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ERMITAGE en 2018



L'ERMITAGE est une Coopérative agricole fromagère régionale 

***

UNE COOPERATIVE AGRICOLE : Il y a une différence fondamentale entre

l'univers coopératif et l’univers capitaliste :

◦ Les sociétés "capitalistes" doivent valoriser le capital (les investissements de leurs

actionnaires) avec les bénéfices tirés des activités de l’entreprise
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actionnaires) avec les bénéfices tirés des activités de l’entreprise

◦ Les sociétés "coopératives" doivent valoriser le produit apporté par les Associés-

Coopérateurs avec les résultats économiques qu'elle obtient.

FROMAGERE : Ermitage valorise le lait des Coopérateurs en le

transformant uniquement en "fromages".

REGIONALE : Ermitage valorise le lait produit dans le Nord-Est de la

France.



Site de Bulgnéville :

PRODUCTION DE FROMAGES :  43 400 tonnes.

PREEMBALLAGE DE FROMAGES : 18 190 tonnes.

PRODUCTION DE POUDRE DE LACTOSERUM : 21 900 tonnes.

NOMBRE D'EXPLOITATIONS DE COOPERATEURS APPROVISIONNANT LE SITE : 582.

VOLUME DE LAIT TRANSFORME : 329 millions de litres (+35,77 % /2010).
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VOLUME TOTAL D'EAU UTILISE EN FROMAGERIE : 667 100 m3, soit 2,03 l/l de lait transformé                

( -31,42%/2010), dont 481 830 m3 issus du GTI  soit 1,46 litre/litre de lait transformé 

(- 43,19%/2010).

VOLUME TOTAL D'EAU UTILISE PAR LACTOVOSGES : 77 600 m3, soit 3,54 m3 d'eau par tonne de 

poudre  dont 30 800 m3 issus du GTI, soit 1,41 m3 par tonne de poudre.

EMPLOI (équivalents temps plein) : 673 soit + 195,20 %/1970.



Eau potable :

L’eau ne se trouve jamais à l’état pur (H2O). Elle contient toujours des éléments minéraux et 

organiques mais aussi des microorganismes. L’eau potable est une eau dont on considère qu’elle peut 

être bue, cuite ou utilisée à des fins domestiques et industrielles sans danger pour la santé si elle 

répond aux normes officielles définies par les autorités sanitaires, normes qui peuvent varier suivant 

les Pays. 

Toutes les eaux distribuées au robinet ne se ressemblent donc pas bien qu'elles soient toutes "sans 

danger pour la santé".
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Une exigence générale : la potabilité, mais des exigences différentes suivant les utilisations :

• Les exigences technologiques directes : l'eau en contact direct avec le lait dans les processus de 

production.

• Les exigences de nettoyage dont la qualité du rinçage final est une exigence technologique : 

circuits, tanks de stockage,  matériel de moulage, etc.

• Les exigences de nettoyage dont la qualité n'est pas une exigence technologique : sols, murs, 

extérieur des véhicules, etc.

• Les exigences "sanitaires" : chasse d'eau, lavabos, douches, etc.



• Pour répondre à toutes les exigences technologiques et aux diverses règlementations de plus en 

plus exigeantes des Pays dans lesquels l'ERMITAGE exporte ses productions fromagères, l'eau 

issue du GTI et commercialisée par le Syndicat des eaux de Bulgnéville est indispensable, 

notamment du fait de sa stabilité physico-chimique et de sa qualité globale qui assurent le niveau 

et la constance de la qualité (dont le gout) des fromages produits, le Munster en particulier.

• Suivant les ratios professionnels pour les fromageries fabricant des pâtes molles (3 litres d'eau par 

litre de lait) les ratios ERMITAGE-Bulgnéville sont bons et traduisent les économies d'eau de la 

Coopérative tant en consommation totale qu'en prélèvements dans le GTI.
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Coopérative tant en consommation totale qu'en prélèvements dans le GTI.

• Le volume total d'eau utilisé est la somme des prélèvements dans le GTI et du volume d'eau 

récupérée.
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• La création de la Coopérative ERMITAGE en 1931, puis son essor depuis 

1956, ont offert un débouché local stable et rentable à des 

exploitations laitières qui font vivre aujourd'hui plus de 1 500 familles 

d'Eleveurs.

• En choisissant d'être un client du Syndicat intercommunal des eaux de 

Bulgnéville plutôt que de créer ses propres forages, l'ERMITAGE a 
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Bulgnéville plutôt que de créer ses propres forages, l'ERMITAGE a 

permis en 1963 à d'abord à 11 communes, puis à deux communes 

supplémentaires en 1966 puis en 1977 (Mandres sur Vair) de réaliser les 

investissements nécessaires pour fiabiliser la ressource en eau de leurs 

habitants tant en volume qu'en qualité, et ce à un prix raisonnable.

• En investissant régulièrement et en privilégiant les entreprises locales la 

Coopérative ERMITAGE renforce le tissu économique local.



• En rendant au milieu naturel plus de volume d'eau qu'elle n'en prélève 

dans le GTI du Sud-Ouest, la Coopérative alimente la ressource en eau 

de surface, écologiquement nécessaire.

• Grace à son développement régulier, la Coopérative ERMITAGE 

développe l'emploi local.

Mais attention : ERMITAGE doit rester compétitive pour vendre en France 

et hors de France. ERMITAGE doit donc continuer à améliorer sa 
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et hors de France. ERMITAGE doit donc continuer à améliorer sa 

productivité, et, par conséquent, continuer à produire plus de fromages 

à Bulgnéville pour conserver, voire augmenter le niveau des emplois.

◦ D'où l'impérative nécessité de poursuivre les travaux pour diminuer le 

ratio "L d'eau/L de lait" mais l'impossibilité de fixer  un volume de 

prélèvement inférieur à celui autorisé aujourd'hui, soit 650 000 m3/an.


