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Le beurre Charentes-Poitou AOP : 
son nouveau cahier des charges validé par l’INAO 

 

 

 
Le Comité national de l’Institut National des Appellations d’Origine (INAO) a validé 
jeudi 28 novembre, le nouveau cahier des charges déposé par le Syndicat des 
Laiteries Charentes-Poitou concernant l’AOP « Beurre Charentes-Poitou ». 
Ce nouveau cahier des charges a été enrichi pour continuer de produire un beurre 
de qualité intégrant les nouvelles attentes sociétales et environnementales. 
Cette reconnaissance permet de conserver par ce produit d’excellence une 
valorisation économique non négligeable pour notre filière et notre territoire. 
 

 
Le beurre Charentes-Poitou une reconnaissance depuis 1979 
  
Le beurre Charentes-Poitou a été le premier beurre  à être reconnu en AOC en 1979. Il 
bénéficie d’une AOP depuis 1996 
L’AOP identifie un produit, pour son authenticité, la typicité de son origine géographique. 
Elle est  garante des qualités et caractéristiques de son terroir d’origine, du savoir-faire 
des producteurs, de l’antériorité et la notoriété du produit.  
La décision du Comité national de l’INAO de valider à nouveau notre dossier est une 
marque de confiance et une confirmation des pratiques vertueuses définies qui contribuent 
à la production de ce beurre d’exception 
 
 
Le nouveau cahier des charges du beurre Charentes-Poitou AOP 
 
Pouvoir se prévaloir de l’AOP c’est être un produit du patrimoine culturel et gastronomique 
du terroir qui respecte un cahier des charges très strict. Le nouveau cahier des charges a 
été complété pour satisfaire aux attentes nouvelles de la société. 
 
Pour le beurre Charentes-Poitou l’origine du lait est assurée. Le lait provient exclusivement 
des départements de la Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vendée et Vienne. 
La production et la collecte ne s’opère que sur cette zone géographique ensoleillée, 
caractérisée par une période sèche estivale. 
 
Les qualités du beurre Charentes-Poitou AOP sont le résultat du savoir-faire et du travail 
des producteurs et laiteries. 
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Sur la partie production de lait, le nouveau cahier des charges complète les pratiques 
actuelles avec d’une part l’exigence, pour l’alimentation du troupeau laitier, d’une 
provenance locale de la part fourragère et énergétique, l’absence de produits OGM, et 
d’autre part la définition de conditions d’élevage destinée à assurer le respect du bien-être 
des animaux.  
 
Les qualités et la constance du beurre Charentes-Poitou AOP sont aussi garanties par les 
conditions de fabrication, en particulier, le respect d’une maturation lente des crèmes (16h 
minimum, unique au beurre Charentes-Poitou AOP), qui donne au beurre ses qualités de 
goût, aucun apport d’additif, d’antioxydant, de colorant 
 
Le beurre AOP Charentes-Poitou, la tradition du goût  
 
Ce mode d’élevage et de fabrication spécifique du beurre AOP Charentes-Poitou lui donne 
un goût unique et des caractéristiques aromatiques spécifiques. 
 

• Cru, son petit goût noisette égaie les tartines et sublime les légumes croquants. 

• Fondant moins vite qu’un autre beurre, il est l’allié des desserts gourmands et 
raffinés. 

• Avec lui, c’est un régal de travailler les pâtes et de les rendre plus souples. C’est le 
roi des pâtes feuilletées et des croissants ! 

 
Rappelons que l’AOP beurre Charentes-Poitou est portée par 7 marques : Surgères, 
Lescure,  Grand Fermage, Montaigu, Pamplie, Echiré, Sèvre et Belle. 
 
Le beurre Charentes-Poitou AOP : beurre de qualité et d’excellence 
 
La production de beurre Charentes-Poitou AOP est de l’ordre de 27 000 tonnes par an. 
Le beurre Charentes-Poitou AOP est disponible pour les consommateurs dans la Grande 
distribution mais également apprécié des restaurateurs et de boulangers pâtissiers. 
Ce beurre bénéficie naturellement de qualités irremplaçables et plébiscitées par les 
meilleurs professionnels pour la viennoiserie (croissant, pâtes feuilletée…) la pâtisserie et 
la cuisine. Par exemple, il reste ferme et malléable plus longtemps. 
 
 
Fort de cette nouvelle reconnaissance de l’INAO, exigeant un cahier des charges plus 
strict, notre filière s’organise pour que ces importants efforts supplémentaires demandés 
aux producteurs et transformateurs soient reconnus par les clients et permettent ainsi 
une meilleure valorisation pour l’intégrer dans la rémunération des producteurs.  
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