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Le Herve: un fromage qui fleure bon le terroir et la 

tradition 
 
 
 
 
Seul fromage belge  labellisé AOP – Appellation d'Origine Protégée – le Fromage de 
Herve est le plus ancien de notre pays. Une histoire de près de 800 ans. Des 
multiples producteurs que l'on connaissait encore il ya quelques dizaines d'années, il 
en reste trois, regroupés au sein de l'Association Fromage de Herve dont l'un des 
objectifs est de perpétuer l'authenticité d'une tradition qui fait l'identité d'une région. 
L'un d'entre eux, Herve Société, nous a ouvert ses portes.  
 
 
 
A l'Est de la Belgique, en province de Liège et aux confins des frontières 
hollandaises et allemandes, le Pays de Herve s'étend sur près de 450 km2. 
Paysages vallonnés, prairies et arbres fruitiers, villages pittoresques, tout respire la 
quiétude.  
Mais c'est bien sûr son fromage qui a fait la réputation internationale de la région. S'il 
faut beaucoup de savoir-faire, un climat et des herbages particuliers, il n'y aurait pas 
de 'Herve' sans la présence d'une souche bactérienne unique, la bacterium linens. 
C'est elle qui lui donne cette saveur et cet arôme qui ravissent les amateurs. Utilisés 
ailleurs, les mêmes procédés de fabrication ont échoué a récréer un goût 
définitivement unique.  
 
Le Herve…  huit siècles d'histoire vous contemplent  
 
Si en 1228, dans son Roman de la Rose, Jean Renart fait déjà mention d'un 
'fromage cras (gras) et sain de la rivière de Clermont', ce n'est qu'à partir du 15ème 
siècle que la fabrication de fromage prendra véritablement son envol. Soucieux de 
conserver jusqu’au début de l’hiver leurs excédents de lait, les fermiers le faisaient  
fermenter pour obtenir un fromage blanc traditionnel. La production se diversifia vers 
la moitié du 16ème siècle: suite à l'interdiction faite par Charles Quint d'exporter le blé 
vers les Pays-Bas, les fermiers furent contraints de transformer leurs champs en 
prairies où, bien évidemment, ils firent paître des vaches et se mirent donc à 
fabriquer toutes sortes de fromages. D'abord essentiellement locale, la distribution se 
tourna rapidement vers l'exportation: la Lorraine, la Bourgogne, l'Allemagne… Le 
succès et la valeur du fromage de Herve devinrent tels qu'il fut même utilisé comme 
monnaie d'échange officielle, ce qu'attestent de nombreux actes notariés de 
l'époque.  



 
 
 
 
Herve Société: perpétuer une tradition   
 
Les quatre frères Cabay sont fils d'agriculteur. Après avoir travaillé chacun dans des 
domaines différents, ils décident en 1983 d'unir leurs connaissances et leurs 
ressources pour créer une fromagerie spécialisée dans l'affinage des fromages 
fabriqués dans la région. Mais affineurs et producteurs n'ont pas les reins 
suffisamment solides pour résister isolément dans un marché férocement 
concurrentiel. Viscéralement attachés à leur pays, décidés à ne pas laisser 'mourir le 
produit' entre des mains étrangères, les frères rachètent petit à petit les exploitations 
alentour. Cette stratégie, mise en place dès 1985, semble avoir été bien comprise 
dans la région, d'autant plus que l'objectif du maintien de la qualité du produit a été 
atteint. Jean-Marc Cabay, actuel administrateur délégué d'Herve Société: "Nous 
avons obtenu L'Appellation d'Origine Protégée en 1996. C'est un aboutissement et la 
reconnaissance d'un savoir-faire ancestral. Et l'impact en est considérable. D'abord 
pour la qualité et la pérennité du produit, puisque sa fabrication doit répondre à des 
critères très stricts, qui font d'ailleurs l'objet d'un contrôle périodique. Ensuite, c'est un 
gage de sécurité pour le consommateur qui est certain d'acheter du Herve et non un 
quelconque ersatz. Commercialement enfin, le bonus est évident: les études menées 
par la grande distribution attestent de l'intérêt croissant du marché pour les produits 
locaux de qualité. Le concept de développement durable est en marche: le Belge 
souhaite acheter des produits belges, fabriqués près de chez lui. Le contexte général 
nous est favorable". Sans surprise, on retrouve donc du Herve dans toutes les 
grandes chaines de distribution mais aussi dans les plus petites surfaces, via les 
grossistes. En outre, le marché de l'exportation est demandeur de produits très 
typés: Herve Société est aujourd'hui présent sur les comptoirs français, allemands, 
hollandais, suédois et même canadiens.  
 
Grandir et évoluer, sans perdre son âme  
 
Si l'AOP a offert une visibilité certaine à l'entreprise et au Herve en général, pas 
question pour autant de se reposer sur ses lauriers. Depuis 2000, les 
investissements conséquents se sont succédé: automatisation de la chaine de 
fabrication des fromages à pâte molle, nouvel atelier de réception du lait, 
construction de nouveaux ateliers pour la production de fromage à pâte dure, etc.…  
Mais pas question, non plus, de vendre son âme au diable pour grandir à tout prix. 
France Charlier, responsable du marketing:" Herve Société est une entreprise 
familiale qui entend le rester. Nous tenons à notre indépendance et, surtout, à notre 
ancrage régional: notre personnel  - 45 personnes - vit ici, le lait vient du plateau de 
Herve et tous nos produits sont fabriqués par et chez nous. S'il est vrai que notre de 
CA de 10 millions ne nous permet pas de tutoyer les grands groupes internationaux, 
à l'échelle belge nous sommes n°1 dans la fabrication des fromages à pâte molle. Et 
notre relative petite taille ne nous empêche pas de créer de nouveaux produits. Notre 
objectif est de rester compétitif en tant que fabricant de spécialités." 
Le snaking est l'un des nouveaux segments qu'Herve Société a récemment investi 
(2006): une présentation tendance, 'easy to eat' et bien en phase avec les attentes 
du consommateur. France Charlier poursuit: "Dans le même esprit, mais dans le 



segment du cooking, nos 'Ptit Gratiné' surfent sur la mode du 'easy to cook'. 
Parallèlement, pour attirer gourmands et gourmets, nous proposons quelques 
recettes de notre terroir. Et la mise en place d'une offre 'Private Label' nous permet 
d'élargir notre public cible à une clientèle qui souhaite des produits sur mesure."  
Le format réduit des fromages proposés en libre service  n'est pas du au hasard: au-
delà de l'anecdote historique – facilité de transport pour les marchands du Moyen 
Age – le fromage de petit format est fort apprécié parce que meilleur marché à la 
pièce et parce que convenant parfaitement aux ménages d'une ou deux personnes. 
Les segments traiteur et  frais emballé fonctionnent eux aussi très bien, notamment 
avec les fromages commercialisés sous l'appellation 'Val Dieu'.  
Sans faire l'inventaire exhaustif de la production, on constate au travers de ces 
quelques  exemples que l'entreprise continue de faire évoluer ses produits avec 
méthode, sans dénaturer ce qui fait leur spécificité mais en travaillant sur des niches 
porteuses.  
 
Un marketing qui porte ses fruits 
 
Et les résultats lui donnent raison. Traitant près de 10 millions de litres lait, 
l'entreprise  produit annuellement 1.000 tonnes de fromage: 400 tonnes de Herve – 
pâte molle, croûte lavée – 200 tonnes de fromage à croûte fleurie, 300 tonnes de 
fromage à croûte mixte et de snaking et enfin 100 tonnes de fromage à croûte 
persillée. La progression enregistrée ces deux dernières années à de quoi rendre 
Jean-Marc Cabay optimiste pour le futur: "En 2007, en raison notamment du rachat 
de la fromagerie Lecomte à Battice, nos ventes ont grimpé de 17%. 2008 fut encore 
plus brillant puisque, tant en volume qu'en valeur, nous enregistrons une hausse de 
40%. Ces hausses traduisent l'accueil enthousiaste que nos nouveaux produits ont 
reçu. C'est évidemment particulièrement encourageant pour la suite et prouve que 
nous explorons les bonnes pistes commerciales."  
 
Cet optimisme n'a rien de béat: au-delà des chiffres, il y a un attachement viscéral à 
une région, une volonté d'y faire vivre des entreprises qui donneront du travail à 
chacun. En créant l'Association Fromage de Herve, les producteurs se sont donné 
pour mission de préserver la qualité de leur terroir et d'une certaine qualité de vie sur 
leur beau Plateau. Mission de longue haleine sans doute mais ô combien exaltante.  
 
 



 


