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TRANSCRIPTION 
 

Découverte de la France et des Français 
La fabrication du comté (2’20) 

 
Voix off 
Retour des champs pour le troupeau de vaches montbéliardes1. Scène de la vie quotidienne qui 
aujourd’hui pourtant, suscite la curiosité. 
  
Une visiteuse 
Je découvre, ça a l’air drôlement sympa. 
 
Voix off 
Une fois par semaine, la ferme de la famille Pritzy accueille une trentaine de vacanciers. 
  
Michel PRITZY 
Y a pas de danger avec les vaches, mais ne les surprenez pas ! 
  
Voix off 
Michel Pritzy est producteur de comté. Cet ancien enseignant s’est installé il y a maintenant 20 
ans. 
 
Un enfant 
Pourquoi y en a en plus ? 
 
Une mère de famille 
C’est bien pour les enfants de pouvoir leur montrer comment ils pratiquent dans différentes 
régions en fait. 
 
Michel PRITZY 
Des fois, certaines bonnes années, on a un petit peu plus de lait, des années moins bonnes on 
(en) a un petit peu moins, selon l’alimentation qu’on a, selon les aléas climatiques, on a des 
petites variations. 
 
Voix off 
Chaque village ou presque de la zone comté possède sa fruitière2. À Chapelle d’Huin, Michel 
Pritzy en est le président. La fruitière, le fruit du travail est une fromagerie où on rassemble le 
lait des exploitations. 
 
Gilles BOBILLER, fromager 
Le décaillage3 parfait, pas d’odeur particulière, donc il n’y aura pas de contamination. 
 
Voix off 
Le fromager a l’immense responsabilité de transformer le lait en comté. La méthode de 
fabrication est la même depuis des siècles. Ce fromage aux multiples arômes est avant tout le 

 
1 Les vaches montbéliardes : une race française de bovins à robe rouge, utilisée surtout pour son lait. 
2 Une fruitière : un lieu d’exploitation et de transformation du lait en fromage dans des régions comme le Jura, la 
Savoie, ou les Alpes suisses. 
3 Le décaillage : le découpage du caillé (la partie solide du lait) dans la fabrication du fromage. 
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fruit d’un terroir4. À 800 mètres d’altitude sur les plateaux du Jura, Michel Pritzy exploite une 
terre de caractère, hivers rigoureux, étés en partie arrosés, l’herbe que l’on cultive ici 
naturellement recèle le secret du comté. 
 
Michel PRITZY 
Les fléoles5, les petites repousses de fléoles, un petit peu de dactyle6, toutes ces plantes nobles 
qu’on trouve dans nos montagnes, sur nos plateaux, celles-là on va les retrouver et elles vont 
participer à la réalisation du bon fromage pour cet hiver. 
 
Voix off 
Les meules7 de comté renferment ces arômes. Pour les enrichir, le fromager est aux petits soins. 
 
Gilles BOBILLER, fromager 
Journalièrement, on retourne un fromage, il est salé et il est frotté le lendemain et vice-versa. 
Le surlendemain, il est retourné, salé et frotté le lendemain. 
 
Voix off 
L’affinage8 en cave va durer jusqu’à 18 mois. Pour prendre du goût, le comté doit prendre son 
temps. 
 
 
Notes culturelles 
Le Jura est une chaîne de montagnes qui s’étend au nord des Alpes, le long de la frontière entre 
la Suisse et la France. Le département du Doubs fait partie de la région Franche-Comté et 
appartient au massif du Jura. La vache montbéliarde y est très répandue. 
Le comté est un fromage français AOC depuis 1958 principalement produit en Franche-Comté. 
Son aire de production s'étend sur les départements du Jura, du Doubs et l'est de l’Ain, ainsi 
que des communes de Saône-et-Loire et de Haute-Savoie. C’est un fromage au lait cru de vache, 
à pâte pressée cuite. Il se présente en grandes meules de 65 cm de diamètre et d'une masse 
moyenne de 40 kg. Il faut environ 450 litres de lait pour produire une seule meule de comté. 

 
4 Le terroir : une région, une terre considérée du point du vue de sa production agricole et de ses traditions. 
5 La fléole : une plante fourragère vivace des prairies. 
6 La dactyle : une plante fourragère des régions tempérées. 
7 Une meule : un grand fromage ayant une forme ronde. 
8 L’affinage : la phase de finition et de maturation du fromage. 


