La Fromagerie

du Gros Chêne

La passion et l'excellence des
fromages au lait cru

Daniel Cloots, véritable autodidacte,

se concentre pleinement, depuis 1989, sur la fabrication de fromages. Au Gros Chêne, selon la formule consacrée,

on trouve «un peu de tout» ...

N

voici dans le petit village de Méan, au cœur du Condroz. C'est ici, dans le hameau du
Gros Chêne, que Daniel a choisi d'installer sa famille et de créer sa fromagerie dans les
années quatre-vingt. Une activité qui, nourrie d'une passion ardente pour le travail du lait cru,
s'est développée d'année en année pour devenir aujourd'hui une coopérative commercialisant
une trentaine de produits laitiers de chèvres, de brebis et de vache, d'une diversité et d'un goût
exceptionnels. Découvrons ce fleuron de la fromagerie wallonne ... et bio, bien sûr!
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Tout a commencé dans les années septante quand Daniel,

pratiques

lors d'un séjour en Ardèche, s'est pris de passion pour les
chèvres. A son retour, il a décidé d'en élever une trentaine

peu ses techniques. En 1986, Daniel et sa femme Michèle
déménagent au Gros Chêne, puis en 1989, ils décident

à Maffe et de transformer leur lait en fromage. Une activité
marginale à cette époque: ils n'étaient que deux à s'être

de stopper

lancés dans l'aventure en Wallonie

- chèvres, brebis, vaches - n'ont cessé de croître, au grand

de connaissances

accessibles,

1

la fabrication

Etant donné le peu

Daniel

a développé
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de manière autodidacte,

ses

l'élevage pour se concentrer
de fromages,

plaisir des consommateurs!
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Nul doute qu'à la Fromagerie du Gros Chêne, chacun
trouvera fromage à son goût 1 Il suffit de se rendre à la fromagerie ou de passer par l'un des revendeurs: six d'entre
eux font les marchés, et près de cinquante distribuent
les produits dans leurs épiceries ou magasins à la ferme
partout en Belgique.

Du lait cru ... What else

?

Daniel est un ardent défenseur du lait cru qui est la base de
tous ses fromages. C'est un lait vivant, un véritable cocktail
santé car l'absence de traitements

Le Randonneur, chèvre à pâte pressée, côtoie le célèbre Calendroz,
le camembert du Condroz ...

Appel aux petits producteurs amoureux
du lait cru!

Devant le succès des fromages du Gros Chêne, en 1997,
Daniel et Michèle décident de donner à leur entreprise
familiale la forme de coopérative à finalité sociale:
s'ouvre aux éleveurs en recherche de diversification,

Ces derniers

l'atelier

sauts auxquels

déve-

Randonneur, picoleur ... il yen a pour
tout le monde!
des années quatre-

gastronomique

véritable!

C'est pour défendre

cette typicité

des produits

«Des fromages belges ...» «Des fromages belges ?»
«Un peu de tout» ... et voici que le rideau se lève sur une
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spécialités

à pâte fraîche:

à pâte

lavée,

le

Parmi les

originale

de

qui président

que plusieurs

à

fromagers

groupement ayant été rédigés et déposés en bonne
et due forme, les fondateurs
appellent à présent

Botteresses
Brebis fleuri

leurs collègues

à pâte persillée, et quatre

le brebis type fêta, le

ancestraux

se sont regroupés en vue de faire reconnaître et
promouvoir
l'intérêt
économique
indéniable
de
leurs productions
au lait cru. Les statuts de ce re-

immense tablée couverte de fromages. En entrant dans le

à pâte dure, Le

et les savoir-faire

cette production

vingt:

à pâte fleurie, le

de qualité résultant de productions

assurant une diversité de goûts et péren-

nisant un patrimoine

terroir
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dès lors sa dénomination,

A cette occasion, le public s'est ému du sort réservé à
ce secteur spécifique de l'agriculture wallonne et lui a
marqué son soutien en rappelant son attachement à
une alimentation

petit magasin du Gros Chêne, on s'y croirait
fromages de brebis, on retrouve la Tomme des

fait écho

au pays de Herve autour d'un cas

emblématique
justifiant
l'Affaire Munnix.

sept travailleurs et un indépendant

de la publicité

arti-

au lait cru a connu des soubre-

les médias ont largement

en les concentrant

artisanales

Vous rappelez-vous

mois, le secteur de la production

sanale de fromages

loppe l'apprentissage en fromagerie et poursuit toujours
son objectif de fournir au consommateur
des fromages
savoureux et de qualité en circuits courts. Les partenariats
fleurissent pour donner naissance, en 2012, à une fromagerie plus spacieuse et mieux adaptée. Actuellement,
la
coopérative comprend
gérant, Michèle.

à la chaleur permet de

du secteur

à se joindre

à eux pour

renforcer de leur collaboration l'effort de promotion
qu'ils entreprennent et leur positionnement,
comme
acteurs incontournables,
auprès des institutions.

Chabin,

la Folie Bergère aux herbes de Provence ou aux feuilles de
vigne. Vous préférez le chèvre? Goûtez donc la Tomme du

Doyard

ou le Randonneur, à pâte pressée. En pâte fleurie,
le Gros chêne vous propose le Chevrin, et enfin, en pâte

Par ailleurs, étant donné le contexte polémique qui
initia leur regroupement
et la reconnaissance dont

fraîche, une gamme de maquées, de pyramides, de crottins, de pavés cendrés, le Ptit Aïeul, Le P'tit Catli, le Saint

ils bénéficient

Maure ... Si vous êtes un peu vache, découvrez donc les Filou, Cralou et 'priee de Blanche en pâte pressée, le Moëllon
et le Picoleur en pâte lavée, le Calendroz, le Pavé Crème et
le Petit Crémeux en pâtes fleuries, le Mamé Vi Bleu en pâte
persillée, ou encore, en pâte fraîche, la Faisselle, la Maquée,
le Crémeux, le Muscadin et le Persillé. Tous les fromages
sont bio à l'exception
lait bio est indisponible;

des fromages

maintenant

la position

de leur secteur

débats portant
en conformité

professionnel

sur l'alimentation

à la taille de leurs entreprises

à la réalité de leur métier, sans comparaison
chaînes industrielles

il Y a une forte demande et peu

de l'alimentation.

de producteurs. Dans ce cas, Daniel se dirige vers deux
fermes de proximité choisies pour la qualité de leur lait.
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dans les

bonne et durable,

avec les exigences de santé publique

adaptées toutefois

de chèvre lorsque le
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au sein de la «Cellule

Petits producteurs»
mise en place par le Ministre
Willy Borsus au sein de l'AFSCA, ils souhaitent exprimer de façon plus représentative et coordonnée
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et

avec les

Une fromagerie
plus spacieuse
indépendant gérant

et mieux adaptée

a vu le jour, au Gros Chêne,

en 2012 ; la coopérative

occupe

actuellement

sept travailleurs

et un

conserver ses différents composants tels les vitamines
et les agents favorisant sa digestion et son assimilation.

des infections alimentaires sont liées à la consommation
de fromages, dont 95 % à la consommation de lait pasteu-

Le lait cru est riche en bonnes bactéries qui régulent le
développement des pathogènes et renforcent le système
immunitaire. Sans parler enfin de son goût unique et vrai.
Pourtant, le lait cru subit des attaques en raison de risques

risé. Ne se tromperait-on
«

des trèfles en fleurs et du grain mûri au soleil, l'humeur
espiègle des chèvres et - qui sait? - l'amour qu'elles vouent
à leur chevrier ... Pasteuriser, aseptiser, ça rime à quoi? A
fabriquer un fromage sans caractère, à éliminer ce qui fait
qu'il est lui et pas un autre. A n'avoir plus à offrir qu'un
aliment mort alors que, naturellement, il est gorgé de vie ! »
C. Deiobel-Faux, chèvrerie de la Croix Grise, signataire Nature & Progrès.

gène comme la fameuse Listeria. C'est ainsi que l'on en est
arrivé à consommer principalement des laits morts et non
indigestes et insipides. Le lait pasteurisé devient

pourtant un véritable terrain d'accueil pour les pathogènes
car en l'absence de compétiteurs,
per rapidement

ils peuvent se dévelop-

en cas de contamination.

Le lait, c'est vivant. C'est un don de vie. l'animal donne

le meilleur de lui-même ... Dans le lait cru mousse l'haleine

sanitaires: on préfère, en effet, le pasteuriser pour éliminer
toute vie, au cas où il se trouverait par hasard un patho-

nutritifs,

pas de cible>

Seulement 5 %

Un groupe de défense du lait cru
est né !

EN SAVOIR PLUS ...
.•• Fromagerie du Gros Chêne: Daniel et
Michèle Cloots - Gros Chêne 2 à 5372 Méan
www.groschene.be

Nature

Etant donné

les difficultés

et fromagers

travaillant

rencontrées

par les éleveurs

le lait cru devant le renforcement

des normes sanitaires et la pression toujours

Progrès

plus grande

sur notre site internet www.natpro.be rubrique
Alimentation - Consommer du lait cru. Vous y

de passer à la pasteurisation,
un groupement d'intérêt
économique a été créé en janvier 2016. Son objectif est
de protéger les produits laitiers à base de lait cru, joyaux

trouverez aussi toutes les adresses pour vous

emblématiques

procurer du lait cru bio près de chez vous

les savoir-faire ancestraux de leur fabrication.

.•• Lait cru : consultez le dossier de

.•• Le groupement

d'intérêt économique

G(
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Daniel Cloots ou envoyer un mail à
https://fromageswall

cru auprès des consommateurs

Voir aussi l'article sur

0 ns wo rd press .co m/gie-

groupement

pAcl

professionnel

Longue vie au lait cru
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l'appel est

lancé vers les acteurs du lait cru à rejoindre le groupe afin
de rassembler les énergies, renforcer sa représentativité et
son pouvoir de négociation, afin d'échanger expériences et
pratiques et d'organiser une meilleure mise en avant du lait

«lait cru» :

les producteurs et transformateurs intéressés
de rejoindre le groupe peuvent contacter
fromacteur@gmail.com.

de nos terroirs, et de préserver et diffuser
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et du secteur agricole. Ce

est une première en Belgique.

