
UNE COOPERATIVE D’AFFINAGE POUR LA FOURME DE ROCHEFORT-

MONTAGNE 

La Fourmontoise, une cave pour affiner la célèbre fourme fermière de Rochefort-Montagne et 

maintenir une production et un savoir-faire local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Cave coopérative La Fourmontoise 

La fourme fermière de Rochefort-Montagne est un fromage au lait cru, à pâte pressée non cuite, 

d’environ 6 kg et affinée entre 2 et 3 mois. Dans les années 1950, la fourme de Rochefort-Montagne était 
produite à raison de 500 tonnes par an, soit environ 80 000 tommes. Dans les années 2000, la production de 

ce fromage avait considérablement baissé et cette fourme était menacée de disparition du marché.  

Aussi, c’est à Perpezat que s’est créée une cave coopérative, La Fourmontoise, regroupant une 
dizaine de producteurs ayant l’envie de promouvoir la fourme de Rochefort-Montagne et d’en relancer la 

production.  

En 2011, afin de valoriser leur filière de production, ces agriculteurs regroupés en association 

présidée par Monsieur Franck BATTUT, furent à l’origine du projet de création de cette coopérative 
d’affinage  pour la fourme de Rochefort-Montagne. C’est ensuite la Communauté de communes Terres 

Dôme Sancy qui a porté ce projet. Celui-ci a nécessité un budget de 580 000 €, financé à 40 % par la 

Communauté de communes elle-même et à 60 % par des subventions provenant à part égale du Conseil 
Général du Puy-de-Dôme et du Conseil Régional d’Auvergne. Depuis septembre 2013, date de 

l’inauguration de la cave, celle-ci est louée par l’association des producteurs de fourme de Rochefort à la 

Communauté de communes Terres Dôme Sancy pour un loyer de 1400 €/mois. Les fromages sont produits 
chez les producteurs puis emmenés à la coopérative pour affinage. Les fromages sont ensuite commercialisés 

via les circuits commerciaux de chaque producteur. Depuis 2013, certains producteurs ont quitté la 

coopérative et celle-ci a dû développer l’affinage à façon afin de maintenir une activité rentable. C’est ainsi 

qu’un grand fromager de la Loire, la maison MONS, a souhaité intégrer la cave coopérative afin d’y affiner 
des Saint-Nectaires. Aussi, pour ce faire, l’association des producteurs de fourme de Rochefort et la 

fromagerie MONS ont créé un GIE qui est devenu l’interlocuteur privilégié de la Communauté de 

communes.  

En 2016, sur l’ensemble du territoire, la production de fourme de Rochefort se situe entre 80 et 100 

tonnes à l’année. Le fait que la fourme reste un fromage relativement méconnu et ne bénéficie pas, comme 

son voisin le Saint Nectaire, de signe officiel de qualité, et que les producteurs aient préservé leurs circuits de 
distribution individuels plutôt que d’essayer d’organiser un réseau commercial collectif, n’a pas permis de 

développer les débouchés. Aujourd’hui, Franck BATTUT reste optimiste et espère conserver la cave 

coopérative, un outil primordial pour la filière, en misant sur la production de tome fraiche afin de relancer 

son activité.  
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