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Des échos très positifs pour la Cuchaule AOP un an après son 
enregistrement dans le Registre fédéral 
 

 
L’Interprofession de la Cuchaule AOP a tenu sa première assemblée générale depuis 
l’obtention de son appellation d’origine protégée (AOP) aujourd’hui à Neyruz. L’occasion 
pour le président, M. Jacques Chavaz, de faire le bilan de l’année écoulée et des retours 
reçus. M. le Conseiller d’Etat Didier Castella, Directeur de la DIAF, était l’invité d’honneur. 
Il s’est exprimé sur l’importance des AOP.  
 
Une demande croissante de Cuchaules AOP 
Les échos depuis l’obtention de l’AOP pour la cuchaule sont très positifs et la qualité est au 
rendez-vous. Au 31 décembre 2018, déjà 29 producteurs étaient certifiés et les consommateurs 
sont de plus en plus attentifs à obtenir l’authentique Cuchaule AOP. Certains commencent même 
à interpeller les distributeurs qui utilisent encore des ingrédients exotiques et des additifs dans 
leurs cuchaules. L’intérêt des consommateurs s’étend largement au-delà de la période de la 
Bénichon, avec une demande du produit qui devient presque annuelle.  
 
L’importance de l’AOP 
Monsieur le Conseiller d’Etat Didier Castella s’est exprimé au début de l’assemblée générale. Il 
a souligné l’importance qu’ont les AOP pour promouvoir les produits authentiques et de qualité 
auprès des consommateurs. Elles permettent aussi de donner des perspectives d’avenir positives 
pour les filières agricoles, agroalimentaires et artisanales, très présentes dans notre canton. Dans 
ce contexte, la Cuchaule AOP est à la fois un fleuron du patrimoine fribourgeois et un pari sur 
l’avenir. 
 
Une année 2018 bien remplie 
2018 a bien entendu été marqué par l’enregistrement de la Cuchaule au Registre fédéral des 
AOP et la mise en œuvre de la certification des boulangeries. L’Interprofession a aussi organisé 
le premier concours de la Cuchaule AOP lors du Salon des Goûts et Terroirs à Bulle, où sa 
présence a été très remarquée et appréciée des visiteurs. Elle a également mis un accent tout 
particulier sur sa communication, en sortant deux éditions de la Gazette de la Cuchaule AOP et 
en lançant son propre site internet, www.cuchauleaop.ch.  
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