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DES CHÈVRES ET DES HOMMES, NOTRE AMBITION  

EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE  

« Des chèvres et des Hommes, ce lien ancestral fait parti du patrimoine et de l’histoire 

de notre région. 

Ce lien a construit une passion, un savoir-faire, une notoriété indéfectible. 

Ce lien a permis l’émergence d’un tissu social et économique ancré dans notre 

territoire avec une dynamique partagée.  

Les entreprises qui s’expriment dans ce livret sont l’expression de tous ces propos. 

Elle s’inscrivent dans l’ambition de partager, de transmettre, de faire rayonner l’esprit 

"des chèvres et des Hommes" en région Centre-Val de Loire. » 

Franck MOREAU (Président du CRIEL Caprin Centre)   

Le CRIEL Caprin Centre 

QUI SOMMES-NOUS ? 

La création du CRIEL (interprofession caprine régionale) résulte d’une 

volonté commune des producteurs, des coopératives et des industriels 

laitiers de créer une organisation pour traiter, en région, des questions 

propres à la filière.  

La particularité du CRIEL Centre est d’avoir intégré dans le collège de 

la production les 5 syndicats d’appellation d’origine protégée caprines 

de la région. 

Nos missions  

 Organiser l’économie laitière caprine de la région Centre-Val de 

Loire et contribuer à la création d'un système permanent 

d'information économique 

 orienter les questions globales de politique laitière 

 définir et appliquer les accords interprofessionnels 

 centraliser les stratégies d'actions régionales 

 faire la promotion des fromages de chèvre de la région, 

notamment au travers des 5 AOP du Centre 

Les décisions de l’interprofession sont prises à l’unanimité des 3 

collèges qui la composent. 

CHIFFRES CLÉS 2015 

66 millions de litres de lait de chèvre 

produits en région Centre-Val de Loire 

43 millions de litres de lait de chèvre 

collectés 

590 exploitations caprines 

 Dont 60% livrent à une laiterie 

10 sites de transformation  

5 fromages de chèvres AOP 

 Chavignol, Selles-sur-Cher, 

Pouligny-Saint-Pierre, Sainte 

Maure de Touraine et Valençay 

1 CCP 

 Le Trèfle du Perche 



QUI SOMMES-NOUS ? 

Au cœur de la Touraine, près de Loches en Indre et Loire, 

notre unique site de production valorise le lait de nos 

coopérateurs, notre mission depuis 1909. Le lait de chèvre 

est produit en Indre et en Indre et Loire par 31 exploitations 

qui sont alliées à 101 exploitations bovines pour 

approvisionner la laiterie en lait de qualité.  

La fromagerie est exclusivement dédiée au traitement du lait 

de chèvre et fabrique dans le plus pur respect des traditions 

fromagères ancestrales. Les AOP et les nouvelles créations 

au lait pasteurisé font l’objet de la même attention de la part 

de nos fromagers. Grace à l'infrastructure du lait UHT 

produisant initialement du lait de vache, le lait UHT de  

chèvre a pu être lancé en 2006. Cette double compétence 

nous permet de sécuriser les débouchés sur le marché tant 

en France qu’à l’Export. 

CHIFFRES CLÉS 2017 

4 millions de litres de lait de chèvre 

collectés en région Centre-Val de Loire, 

 Dont 100% en zone AOP  

 Auprès de 31 exploitations 

2 départements de collecte  

en région Centre-Val de Loire  

(36 et 37) 

1 site de transformation sur la région  

50 Millions d’€uros  

de chiffre d'affaires  

DES CHÈVRES ET DES HOMMES, NOTRE AMBITION  
EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE  

« 365 jours par an, nos éleveurs caprins et nos fromagers œuvrent avec fierté à la 

confection de produits de qualité primés par 18 médailles (12 d’Or) au Concours Général 

Agricole depuis 1998. Ces récompenses ont jalonné le parcours de nos coopérateurs et de 

nos salariés prouvant que la solidarité pouvait être un moteur économique efficace. Si 

notre taille reste modeste, la valeur du travail de tous est bien reconnue par les 

consommateurs qui plébiscitent nos produits tant au local qu’au national. La solidarité des 

éleveurs bovins et caprins nous permet d’affronter un marché mondialisé qui connaît, a 

connu et connaitra de fortes secousses. Cette recherche permanente d’équilibre a permis à 

la coopérative, durant plus de 100 ans, d’être un maillon important de l’économie locale et 

de conserver son indépendance. Avec cet état d’esprit, nous serons heureux d’accueillir de 

nouveaux partenaires pour qu’ils se sentent « comme chez eux » dans notre belle région 

et dans leur entreprise à taille humaine. » 

Philippe BRUNEAU (Président de la Coopérative de Verneuil)   

NOS PRODUITS 

 Fromages de chèvre AOP (Sainte-Maure de Touraine et 

Valençay) 

 Fromages au lait pasteurisé: crottin, St Martin , buche, 

rond cendré 

 Faisselle de chèvre   

 Lait entier UHT- Poudre spray 0%  

NOTRE DIVERSIFICATION 

Collecte & transformation de lait 

de vache  

Lait UHT, Beurre, Crème,  

Poudre spray 0%  

= 84% du chiffre d’affaires 

Laiterie de Verneuil—Coopérative 

TOURAINE—BERRY  



CRIEL Caprin Centre 

13 avenue des Droits de l’Homme 

45921 ORLEANS Cedex 9 

02 38 71 91 33  

criel.centre@wanadoo.fr 
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