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Chèvres ➜ Depuis avril, la SARL Ségalafrom fabrique ses fromages de chèvres dans une nouvelle fromagerie aménagée
dans une ancienne chocolaterie à Carmaux. Elle transforme ainsi le lait de la Colline aux chèvres et de 3 autres exploitations. 

Colline aux Chèvres :  une nouvelle 
fromagerie dans une chocolaterie

U
ne fromagerie flambant
neuve, 8 salariés, des
contrats de collecte avec de
nouvelles fermes, un chiffre

d'affaires qui ne cesse de s'accroître :
François Etevenon, directeur de Séga-
lafrom à Carmaux, est satisfait du
chemin parcouru depuis son  instal-
lation en 1978 avec son épouse sur
la ferme de Rougeaires à Andouque.
"Nous avons commencé avec 100 chè-
vres sur 20 ha. Notre objectif a tou-
jours été de valoriser notre produc-
tion", explique l'agriculteur devenu
chef d'entreprise. 

Durant quelques années, le lait
sera livré à une coopérative. Puis en
1987, les éleveurs construisent une
première fromagerie sur la ferme.
Peu à peu, les fromages de la Colline
aux chèvres,  vendus en grande dis-
tribution, conquièrent le Tarn. Paral-
lèlement, les nombreuses visites des
écoles contribuent à la notoriété. "Il
m'est arrivé de  rencontrer des gens qui
n'achètent plus que nos fromages parce
que leurs enfants ont visité la ferme !",
poursuit F. Etevenon.  

Premiers  fromages : 
fin avril 2005

En 2000, pour permettre l'instal-
lation de son fils, François Etevenon,
qui compte également retravailler
d'avantage à la fromagerie après des
années de responsabilités au sein de
la fédération nationale des éleveurs
de chèvres, crée la SARL Ségalafrom.

un véhicule de collecte et un camion
frigorifique pour les livraisons. Ache-
tée fin 2004, la nouvelle fromagerie
est fin prête pour la fabrication des
fromages fin avril 2005. 

En plus des Cabecou d'Autan,
petits fromages de 70 g en passe d'ob-
tenir un Label Rouge (Cf encadré),
la fromagerie fabrique selon la même
technologie 5 formats (de 30 g à 2 kg)
différents : minis-chèvres, tomettes,
pavés... Ségalafrom prévoit d'élargir
sa gamme avec la fabrication de pâtes
pressées dès l'automne prochain.
"Non seulement nous voulons propo-
ser des produits nouveaux, mais cette
technologie permet de transformer le
surplus de lait et de faciliter l'organi-
sation du travail le week-end. En effet,
contrairement au Cabecou pour lequel
il faut intervenir tous les jours, avec
les pâtes pressées le moulage est fini
en fin de matinée", précise F. Eteve-
non. 

Visites possibles
Actuellement, la fromagerie trans-

forme 365 jours par an, 900 litres de
lait en moyenne chaque jour avec un
objectif de 1500-2000 litres à terme.
La fromagerie a un potentiel de trans-
formation de 1 million de litres/an.
Elle emploie 8 salariés et collecte le
lait de 4 fermes du secteur dont 3
sous contrat. 

"Je suis très content de permettre
des installations. Mon objectif est de
créer une micro-filière territoriale, c'est
à dire donner la possibilité à plusieurs
éleveurs (5 à 10) de ce secteur de livrer
leur lait à un prix supérieur de 15% à
celui du marché industriel, mais dans
le respect de certaines règles qui en
garantissent la qualité (charte de bon-
nes pratiques au niveau des élevages
et charte entreprise). Ce n'est pas parce
que la fromagerie a grandi et a ratio-
nalisé ses process de fabrication que
nous avons changé notre philosophie :
fabriquer un produit artisanal avec les
méthodes traditionnelles. On ne fabri-
que pas du standard, au contraire". 

Si vous voulez goûter aux froma-
ges de Ségalafrom, vous pourrez en
trouver dans la plupart des enseignes
de grande distribution du Tarn, mais
aussi dans le Tarn et Garonne, l'Avey-
ron et une partie de la Haute
Garonne.

Un circuit de visite (exploitation
le matin, fromagerie l'après-midi) est
possible. Renseignements à l'office
du tourisme de Carmaux.

N. BELLOT

Elle emploie deux salariés et permet
d'acheter du lait à d'autres éleveurs
pour développer les ventes.  Le chif-
fre d'affaires des fromages est multi-
plié par trois en trois ans. "Du coup
l'ancien bâtiment est vite devenu trop
petit. Pour poursuivre notre dévelop-
pement, nous devions disposer d'une
nouvelle fromagerie ".

Après de nombreuses études tech-
niques et financières (d'abord un pro-
jet de création, puis une recherche
de bâtiment), François Etevenon

François Etevenon (à droite), directeur de Ségalafrom,
dans sa nouvelle fromagerie à Carmaux (en médaillon).

repère l'ancienne chocolaterie d'Yves
Thuriès, à Carmaux, en vente depuis
deux ans.

"Le bâtiment avait exactement la
taille que je cherchais. Il disposait
d'une grande salle d'accueil et de par-
ties administratives intéressantes.
Nous avons dû réaliser tout de même
des travaux : réfection des sols, des
parties frigorifiques, création d'une
chambre froide, d'une station d'assai-
nissement pour les eaux blanches…". 

La fromagerie possède également

Z o o m  s u r. . .

Le Cabécou d’Autan : 70 g de saveurs !

Le Cabécou d'Autan est un
fromage de la catégorie des
pâtes lactiques, produit
traditionnellement sur les
causses du Quercy et du
Rouergue, ou certaines
vallées conduisant vers la
Garonne. La réputation de
ce petit fromage a franchi
les frontières de la région.

C'est un galet à bords
arrondis qui pèse environ
70 g. 

Fabrication
La traite terminée, le lait
cru est transporté à la
fromagerie par un camion
frigorifique. Sur place, il est
réchauffé à 18-19°C puis

emprésuré le jour même et
mis à cailler pendant 
24 heures. "Nous n'ense-
mençons qu'avec le
lactoserum des chèvres de
nos fermes, jamais avec des
ferments industriels",
précise François Etevenon
de Ségalafrom. 
Le deuxième jour, 
le caillé est soigneusement
moulé, directement à la
louche ou à la pelle à caillé,
dans des faisselles à bords
arrondis. Le soir, le futur
Cabécou est ensuite
retourné dans son moule et
salé. Le troisième jour, le
fromage est ensuite
démoulé, mis sur grille 
puis salé sur sa deuxième
face. Le quatrième jour, le

fromage se ressuie avant
une période de séchage qui
dure 24 à 36 heures. Le
Cabécou est placé dans un
hâloir le cinquième jour
pour commencer 
l'affinage (10-12°C et 
85% d'hygrométrie). C'est
alors qu'il acquiert toutes
ses caractéristiques de
saveur et de goût.
Le Cabécou d'Autan est
apprécié pour sa pâte 
fraîche, fondante et
crémeuse, et son goût de
noisette lorsqu'il a une
dizaine de jours. Certains
gourmets attendent 
que sa croûte fleurisse 
pour savourer un 
fromage au goût plus
prononcé.

F. Etevenon
“Mon objectif est

de créer une
micro-filière
territoriale”.

●


