L’été a été
chaud. Il ne
s’agit pas ici des
températures
mais des
alertes listeria
et du nombre de
producteurs fermiers en arrêt de fabrication
suite à une présence listeria que nous avions
plutôt habituellement en fin d’hiver. Le manque
d’herbe et le recours aux fourrages de
l’année dernière, récoltés dans de mauvaises
conditions, peuvent constituer une explication.
Producteurs fermiers, soyez vigilants.
Bien entendu, les conditions climatiques
ont un impact sur les quantités de lait et de
fromages collectés, elles ont aussi un impact
sur la composition du lait avec des taux
protéiques historiquement bas, avec comme
conséquences des rendements fromagers,
tant en laiterie qu’à la ferme, en chute et des
difficultés de fabrication.

Agenda

En contrepartie, les ventes se portent bien
et beaucoup de producteurs et d’affineurs
ne pourront pas répondre à la demande des
nombreux touristes qui sillonnent la zone AOP.

Il est regrettable qu’année après année la
filière manque de fromages et se retrouve
privée d’une richesse potentielle. Le projet de
développement initié par l’ISN prend ainsi toute
son importance.
A la suite du refus de la révision du cahier des
charges par le comité national de l’INAO, le
conseil d’administration de l’ISN a souhaité
consulter à nouveau tous les producteurs
AOP de lait et de fromages sur leur capacité
à se passer des fourrages fermentés en
2017. A ce jour, 420 producteurs ont répondu
sur les 586 producteurs habilités. Renvoyez
votre questionnaire le plus rapidement
possible, nous aurons ainsi le maximum de
légitimité pour rencontrer dans les prochaines
semaines le Préfet de Région et le Ministère
de l’Agriculture et leur exposer de nouveau la
position majoritaire de la filière.
Jean-Luc Dischamp
Président de l’Interprofession
Saint-Nectaire
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>> 14 septembre

>> 16 septembre

>> 17 septembre

>> 26 septembre

Remise des prix du
concours général
agricole des Prairies
Fleuries à Brion

Inauguration de
l’Herbipôle de l’INRA
à Laqueuille

Porte Ouverte
atelier AOP SaintNectaire fermier à
l’Estival - Marcenat

Congrès des Maires
ruraux de France à
Murol

>> 1er et 2 octobre

>> 7 au 9 octobre

>> 16 octobre

Assemblée Générale
du CNAOL

Sommet de l’Elevage
à la grande halle
d’Auvergne

Assemblée Générale de l’Union des
Producteurs de Saint-Nectaire Fermier

Interprofession Saint-Nectaire • 2 route des Fraux, 63610 Besse-en-Chandesse
Tél. 04 73 79 52 57 • Fax : 04 73 79 51 72 • contact@syndicatstnectaire.com
www.aop-saintnectaire.com • facebook.com/FromageSaintNectaire
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Le mot du Président

Le site internet officiel de
l’AOP Saint Nectaire fait
peau neuve !
www.aop-saintnectaire.com : c’est la
nouvelle adresse du site
Plus simple, plus ergonomique, plus pédagogique et
plus complet, il regroupe de nombreuses informations
pour que les internautes découvrent notre AOP. Ils
peuvent ainsi partir à la découverte de notre savoureux
fromage à travers 5 grandes rubriques : « l’AOP SaintNectaire », « le territoire de l’AOP », « le déguster », « la
famille du Saint-Nectaire » et « l’interprofession ».

En quelques clics, son histoire, sa fabrication, sa zone
de production, ses producteurs et son affinage sont
dévoilés, sans oublier les nombreuses idées recettes
proposées, actualités et événements à découvrir au fil
des pages.
Encore en phase de test, il va être complété, amendé,
et devrait disposer sous peu d’un espace professionnel
sécurisé à la disposition des membres de la filière.
En attendant, allez surfer sur le site, et dites nous ce
que vous en pensez !

Responsable publication : Jean-Luc Dischamp
• Rédactrice en chef : Marie-Paule Chazal
Conception graphique : Volcanographics • Crédits photos : David Frobert,
Ludovic Combe • Impression : Imprimerie des Dômes
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14e édition du concours officiel du Saint-Nectaire à Murat le Quaire
le 18 juillet... des « jeux olympiques du Saint-Nectaire » réussis !
Malgré le violent orage de l’après-midi, qui n’a pas dérangé le déroulement du
concours, mais a perturbé une partie des animations festives organisées par la
commune et son comité des fêtes dynamique, cette 14 e édition a été une réussite,
comme d’habitude, par le nombre d’opérateurs qui ont présenté des fromages
au concours, des élus qui ont participé à la remise des prix, des visiteurs qui ont
envahi la place de la mairie de Murat le Quaire.

Deux temps forts lors de la remise des prix : le clin d’œil à Patrick Roche, de
Dominique Prugne, des Terres d’Auvergne, qui a remporté le trophée affineur, et
le souhait d’Evelyne Golfier, Gaec de la Rose des vents, premier prix du concours
des producteurs fermiers, de partager ce prix avec son affineur Vaissaire,
rappelant à tous que la qualité du fromage vient de la bonne collaboration entre
producteur et affineur.

Cette année l’évènement a
d’ailleurs largement été couvert
par la presse, qui a redoublé
d’inventivité dans les titres
des articles parus : « Savoir à
quel Saint-Nectaire se vouer »,
« la crème du Saint-Nectaire à
Murat-le-Quaire », ou encore
« le Saint-Nec plus ultra à
Murat-le-Quaire » !

Merci à tous les producteurs, affineurs et
entreprises d’avoir participé à cette édition, et à la
mairie de Murat-le-Quaire et son comité des fêtes
pour son organisation.

Beaucoup de monde à la 14e édition
du concours national officiel du
Saint-Nectaire !

Evelyne Golfier, Gaec de la Rose des vents, reçoit
le 1e prix du Saint-Nectaire fermier des mains de la
présidente du jury Annabelle Leplé.
Monsieur Rousseau, nouveau technicien d’affinage de
WALCHLI, reçoit le 1er prix du Saint-Nectaire laitier.

////////////////////////////////////////

TER !
À NO

Formation sur
les risques
sanitaires
à Condat :
saison 2 !

Souvenez-vous, l’automne dernier, 13
producteurs fermiers ont suivi cette formation
sur la maîtrise sanitaire intitulée « Listeria,
salmonelles, staphylocoques, coliformes…
comment les éviter ? Comment s’en
débarrasser ? ».
Cette formation avait permis à 13 producteurs
de se retrouver pour échanger sur les risques
pathogènes, sur les pratiques pour éviter
ou éliminer les germes indésirables dans les
exploitations. Cette formation est renouvelée
sous le même format. Organisée par la chambre
d’agriculture du Cantal, les vétérinaires du GTV
et l’ISN, elle se déroulera les mardis 20 et 27
octobre, jeudi 5 et mardi 10 novembre, à la salle
de la mairie à Condat.

Trophée affineur :
Terres d’Auvergne… le retour.
Les producteurs d’Ossau-Iraty ont investi
le Saint-Nec’Truck pour faire connaître leur
AOP au lait de brebis au public.

Le grand jury, sous la présidence
d’Annabelle Leplé, crémière
fromagère à Pont Lévêque, en
Normandie, et Prix Rabelais 2015
des Jeunes Talents, catégorie fromager, pour la 2e fois.

Le pa

Concours producteur fermier

lmar è
2015 s

Prix

Producteur

Affiné par

1er

Gaec de la Rose des Vents
(Egliseneuve d’Entraigues)

Vaissaire

2e

Earl des Gascoux (Picherande)

Dischamp

3e

Gaec de Rimat (Chastreix)

Les Fromageries Occitanes

4e

Hubert Andraud (Condat en Feniers)

Les Fromageries Occitanes

5e

Gaec de Boursou (Saint-Genès Champespe)

Jaubert

6e

Gaec de la Ligulaire (Saulzet le Froid)

Fromagerie du Buron

Cette formation sera reconduite début 2016
avec la chambre d’agriculture du Puy-de-Dôme.
Toutefois, il n’y a pas de « frontière » entre
Cantal et Puy-de-Dôme pour cette formation...
Vous êtes producteur fermier dans le Puyde-Dôme : vous pouvez suivre la formation à
Condat, si cela vous arrange.

7

Gaec de la Prade (Valbeleix)

Affiné à la ferme

Gaec de Chautignat (Murol)

Dischamp

Earl des Myrtilles (Chastreix)

Société fromagère du Livradois

Franck et Cathy Moulin (Montgreleix)

Affiné à la ferme

Concours laitier

Challenge affineur

Renseignements et inscriptions

Prix

Prix

Même format, mêmes horaires, mêmes
intervenants : on ne change pas une équipe qui
gagne !

Françoise MONSALLIER, chambre d’agriculture
du Cantal (04 71 60 50 08)
Jean-François GUITTARD (04 73 79 52 57)

2

e

8

e

9

e

10

1

er

e

Laiterie Wälchli
(Condat en Feniers)
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1er

Terres d’Auvergne
(Besse en Chandesse)

2e

La Fromagerie Le Montcineyre
(Issoire)
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Avis du Comité National de l’INAO : non au
maintien des fourrages fermentés en 2017

Etiquetage des
fromages fermiers

Lors de sa séance du 25 juin dernier, le comité national de l’INAO a examiné le rapport de la commission
d’enquête qui a examiné plusieurs demandes de modification du cahier des charges ainsi que la proposition
concernant l’autorisation du maintien des fourrages fermentés dans la ration des vaches laitières, avec en
contrepartie la réduction des apports de concentrés dans la ration, et des garanties sur la qualité de ces
fourrages.
La commission nationale a émis un avis défavorable sur cette proposition portée à l’unanimité par le Conseil
d’Administration de l’ISN et présentée par la commission d’enquête INAO.
Le comité national de l’INAO a réaffirmé sa position de 2006 concernant l’interdiction des fourrages
fermentés dans l’alimentation des vaches laitières, ayant conduit au décret du 31 mars 2007 relatif à l’AOC
Saint-Nectaire.
L’avis du comité national de l’INAO a pour conséquence que la date d’application de l’interdiction des
fourrages fermentés dans l’alimentation des vaches laitières est le 1er mai 2017.
Compte tenu des enjeux économiques et techniques de l’avis du comité national des appellations d’origine
laitières de l’INAO, le conseil d’administration de l’ISN a décidé de consulter à nouveau l’ensemble des
producteurs de lait et de fromage de l’AOP, afin d’envisager les conséquences et suites à donner à cette
décision.
La commission d’enquête a été à nouveau missionnée pour accompagner la filière sur l’examen des
conséquences du raccourcissement au 1er mai 2017 du délai initialement prévu à 2020 pour l’interdiction des
fourrages fermentés, ainsi que des mesures de nature à pallier les conséquences.
D’autres points concernant la technologie laitière sont encore à investiguer par la commission d’enquête.
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Dérogation suite à la prolifération des
campagnols et à la sécheresse sur la zone SaintNectaire
Suite à la demande de dérogation faite par l’ISN, l’INAO a accepté les solutions ci-dessous, pour répondre
au déficit de récolte et de pâturage sur la zone AOP de l’été. Les dérogations obtenues sont les suivantes :

Pour l’année 2015 : le pâturage est obligatoire pour les vaches laitières pendant 100 jours
minimum (au lieu de 140 jours).

Jusqu’au 15/05/2016 :
Alimentation des vaches laitières
• La ration de base comporte des fourrages à base d’herbe (foin, ensilage d’herbe,
enrubannage d’herbe) ainsi que du foin de luzerne, de la luzerne déshydratée et de la pulpe
de betterave déshydratée.
• La ration de base des vaches laitières est composée au minimum de 50 % d’herbe (en MS)
provenant de la zone AOP (aire géographique de production du lait).
• Attention ! L’ensilage de maïs ou l’enrubannage de maïs épis n’est pas autorisé.

Alimentation des génisses
La ration de base des génisses est composée exclusivement d’herbe
dont au moins 20 % provient de la zone AOP (au lieu de 40 %).

Alimentation du troupeau
Les matières premières d’aliments composés suivants sont
autorisés, en plus de ceux définis dans le cahier des charges :
mélasse de canne à sucre ou de betterave sucrière, vinasse de
levurerie, farine de maïs, son de maïs, amidon de maïs.

Autorisation de réimplantation de prairie permanente par
sur semis ou labour, sous réserve d’en faire au préalable la déclaration à l’ODG (avec copie

à l’INAO et à l’organisme certificateur) et de fournir le bilan fourrager déficitaire. Ainsi, jusqu’au
31/12/2020, une prairie permanente est une prairie qui n’a pas fait l’objet d’un retournement depuis 5
ans au moins ou qui a été réimplantée par sur-semis ou labour en 2015.

3 voies d’actions sur lesquelles
s’engagent le CNAOL et ATLA
Petit rappel de l’histoire... L’association des
producteurs fermiers de Corse a cassé le décret
concernant l’étiquetage des fromages fermiers,
au motif que toutes les étapes de la production du
lait, de la fabrication et de l’affinage du fromage
devaient avoir lieu sur l’exploitation. Ainsi au premier
septembre 2015 seuls les fromages affinés à la
ferme auraient le droit à la mention « fermier ». Les
organisations professionnelles CNAOL et ATLA
se sont donc mobilisés avec les services de l’Etat
(DGCCRF et Ministère de l’Agriculture) pour trouver
une solution à cette situation ubuesque.

• La première voie de mobilisation est la
voie réglementaire via la modification du décret
fromage. Ainsin un projet de nouvelle rédaction
a été rédigé, qui précise que « lorsque l’affinage
a lieu en dehors de l’exploitation, il est effectué
selon des techniques traditionnelles, sous la
responsabilité du producteur agricole et dans des
conditions analogues à celles d’un affinage réalisé
dans une exploitation agricole.
Pour les fromages ne bénéficiant pas d’un signe
d’identification de la qualité et de l’origine, ces
conditions sont fixées dans un contrat signé entre
un producteur agricole ou un groupement et un
affineur. Un contrôle régulier du respect de ces
conditions par le producteur agricole est prévu
dans le contrat.
Pour les fromages sous signe d’identification de
la qualité et de l’origine, les conditions relatives à
l’affinage sont fixées dans le cahier des charges
applicable au produit concerné et homologué en
application des articles L. 641-7 et L. 641-11 du
Code rural et de la pêche maritime. »
Ce projet est en cours d’examen par toutes les
parties (DGCCRF, Association des producteurs
corses, CNAOL, ATLA) avant d’être transmis aux
services du Conseil d’Etat.
• Parallèlement un recours a été engagé sur
la décision du Conseil d’Etat.
• Et enfin une 3 e voie est envisagée, à
plus long terme : la voie législative via une
modification du code rural.
En attendant... dans le livre « Le
Fromage de Saint-Nectaire », datant
de 1911, de F. Geneste, Ingénieur
agricole et Professeur Spécial
d’Agriculture de l’arrondissement
d’Issoire, il est écrit : « Maturation du
Saint-Nectaire : …la majeure partie
des fromages de Saint-Nectaire était
expédiée à l’état frais pour être affinée
dans les caves de Clermont ou de
Beaune… Certains sont conservés
pour la consommation familiale
et la vente au détail » : un argument de poids
pour affirmer, si besoin était, la légitimité de
l’appellation Saint-Nectaire fermier » !

Pour toute information, contactez François Peyroux.
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Environnement microbien des exploitations et maîtrise sanitaire des fromages
Un projet de recherche et développement d’envergure
Ce projet ambitieux vise à mieux maitriser la qualité sanitaire des fromages fermiers
par une amélioration de la qualité sanitaire des laits. Dans cette optique, l’objectif
du projet est d’analyser, par une approche multifactorielle centrée sur le troupeau
et son environnement, les possibles liens entre, d’une part les caractéristiques des
exploitations et les pratiques des éleveurs, et d’autre part la composition microbienne
(micro-organismes d’intérêt fromager et pathogènes) de divers environnements
de ferme (ambiance, litière, animaux…) et du lait cru utilisé pour la transformation
fromagère.

Ce projet devrait avoir des retombées pour la production de lait pour le fromage
Saint-Nectaire fermier car il fera émerger des nouveaux leviers d’action possible pour
formuler des recommandations aux acteurs du développement et aux techniciens de
filière qui accompagneront les producteurs de Saint-Nectaire fermier.
Ce projet est remarquable pour l’aspect interdisciplinaire des équipes de recherche qui
ont accepté de s’y investir, aux côtés du Pôle fromager AOP Massif central, de l’ISN et
des chambres d’agriculture du Cantal et du Puy-de-Dôme :
• Unité de Recherches Fromagères INRA, sur la technologie et la microbiologie
des laits et des fromages,

D’un point de vue scientifique, ce projet apportera des connaissances d’écologie
microbienne sur les interactions entre micro-organismes pathogènes et les populations
microbiennes potentiellement d’intérêt fromager de divers environnements de la
production laitière ainsi que sur les pratiques les influençant.

• Unité d’Epidémiologie Animale INRA, sur l’épidémiologie et la santé des animaux,
• Unité Mixte de Recherche sur les Herbivores INRA-VetAgroSup, sur l’agronomie
et la conduite du troupeau,

A l’issue de ce projet, nous espérons disposer d’une banque de références multicritères
sur les exploitations de la zone Saint-Nectaire et produire une vision plus systémique
de la maîtrise sanitaire des laits.

• Unité de Recherche 055 INRA ASTER-Mirecourt, sur l’organisation du travail.
Démarrage : janvier 2016 - Durée : 3 ans
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La tournée d’été du Saint-Nec’Truck

Les prochaines sorties du
Saint- Nec’Truck

Les impressions de Vincent, pilote du Saint-Nec’Truck, sur sa tournée estivale :
• 22 et 23 mai - Fête de la transhumance en Aubrac :
superbe évènement national, sur 2 communes de
l’Aubrac. Malgré la présence de nombreux revendeurs, le stock a été vidé sur les 2 jours !

• 29 et 30 août : marché d’Arras le samedi
matin et fête de la gastronomie le lendemain.

• 30 et 31 mai - Fête de Michery (dans l’Yonne) :
premier salon de la gastronomie, hébergé chez l’habitant, très
bien accueilli par la famille de Gilles Morin. Petit salon mais bonne vente !

• Du 4 au au 6 septembre : Grande braderie
de Lille

• 6 et 7 juin - Fête du fromage de Sainte Maure la Touraine :
belle foire, un tarif de stand très attractif.
L’organisateur souhaite avoir l’AOP Saint-Nectaire en invité d’honneur pour 2016.

• 27 septembre : congrès des maires ruraux
à Murol

• 13 et 14 juin - Fête aux fromages et saveurs de terroir de Bar sur Aube :
Maure. Le Saint-Nectaire était présent aussi par les revendeurs.

• 3 et 4 octobre : déplacement dans le parc
du Morvan en partenariat avec le parc des
volcans d’Auvergne

même type d’évènement que Sainte

• 27 et 28 juin - Salon Côté Saveurs de Montauban :
salon qui ne sera pas reconduit en 2016, trop peu
de visiteurs, mauvaise communication de l’organisateur. Dommage, car la région de Montauban apprécie le SaintNectaire. A remplacer l’année prochaine !
• 11 et 12 juillet - la 3 e Feria du Melon, à Cavaillon :
le Saint-Nectaire !

bel évènement, mais chaleur écrasante, mauvais temps pour

• 18 juillet - 14e concours officiel du Saint-Nectaire à Murat le Quaire : le camion a servi de point d’accueil pour l’AOP
Ossau-Iraty, les deux producteurs de cette AOP étaient ravis de l’accueil.
• 2 et 3 août - 28 e édition de la Foire aux fromages de
Livarot :
bel évènement, c’est notre deuxième
année de participation, les clients apprécient la démarche
du Saint-Nec’Truck.
• 9 et 10 août - les Fourmofolies à Ambert :
vente, malgré un emplacement pas idéal.

bonne

• 16 et 17 août - Salon de l’agriculture de montagne à Bourg
Sant Maurice :
dans le top 3 des évènements
auxquels participe Vincent. Deuxième année de présence,
et un camion dévalisé !

• 17 et 18 octobre : fête des vendanges à
Chusclan dans le Gard
• Du 30 octobre au 1er novembre : fête de la
gastronomie à Vire en Normandie
• 13, 14 et 15 novembre : salon gastronomique
de Caen
• 20, 21 et 22 novembre : salon gastronomique
de Pau
• 27, 28 et 29 novembre : salon gastronomique
d’Albi
Des confirmations pour 4 autres évènements
sur cette fin d’année 2015 sont encore
en attente, ce qui portera à 33 le nombre
d’évènements réalisés en 2015.

• 21, 22 et 23 août - Fête des vins de Fronton (AOP au nord de Toulouse) :
ancien de l’AFA et nouveau directeur de l’AOC Fronton ; le
concept du camion a beaucoup plu et le fromage aussi puisque le camion est rentré vide !

Notre Saint-Nec’Truck s’est fait relooker le nez,
il est ainsi encore plus aux couleurs de la zone AOP !
Vous pouvez suivre l’actualité du Saint-Nec’Truck en allant sur la page Facebook de l’AOP :
www.facebook/FromageSaintNectaire.
Vincent met toutes sortes de commentaires et d’informations sur le Saint-Nectaire, la zone d’appellation, ses séjours aux
quatre coins de France, et vous pourrez suivre les commentaires des visiteurs de la page, qui prouvent une nouvelle fois
que notre fromage est apprécié du monde des « connectés » !
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invité par Benjamin Piccoli,

