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Le siège social du GAEC de la Ruche est situé dans 
le département de la Haute Savoie, à proximité de 
Rumilly, sur la commune de Marigny-Saint-Marcel sur les 
contreforts des Alpes (massif des Bauges), à une altitude 
comprise entre 340 m et 504 m, à mi-chemin entre les 
lacs d’Annecy et du Bourget. La Comm-Comm Rumilly, 

Terre de Savoie dans laquelle elle se trouve est marquée par la présence de l’agriculture, 
mais aussi par l’activité de grands groupes industriels. Dans sa périphérie, des zones 
d’emploi très dynamiques : Annecy, Aix Les Bains, Genève…. La population résidente  
(32 000 habitants) augmente à un rythme annuel très élevé (1,7%), attractivité renforcée 
par la proximité de l’autoroute A41. La pression foncière est forte. Toutefois ce territoire 
est attaché à la préservation de l’agriculture : une ZAP créée en 2016 et le PLU en vigueur 
concrétisent la volonté locale d’un développement équilibré. Ce contexte conditionne 
l’activité agricole : en zone périurbaine, « on ne peut pas faire n’importe quoi ». Mais pour 
les associés ce n’est pas une contrainte dans le sens où leurs valeurs les portent vers un 
système durable bien intégré dans son territoire.
Créé en 2006 par Pascal et Stéphane Lambert, le GAEC produit 460 000 litres de lait avec 
un troupeau de 75 VL et une surface de 103 ha (91 ha de SF et 12 ha de SCOP). Le lait 
issu d’un troupeau majoritairement constitué de Montbéliardes est destiné à la filière IGP 
Gruyère de France, apporté à la coopérative en gestion indirecte Fruitières de Savoie, et 
est rémunéré 509€/1000 litres (campagne laitière 2020). La transformation est effectuée 
dans l’atelier coopératif de la Chambotte par une entreprise familiale locale réputée : la 
Fromagerie Chabert.
Le choix d’une coopérative en gestion indirecte n’est pas surprenant dans les départements 
savoyards : cette organisation collective est très courante. N’est pas plus étonnant le choix 
d’une filière sous signe officiel de qualité, ni celui du lait cru. Ce qui est plus surprenant 
c’est le choix de la filière IGP Gruyère. Cette jeune filière (2010) s’étend sur un territoire 
très vaste et accueille 178 producteurs, dont une vingtaine seulement dans les Savoie, 
pour une production de 2 700 tonnes de fromage en 2021.

Pourquoi ne pas avoir choisi une filière savoyarde traditionnelle telle l’IGP Tomme de 
Savoie ? Pour répondre au besoin de l’entreprise Chabert qui a de tout temps fait du 
Gruyère, mais aussi pour les valeurs revendiquées par l’IGP Gruyère. Les règles de 
production limitent l’intensification et la production de lait repose sur l’herbe et le foin ; le 
chargement est limité tout comme la production par hectare de SFP. Le pâturage doit être 
pratiqué au moins 150 jours par an… 
En zone périurbaine sous pression foncière ce choix n’est pas évident, mais c’est celui 
des associés qui veulent « faire du bon lait à Gruyère tout en préservant la santé et le bien-
être de la vache ». Une partie de leur production pourra toujours être employée dans les 
filières traditionnelles savoyardes par le fromager puisque le cahier des charges de l’IGP 
Gruyère est compatible, étant plus exigeant. Cela leur garantit un débouché sûr en plus 
d’un prix convenant aux attentes des dirigeants du GAEC. Au final, les choix opérés par 
les éleveurs inscrivent pleinement leur exploitation dans les objectifs de la filière laitière 
visant la quadruple performance.

Néanmoins, des voies de progrès 
sont actuellement recherchées 
pour réduire le temps de travail 
et améliorer le fonctionnement 
du système avec à la clé une 
hausse du revenu. L’enjeu est 
majeur car il s’agira de remplacer 
Pascal dont le départ à la retraite 
est prévu en 2025. Trouver un 
nouvel associé dans un territoire 
où le marché du travail est tendu 

et où les rémunérations sont plutôt élevées, n’est pas simple et c’est la raison pour laquelle 
les exploitants veulent aller plus loin dans cette quadruple performance, gage d’attractivité 
et de pérennité de la structure.
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