
Développement d’une gamme de fromages au 

lait de brebis bio par Le Fédou – fromagerie 

de Hyelzas

LAURÉAT 2023 du FONDS AVENIR BIO

Structuration des filières biologiques françaises

Le projet se déroulera du 21 mai 2021 au 30 novembre 2024

Pour plus d’informations sur le Fonds Avenir Bio :

https://www.agencebio.org/vos-outils/financer-son-projet/fonds-avenir-bio/

Points forts par rapport aux 

critères du Fonds Avenir Bio :

→ Variété de la gamme de 

fromages de brebis bio

→ Valorisation du lait de brebis 

bio

→Maintien des paysages du 

Causse du Méjean

Principale région concernée : 

Occitanie

magasins 

spécialisés bio

éleveurs 

de brebis

Fromages

SCHÉMA DE FILIÈRE

Le projet, d’un montant total

d’investissements de 2 876 859 €,

sera financé par le Fonds Avenir Bio

à hauteur de 504 428 €.

Un cofinancement de 250 000 € a

également été sollicité auprès de la

Région Occitanie.

Le Fédou, une fromagerie située sur le Causse du Méjean en

Lozère, souhaite développer sa gamme de fromages de brebis

bio. Celle-ci va permettre de valoriser le lait de ses éleveurs

fournisseurs de lait de brebis bio et de favoriser les conversions

en bio. Les investissements accompagneront la montée en

puissance de la production biologique de la fromagerie.

Le projet se compose de 2 volets :

• l’agrandissement des bâtiments et l’acquisition de nouveaux

équipements matériels de la fromagerie ;

• La consolidation de l’approvisionnement, l’accompagnement

technique des élevages passés en bio et la sensibilisation des

autres éleveurs fournisseurs de la fromagerie à la bio.

Porteur de projet : Le Fédou – fromagerie de Hyelzas

Partenaires associés : éleveuses et éleveurs de brebis de Lozère:

Jean Rémi Baret, GAEC des Esquillous, GAEC du Petit Buis, GAEC

de Hyelzas ainsi que le grossiste SAS Bruel Et Fils

Filière laitière

Fédou

Bassins de production

Localisation du porteur 

de projet

Le Fédou –

fromagerie de 

Hyelzas

grossistes

Le projet se déroulera du 26 août 2022 au 31 août 2025
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https://www.agencebio.org/vos-outils/financer-son-projet/fonds-avenir-bio/
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