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Allier tradition et innovation
pour fabriquer des fromages
« à haute culture ajoutée » :
c’est le défi relevé par les frères
Hervé et Laurent Mons. Basés
à Saint-Haôn-le-Châtel, ces
fromagers-affineurs exportent
aujourd’hui leurs produits
dans le monde entier. Portrait
de deux hommes passionnés et
résolument complémentaires.
BO )FSW FTUVOGPODFVS5PVKPVST
 MBGG¨U EF OPVWFBVY QSPKFUT  JM
OITJUFQBTQSFOESFEFTSJTRVFT
QPVSSBMJTFSTFTSWFT-BVSFOU MVJ FTU
QSVEFOU SBUJPOOFM MFTQJFETTVSUFSSF*M
aime comprendre et mesurer le pour et le
DPOUSFBWBOUEFTFMBODFS%FVYDBSBDUSFT
PQQPTT RVJTRVJMJCSFOUFUTFDPNQM
tent, et une passion commune pour le
GSPNBHFDFTUMVOFEFTDMTEVTVDDTEF
MBNBJTPO.POT
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Laurent et Hervé Mons afﬁnent près de 200 variétés de fromages dans leurs caves
de Saint-Haon-le-Châtel et d’Ambierle.

Une saga familiale
/T$MFSNPOU'FSSBOE )FSWFU-BVSFOU
.POT TJOTUBMMFOU UST KFVOFT EBOT MB
SHJPOSPBOOBJTFBWFDMFVSTQBSFOUT RVJ
TFMBODFOUTVSMFTNBSDITMPDBVYBWFD
« une table, un parasol et trois fromages ».
"QSTEFTGPSNBUJPOTUSTEJGGSFOUFT MFT
EFVYmMTSFKPJHOFOUMFOUSFQSJTFGBNJMJBMF
-FQSFNJFSGBJUTFTBSNFTBV.BSDIEF
3VOHJT P§JMEDPVWSFMBGBCVMFVTFWBSJU
EFTGSPNBHFTGSBOBJTBWBOUEFOUBNFSVO
UPVSEF'SBODFDJORBOTTVSMFUFSSBJO EF
MBQFUJUFGFSNFBVYHSBOEFTGSPNBHFSJFT
Le cadet, lui, se forme en commerce puis
 MDPMF OBUJPOBMF EJOEVTUSJF MBJUJSF 
se spécialisant dans les moisissures
pour « comprendre ce qui ce passe dans le
fromage »-FOUSFQSJTFBHSBOEJUTFTDBWFT
EF4BJOU)BPOMF$IUFMFUEWFMPQQFTPO
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BDUJWJUEBGmOBHF&MMFPVWSFEFTCPVUJRVFT
3PBOOF 3FOBJTPO .POUCSJTPOy-PSTRVF
MFVS QSF QSFOE TB SFUSBJUF FO   MFT
GSSFT.POT HSBOUTBTTPDJT SFQPTJUJPO
OFOUMFOUSFQSJTFTVSMFIBVUEFHBNNF
FUTPSJFOUFOUWFSTMJOUFSOBUJPOBM&UNVM
UJQMJFOUMFDIJGGSFEBGGBJSFTQBS« C’est
le fruit de 26 ans de travail en commun,
avec un partage des tâches bien établi »,
TPVMJHOFOUJMT

« Éleveurs » de fromage
« Il y a deux étapes dans la fabrication du
fromage : la transformation du lait en caillé
puis l’affinage »  FYQMJRVF )FSW 1PVS
TBTTVSFS EBWPJS VO MBJU EF RVBMJU  MB
TPDJUTJNQMJRVFGPSUFNFOUBVQSTEF
TPOSTFBVEFQSPEVDUFVSTGFSNJFSTFU

BSUJTBOBVY"MDIJNJFDPNQMFYF MBGmOBHF
QFSNFUFOTVJUFEFEWFMPQQFSMBUFYUVSF 
MFTBS£NFT MFTHP¨UTFUMFTDSP¨UBHFT« On
est en fait des éleveurs : on reçoit des produits
sortis de moulage et on leur permet de bien
vieillir en leur apportant des soins quotidiens. »"VUPUBM QSTEFWBSJUTEF
fromages, essentiellement au lait cru, sont
BGmOFTEBOTMFTDBWFTEFTGSSFT.POT
$FMMFTEF4BJOU)BPOMF$IUFMBDDVFJMMFOU
MFTQUFTNPMMFTFUQFSTJMMFT UBOEJTRV
"NCJFSMF MFTQUFTEVSFTDVJUFTFUOPO
DVJUFTTPOUCPOJmFTEBOTMF5VOOFMEF
MB$PMMPOHF EFWFOVVOEFTFNCMNFTEF
MBNBJTPO%FMB3JHPUUFEF$POESJFVBV
4BMFSTFOQBTTBOUQBSM"CPOEBODF MFO
semble du terroir français est représenté
TVSDFQMBUFBVEFYDFQUJPO
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Plaisir, partage et émotion
1PVS )FSW  MF GSPNBHF FTU CJFO QMVT
RVVOBMJNFOU« C’est surtout une notion
de plaisir et de partage. Comme le vin, le fromage est créateur d’émotions. Il met en éveil
tous les sens dont la nature nous a dotés »,
FYQMJRVFUJM 0S BV QBZT EV GSPNBHF 
« 90 % des produits laitiers sont industriels
et pasteurisés. C’est le paradoxe français »,
EQMPSF-BVSFOU-BNBJTPO.POT RVJ
QSJWJMHJFVOFBHSJDVMUVSFSBJTPOOFFUVO
FTQSJUjNBJTPOx DJCMFQPVSTBQBSUMFT
DPOTPNNBUFVSTjEVSBCMFTx BUUBDIT
MBRVBMJUFUMBSUJTBOBU%BOTTFTIVJU
QPJOUTEFWFOUF FMMFMFVSGBJUEDPVWSJSEFT
GSPNBHFTEFDBSBDUSFFUMFVSTBJTPOOBMJU
« On est sur un marché de niche : la haute
gastronomie. Nous vendons un produit à
haute culture ajoutée », souligne Laurent.

À la conquête du monde
"NJT EFOGBODF EF .JDIFM 5SPJTHSPT 
)FSWFU-BVSFOUTBMVFOUMFUSBWBJMFGGFDUV
QBSMFTHSBOETDIFGTGSBOBJTMUSBOHFS
pour faire connaître les fromages de
M)FYBHPOF« Ils ont été des ambassadeurs
formidables de la qualité. Ce sont eux qui
nous ont ouvert la voie pour l’international. »
-FTGSPNBHFT.POTPOUBJOTJDPNNFOD
TFWFOESFFO&VSPQF OPUBNNFOUFO
4DBOEJOBWJF FU FO (SBOEF#SFUBHOF 
BWBOUEFQFSDFSBVYUBUT6OJT EFWFOVT
EFQVJT MFVS QSFNJFS NBSDI FYQPSU
%F)POH,POH4JOHBQPVSFOQBTTBOU
QBS%VCB M"VTUSBMJFPVMF+BQPO POMFT
USPVWF BVKPVSEIVJ EBOT QBT NPJOT EF
QBZT TVSMBDBSUFEFHSBOETSFTUBVSBOUT
ou dans des enseignes spécialisées.

Un centre de formation
international
4PVDJFVYEFUSBOTNFUUSFMFVSTBWPJSGBJSF
et pour répondre à une demande crois
TBOUFEFMFVSTDMJFOUTUSBOHFST MFTEFVY
REGARDS CROISÉS
« Hervé, c’est un compétiteur-né.
Il a besoin de projets, de challenges,
et rassemble très vite autour de lui.
C’est lui le pilote, et il pilote vite ! »
Laurent Mons
« Laurent est quelqu’un de zen,
de réfléchi, qui aime procéder
avec méthode. Cela lui permet
de tempérer mon caractère ! »
Hervé Mons

Hervé Mons, 53 ans, est devenu
en 2000 Meilleur Ouvrier de France.

GSSFTPOUBVTTJDSFOVODFOUSF
de formation laitier et fromager adossé à
MFOUSFQSJTF6OJRVFFOTPOHFOSF DFMVJDJ
BBDDVFJMMJFOVOFDFOUBJOFEFTUB
HJBJSFTWFOVTEVNPOEFFOUJFS(SQBS
-BVSFOU RVJFOTFJHOFEFQVJTBOTEBOT
EFOPNCSFVTFTJOTUJUVUJPOT JMQFSNFUBVY
MWFTEFNFUUSFFOQSBUJRVFMFVSTDPOOBJT
TBODFTEBOTMFTDBWFTEFMBNBJTPO.POT
« C’est une ruche de jeunes gens qui viennent
se former. Pour nous, c’est du carburant »,
UNPJHOF -BVSFOU  RVJ WFVU DPOTUSVJSF
FOVODBNQVTEVOFRVJO[BJOFEF
QMBDFT4BJOU)BPOMF$IUFM

Laurent Mons, 47 ans, dirige le centre
de formation adossé à l’entreprise.
LE TUNNEL DE LA COLLONGE,
UNE CAVE D’EXCEPTION
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La Loire, carrefour gastronomique
"NPVSFVYEFMBOBUVSFFUEFTQPSUTEF
QMFJOBJS )FSWFU-BVSFOU.POTBQQS
DJFOU MF DBESF EF WJF MJHSJFO « Située
aux portes de la Bourgogne, des Alpes,
de l’Auvergne et de la Vallée du Rhône, la
Loire est un véritable carrefour culturel et
gastronomique » FTUJNFOUJMT1BTTJPOOT
EFTQPSUTNDBOJRVFTEBOTMFVSKFVOFTTF 
MFT EFVY FOUSFQSFOFVST QSBUJRVFOU
BVKPVSEIVJ MB DPVSTF  QJFE QPVS TF
ressourcer. « Quand j’ai un problème au
travail, je prends mes baskets et je vais courir.
C’est une véritable bouffée d’oxygène »,
MDIF)FSW"VKPVSEIVJ NFTVSBOUMF
DIFNJOQBSDPVSV JMTTPOUmFSTEBWPJS
JOWFTUJBVUBOUEBVEBDFFUEOFSHJFEBOT
leur projet. « Pendant des années, on a tout
donné à l’entreprise. On n’a pas beaucoup vu
grandir nos enfants. Mais aujourd’hui, on est
vraiment épanouis dans ce qu’on fait. Et on
a encore des projets à foison ! » Cette leçon
WBVUCJFOVOGSPNBHF TBOTEPVUF N
Marie Camière

En 2009, les frères Mons
investissent un ancien tunnel
ferroviaire de la commune
d'Ambierle, qu’ils réhabilitent
pour créer la Compagnie
d’Affinage des Caves de la
Collonge. Un investissement de
500 000 euros, soutenu à hauteur
de 100 000 euros par le Conseil
général. Long de 180 mètres,
ce tunnel présente naturellement
des conditions optimales pour
l'affinage : température
de 10 °C et taux d’hygrométrie
de 96-98 %. Ses cinq « voitures »
en bois accueillent essentiellement
des pâtes dures cuites et non
cuites. Salers, Comté, Beaufort,
Abondance, Saint-Nectaire
fermier, Lavort… Une invitation
au voyage !
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