Que 2016 apporte
au SaintNectaire :
• Une solution
équilibrée à
l’alimentation des
vaches après 2017, avec la visite en février
de la commission d’enquête de l’INAO, et plus
généralement la fin des discussions autour du
cahier des charges. Ainsi, notre appellation
pourra disposer d’une meilleure visibilité
pour lancer les investissements qui sont
nécessaires à son avenir et particulièrement
la construction de nouveaux bâtiments.
• Une solution à l’étiquetage des fromages
fermiers, avec une nouvelle réunion le 13
janvier 2016, et, nous l’espérons, une attitude
plus responsable de nos collègues corses.
• Une accalmie sur le front bactériologique,
qui passe par une attention de tous les
instants de tous les membres de la filière
fermière, des conditions d’élevage des vaches
à l’affinage, en passant par la traite et la
fabrication.

• Une reconnaissance du poids économique
de la filière Saint-Nectaire dans la nouvelle
grande région Auvergne-Rhône-Alpes : le
Saint-Nectaire génère plus d’emplois, plus
de services dans nos montagnes, en un mot
plus de richesse et plus de vie que n’importe
quelle autre production. Ce fait doit être pris
en compte, dans l’attribution des terres par
exemple.
• Une année favorable à la production de lait
et de fromages car notre appellation se vend
bien et nous peinons à certains moments à
répondre à la demande de nos clients.
De février à mars se tient comme chaque
année le salon de l’agriculture : je souhaite
que de nombreux producteurs de lait et de
fromages puissent faire le déplacement,
car ils auront une belle surprise en arrivant
et de quoi être très fiers du Saint-Nectaire,
présent comme l’année dernière sur un stand
spécifique dans le hall 3…
Très bonne année à tous !
Jean-Luc Dischamp

Agenda

Président de l’Interprofession
Saint-Nectaire

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
>> 19 et 26 janvier / 2 et 9 février

>> 28 mars / 7 et 8 avril

Formation « Listeria, salmonelles,
staphylocoques, coliformes, comment les
éviter ? Comment s’en débarrasser ? » à l’ISN

Formation « Les règles d’hygiène et usage du
GBPH » à l’ISN

>> 27 février au 6 mars

Assemblée Générale de l’ISN

Salon International de l’Agriculture à Paris
>> 28 février au 2 mars
Salon du fromage et des produits laitiers à
Paris

>> Jeudi 28 avril
>> 7 août
15e édition du Concours officiel du SaintNectaire à Egliseneuve d’Entraigues

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

Salon International de
l’Agriculture : l’AOP SaintNectaire sera présente au sein
de la nouvelle région RhôneAlpes-Auvergne
L’AOP Saint Nectaire renouvelle sa présence
au Salon International de l’Agriculture qui se
déroule du 27 février au 6 mars 2016 à Paris.
Cette année, le salon sera couplé à une solide
campagne de communication sur février / mars, période
pendant laquelle l’offre de fromage est présente : de
l’affichage dans le métro, de la radio (RTL) et de la
presse TV (TV Mag).
Des animations sont prévues tout au long du salon,
avec notamment l’organisation d’un voyage d’une
journée en bus (50 places) pour emmener les
producteurs (lait ou fromage) qui le souhaitent visiter le
salon et se rendre compte par eux-mêmes de l’intérêt
porté par les visiteurs à leur AOP laitière ou fermière.
Nous recherchons aussi des opérateurs de la filière
(producteurs, affineurs, techniciens d’affineurs ou
d’entreprises laitière) pour tenir le stand dans le cadre
d’un roulement organisé de main de maître par Vincent
BARBRY.
Si vous êtes intéressés par le voyage en bus ou la
participation à la tenue du stand, contactez Vincent
BARBRY à l’ISN.

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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Info dérogation

Cahier des charges de l’AOP Saint-Nectaire, où en est-on ?

Compte tenu
de l’ampleur
de la
sécheresse
constatée
en 2015 et
des dégâts importants causés par les rats
taupiers, l’INAO, suite à la demande de l’ODG,
a élargi, le 9 octobre 2015, la dérogation
concernant les conditions d’alimentation.

Après 5 ans d’échange entre l’ODG, l’INAO,
le Ministère de l’Agriculture et la Commission
Européenne, l’AOP Saint-Nectaire a vu adopter,
le 22 juin 2015, par la Commission Européenne, la
version du décret 2007 de son cahier des charges,
avec quelques aménagements suite aux demandes
de celle-ci. Les documents sont consultables à l’ISN
et peuvent vous être transmis par email sur simple
demande.

Ainsi, jusqu’au 15/05/2016, le maïs fourrage
issu de cultures de maïs semence déclassées
(composé de tiges et de feuilles et
pratiquement sans grains) est autorisé dans la
ration de base des vaches laitières (attention
le maïs ensilage « plante entière, avec grain »
est toujours interdit).
La dérogation obtenue autorise également,
jusqu’au 15 mai 2016, les conditions suivantes :
--> Le pâturage des vaches est de 100
jours minimum (au lieu de 140 jours)
--> Les fourrages hors zone à base
d’herbe, ainsi que le foin de luzerne,
la luzerne déshydratée et la pulpe de
betterave déshydratée sont autorisés
dans la ration de base des vaches laitières
--> La liste des aliments complémentaires
autorisés est élargie. Les matières
premières suivantes sont ajoutées et
peuvent être utilisées dans la ration
complémentaire des vaches et des
génisses : mélasses de canne à sucre
et de betterave sucrière, vinasse de
levurerie, farine de maïs, le remoulage de
maïs, le son de maïs, et l’amidon de maïs
--> La ration de base des génisses est
composée exclusivement d’herbe, dont
au moins 20 % provient de la zone de
production du lait (au lieu de 40%)
--> La réimplantation de prairie
permanente est autorisée par sur-semis
ou labour sous réserve d’en faire la
déclaration auprès de l’ODG et de fournir
un bilan fourrager déficitaire
En cas de question, vous pouvez contacter
François PEYROUX, n’hésitez pas à le faire !

Parallèlement, le cahier des charges issu du Décret
de 2007 est en cours de révision par l’INAO, depuis
au moins 4 ans, et c’est cette version révisée qui a
fait l’objet de l’examen au comité national de l’INAO
le 25 juin dernier. Quand ce dernier émettra un avis
favorable sur ce cahier des charges révisé, il faudra
Nombre de
producteurs
habilités AOP

Nombre de
producteurs
avec réponse
exploitable

Nombre de
producteurs aptes
en 2017

alors le transmettre à nouveau à Bruxelles pour qu’il
soit enregistré dans sa nouvelle version.
Mais nous n’en sommes pas là...
Suite à l’avis du comité national de l’INAO, refusant de
revenir sur le Décret de 2007 concernant un éventuel
maintien des fourrages fermentés, et n’acceptant
pas la proposition de la commission d’enquête
d’autoriser les fourrages fermentés sous réserve
de réduction des apports en concentrés (renforçant
ainsi le lien au sol) et de garanties sur ces fourrages,
l’ISN a consulté l’ensemble des producteurs AOP sur
leur aptitude à être à 100 % sec en 2017.
Les résultats sont les suivants :
% de producteurs aptes
en 2017

% de volume de lait et
de fromage AOP issu de
producteurs aptes

375 producteurs
laitiers exclusifs

245

81

33 %

21,5 % de la production
laitière AOP

211 producteurs
fermiers

168

69

41 %

35,2 % de la production
fermière AOP

586 producteurs
Taux de réponse

413
70 %

150

36 %

Suite à ce constat, 2 actions ont été menées :
--> Un groupe de travail constitué de producteurs
de lait et de fromages ayant répondu ne pas
pouvoir être aptes en 2017 a été constitué. Des
pistes d’aménagements ont été proposées, mais
doivent encore être priorisées et présentées à la
commission d’enquête.
--> Des rendez-vous ont été pris auprès du
Préfet de Région (le 15 septembre), du Ministère
de l’Agriculture (le 3 décembre), et à l’INAO (le
9 décembre), l’ISN étant représentée par le
Président et un membre de chaque collège. Les
principales conclusions de ces rendez-vous
sont les suivantes :

• La commission d’enquête a prévu de
rencontrer, les 2 et 3 février prochain,
les membres de la filière, mais aussi les
représentants de la recherche (INRA,
VETAGROSUP, Pôle fromager AOP Massif
central), les agents de développement
et notamment les équipes techniques
fourrages de la zone. Lors de cette visite
sera aussi examinée la technologie laitière
avec les membres du collège transformation.
• Toutes les parties sont intéressées
à trouver un équilibre, « un chemin
médian », permettant de faire de nouvelles
propositions au comité national de mars ou
de juin 2016.

• La mission de la commission d’enquête
se poursuit afin d’aboutir à une proposition
acceptable pour le comité national. Cette
mission doit être clarifiée, afin de pouvoir
aller au-delà de ce pourquoi la commission
d’enquête était missionnée (« 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 »).

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

Contrôle Certipaq : engagement des opérateurs
Suite au passage de l’inspection à la certification en 2014, notre organisme certificateur CERTIPAQ nous demande de vous informer sur
vos droits et obligations.
En plus du plan de contrôle, un document spécifique faisant un état récapitulatif des principales obligations et des recours (appel) est
disponible depuis novembre 2015 à l’ISN. Celui-ci détaille la nouvelle norme de certification (17 065).
Pour tout renseignement, contactez François PEYROUX.
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De nombreuses contributions socio-économiques de
l’AOP Saint-Nectaire à son territoire

La collecte du lactosérum fermier :
une nouvelle organisation prévue
courant 2016

Lucile ROUILLARD, élève ingénieur de l’ESA d’Angers, a
réalisé en 2015 un stage de fin d’études visant à évaluer
les contributions sociales et économiques de l’AOP à son
territoire. 2 objectifs à ce stage : en externe apporter des
éléments concrets sur ces contributions, et en interne, au sein
de la filière, développer la conscience collective et individuelle
de l’importance de l’AOP dans son environnement.
Par une première approche par entretiens auprès d’opérateurs
de la filière (producteurs, transformateurs, affineurs) et d’acteurs
de son environnement (élus, agents du tourisme, services de
l’Etat et des départements), elle a identifié les principales contributions socio-économiques, qu’elle a ensuite
illustrées et évaluées par des données quantitatives, puisées dans les bases de données officielles (INSEE,
AGRESTE), ou dans des requêtes demandées à divers organismes (banque, centre de gestion…).
Voici quelques résultats intéressants de son travail.

Contribution à la démographie de la zone
L’étude a montré que la baisse de population est moins forte dans la zone AOP (-2,9 %) que dans les 35
communes limitrophes de la zone AOP (-3,9 %) entre les 2 recensements de 1999 et 2009. 1 habitant sur 6 de
la zone AOP est directement lié au Saint-Nectaire en 2010.

Contribution au maintien du tissu social de la zone
L’étude a montré la plus forte densité de certains équipements sur la zone AOP, comparée à celle des
départements Cantal et Puy-de-Dôme réunis, à titre d’exemple :
Densité pour 10 000
habitants

Banques

Services
postaux

Réparation auto et
matériel agricole

Vétérinaires

Epiceries,
supérettes

Zone AOP

9,0

14,6

17,9

4,9

16,0

Cantal + Puy-de-Dôme

6,4

4,7

13,7

2,1

5,5

La collecte de lactosérum fermier sur la zone SaintNectaire, mise en place depuis 2001, atteint aujourd’hui
15 millions de litres par an, et est valorisée en poudre et
crème grâce aux 2 collecteurs DISCHAMP et WALCHLI.
Cette organisation devient difficile, les collecteurs devant
faire face à des besoins de stockage de plus en plus
importants pour répondre à une demande croissante,
des débouchés devenant de plus en plus exigeants,
interdisant ainsi le traitement du lactosérum fermier
avec le lactosérum laitier, et la difficulté à satisfaire bon
nombre de producteurs qui souhaiteraient bénéficier de
ce service.
C’est pourquoi la commission lactosérum (constituée de
producteurs de l’UPSNF, d’affineurs et des 2 collecteurs) a
décidé de mettre en place une nouvelle organisation dont
les points majeurs sont les suivants :
--> La mise en place d’une station de traitement
spécifique du lactosérum fermier en amont de la tour
de pré-concentration de BONILAIT à Tauves, située
sur la zone AOP, et qui viendra conforter cet outil de
capacité de 4 000 T de poudre, modernisé récemment
par la mise en place d’une osmose inverse (permettant
des économies d’énergie et le retrait de l’eau remis
dans l’environnement).
La station de préconcentration
de BONILAIT à Tauves

(INSEE 2013)

Ces constats ne sont pas dus uniquement à l’AOP, mais l’AOP y contribue probablement fortement.

Contribution à l’emploi

--> La création d’une société LACTOSERVICE, dont
les actionnaires sont l’ISN, pour l’instant, et ensuite
les producteurs qui bénéficieront du service. Cette
société gèrera l’organisation de la collecte, les
contrats producteurs, et les relations avec BONILAIT
et l’acheteur de crème.

Le nombre d’emplois directs est estimé à 1 759 en 2014. Ceci représente 1,4
emplois directs / 100 000 litres de lait transformé en Saint-Nectaire contre 1
emploi direct à l’échelle de la filière laitière nationale (CNAOL 2014).

Contribution à la richesse du territoire
La richesse directe créée par la filière est calculée à partir de la somme des
revenus des entreprises et des exploitations de la filière Saint-Nectaire, à
laquelle on ajoute les salaires et les charges sociales, qui sont de la richesse
affectée au financement d’emplois. Cette richesse directe a ainsi été évaluée à
plus de 50 millions d’euros par an.
De la même façon, Lucile ROUILLARD a tenté d’estimer un critère de richesse
indirecte par l’approche des fournisseurs des exploitations (intrants, services...) avec l’application d’un
pourcentage de valeur ajoutée dédiée à l’activité sur la zone. La richesse indirecte ainsi mesurée a été estimée
à 10 millions d’euros. Elle est largement sous-estimée car elle ne tient pas compte des fournisseurs (autres que
le lait et les fromages) des affineurs et des entreprises laitières.
Ce sont donc, chaque année, au moins 60 millions d’euros qui sont créés sur la zone et potentiellement
dépensés sur le territoire.

Contribution au maintien d’une activité agricole
Même si, en dix ans, le nombre d’exploitations a baissé de façon
identique sur la zone et en périphérie de la zone, le nombre d’UTA
a baissé de façon moindre en zone AOP, avec le développement
plus important des structures sociétaires sur la zone (42 %) que
sur les 2 départements du Cantal et du Puy-de-Dôme (23 %). Le
Saint-Nectaire favorise le maintien d’exploitations structurées,
créatrices d’emplois salariés, notamment en production fermière.

En conclusion : du « cahier des charges » vers le « cahier des chances »...
Ces contributions positives ne doivent pas, bien sûr, estomper les contraintes et les points de difficulté
actuels - mention « fermier », point des fourrages dans le cahier des charges, crise laitière, contrainte du
travail, contrainte sanitaire… - Mais que serait le territoire sans l’AOP Saint-Nectaire ? L’AOP Saint-Nectaire
est une vraie chance pour le territoire, pour ceux qui y vivent, pour ceux qui en vivent.

--> La création d’un partenariat spécifique
avec BONILAIT, avec prise de participation de
LACTOSERVICE au capital de BONILAIT, pour
bénéficier des avantages des actionnaires dans la
durée. La collecte de 15 millions de litres de lactosérum,
c’est 900 T de poudre, soit près de 25 % de la capacité
du pré-concentrateur.
--> La mise en place d’un contrat de collecte
avec le producteur qui deviendra actionnaire de
LACTOSERVICE, le contrat étant indexé sur le cours de
la poudre de lactosérum.
Les
investissements
matériels,
financés
par
LACTOSERVICE, d’un montant de 600 000 € HT devraient
bénéficier de 30 % à 40 % d’aides publiques (Conseil
départemental du Puy-de-Dôme, Conseil régional
Auvergne et FEADER). BONILAIT investit dans le bâtiment
nécessaire à l’hébergement de la station de prétraitement
du lactosérum fermier.
Où en sommes-nous aujourd’hui ? Le partenariat avec
BONILAIT est en cours de finalisation, le bâtiment est
lancé, et le matériel est commandé. Il ne manque plus
que l’embellie sur les cours de la poudre de lactosérum
que nous attendons tous avec impatience… Le cours
du lactosérum est particulièrement bas aujourd’hui et
demandera une participation importante des producteurs
actionnaires dans un premier temps. Mais lorsque les
cours remonteront, en tant qu’actionnaires, les producteurs
décideront du devenir de la valorisation de leur lactosérum
et pourront ainsi en récolter les fruits.
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Séchage en grange : un investissement
pertinent

Usage du terme fermier : pas encore de
consensus sur la nouvelle rédaction du
décret

Le séchage en grange se développe sur notre zone AOP. Plusieurs producteurs
« affinent » leurs projets. En effet, le nouveau programme régional de subvention
bâtiment peut permettre de belles opportunités… qui ne dureront sûrement
pas dans le temps. La valorisation de l’herbe est une priorité sur notre zone, la
technique du séchage doit donc être une solution parmi d’autres pour optimiser
la récolte de l’herbe.
C’est pourquoi l’ISN propose
une formation technique
animée par « le spécialiste »
du séchage en grange, Yann
CHARRIER : « de la récolte à la
ventilation ». Cette formation
sera axée essentiellement
sur la mise en route et le
fonctionnement d’un séchage.
Elle se déroulera au printemps.
Merci de contacter rapidement François PEYROUX si vous êtes intéressé.

Proposition de modification du Décret fromage
Pas d’accord entre les parties sur le projet de nouvelle rédaction du Décret
fromage (cf. article dans le bulletin 46 de septembre 2015), notamment persistance
d’un blocage fort des associations Casgiu Casanu et de l’Union Nationale des
Producteurs Laitiers Fermiers nouvellement installée (ex-commission fermière de
la FNEC).

Recours engagé sur la décision du conseil d’Etat
Le recours est en cours et réactivé suite à l’échec des échanges avec les
associations Casgiu Casanu et UNPLF.

La voie législative
La voie la plus sûre à long terme via une modification du code rural.
En attendant, des échanges sont encore prévus en début d’année pour tenter de
trouver un consensus. Ne désespérons pas…

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

La tournée du Saint-Nec’Truck / septembre à décembre 2015
Les impressions de Vincent, pilote du Saint-Nec’Truck, sur les dernières dates de sa tournée :
• 29-30 août - Arras (Pas de Calais) :
Jolie fête de l’Andouillette d’Arras est une jolie fête populaire, où le Saint-Nec’Truck est désormais attendu par la
population. Les fans de Maroilles sont désormais conquis !
• 5-6 septembre - Braderie de Lille :
Entre deux stands de brocanteurs, les chineurs se régalent d’un
sandwich au Saint-Nectaire, et repartent le soir avec le fromage !
• 3-4 octobre - Fête du parc régional du Morvan :
Superbe évènement en partenariat avec le parc
des Volcans d’Auvergne. Un camion dévalisé le dimanche midi !
• 17-18 octobre - Fête des vendanges à Chusclan (Gard) :
Superbe première journée, mais un dimanche
très pluvieux a gâché la fête. A reconduire en 2016, sous le soleil évidemment !
• 24-25 octobre - Foire à la châtaigne à Redon (Bretagne) :
Première sortie bretonne pour l’AOP SaintNectaire. Plus un marché qu’une foire gastronomique, à ne pas renouveler.
Fête des vendanges à Chusclan

Une première sur ce salon
• 31 octobre-1er novembre - Fête de l’andouille à Vire (Normandie) :
gastronomique. De nombreux clients nous ont déjà rencontrés à Cambremer ou Livarot et sont heureux de nous
retrouver. Notre présence en Normandie commence à être appréciée.

• 7-8 novembre - Foire aux champignons à Saint Bonnet le Froid :
succès.
• 13-15 novembre - Salon gastronomique de Caen :
samedi et dimanche.

Invité par la cave Marcon, famille du chef triplement étoilé, ce week-end fût un réel

Un superbe évènement en 2014, mais très impacté par les attentats parisiens : très peu de visiteurs le

• 20-22 novembre - Salon gastronomique de Pau :
en 2015.

Même constat que pour Caen : superbe évènement en 2014, mais une chute vertigineuse de la fréquentation

• 27-29 novembre - Salon gastronomique d’Albi :
fromage est fortement apprécié.

Deuxième édition pour ce salon. Une région où notre

• 12-13 décembre - Salon de Noël d’Acigné (Bretagne) :
A seulement 10 minutes de Rennes, ce salon
est une institution dans la région. Un stand par appellation, un accueil formidable et les frigos vides !
En 2015, 31 sorties ont été effectuées avec le camion. Pour ce début d’année 2016, c’est la préparation du Salon
International de l’Agriculture (voir page 1). La tournée 2016 est bientôt bouclée, avec des événements phares et
des nouveautés. Retour du Saint-Nec’Truck sur les routes dès le 11 mars pour le salon gastronomique de SaintEtienne !
Pour suivre le Saint Nec-Truck : www.facebook/FromageSaintNectaire
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Salon gastronomique d’Albi

