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Dégâts des campagnols terrestres : une dérogation sur les communes de la zone AOP
fortement infestées ou en pullulation généralisée

--> Les génisses peuvent être élevées en dehors de la zone AOP et leur
ration de base peut être exclusivement composée d’herbe sans restriction
de provenance (maïs ensilage interdit).
--> La ration de base des vaches laitières doit être
composée à minima de 50 % d’herbe de la zone
AOP. Le reste de la ration de base est constitué
de fourrages à base d’herbe, de foin de luzerne, de
luzerne déshydratée, ainsi que de pulpe de betterave
déshydratée, pouvant provenir de l’extérieur de la
zone (maïs ensilage interdit).

Dans le Puy-de-Dôme : Anzat-le-Luguet, Besse-et-Saint-Anastaise, Chassagne,
Dauzat-sur-Vodable, La Chapelle-Marcousse, La Godivelle, Le Vernet-SainteMarguerite, Mazoires, Roche-Charles-la-Mayrand, Saint-Alyre-ès-Monatgne,
Valbeleix.
NB : les communes non renseignées par les FDGDON, mais fortement infestées,
doivent faire l’objet du diagnostic de la FDGDON, qui sera transmis à l’ISN, pour
pouvoir intégrer la liste.
Un courrier précisant les modalités de cette
dérogation sera transmis à tous les producteurs de
l’AOP, accompagné du formulaire à compléter pour
les producteurs concernés.
A noter : un plan d’urgence campagnols terrestres
dans le Puy-de-Dôme est en place depuis le 30 juin
2016. Il permet d’aider les éleveurs sur 2 volets : la
reconstitution des prairies et la mise en œuvre de
lutte collective (acquisition de matériel et/ou mise à
disposition de main d’œuvre pour la réalisation des
traitements collectifs).

--> Le pâturage est obligatoire pour les vaches
laitières au moins 60 jours.
--> Les prairies permanentes peuvent
réimplantées par sur-semis ou labour.

être

La liste des communes de l’AOP SAINT-NECTAIRE
concernées par la modification temporaire de cahier des charges a été établie
selon les diagnostics réalisés par les FDGDON.
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Pour tout renseignement, contactez François PEYROUX.

L’élevage vit une période
très difficile. Celle-ci
dure et met de nombreux
éleveurs en danger !

Dans le Cantal : Allanche, Chanterelle, Condat, Landeyrat, Lugarde, Marcenat,
Marchastel, Montgreleix, Pradiers, Saint-Amandin, Saint-Bonnet-de-Condat,
Saint-Saturnin, Ségur-les-Villas, Vernols.

Le Saint-Nec’Truck a repris la route après le Salon International de l’Agriculture
Voici les 12 manifestations auxquelles a participé notre Saint-Nec’Truck, piloté par Vincent :
• 11-14 mars - Saint–Etienne - Le rendez vous de la gastronomie et des vins : Première édition qui met en avant les AOC
et AOP. Des ventes moyennes, mais une démarche appréciée des consommateurs car de nombreux « fromagistes »
étaient présents.
• 19-20 mars - Bourg en Bresse - Le Grand Marché des AOC, AOP, IGP : Entre deux stands de brocanteurs, les
chineurs se régalent d’un sandwich au Saint-Nectaire, et repartent le soir avec le fromage !
• 24-27 mars - Bayonne - la Foire au Jambon : Une première au pays Basque, où il est si compliqué de rentrer ! Les
producteurs de l’AOP Ossau-Iraty nous ont facilité l’accès ! Superbe accueil et vente de sandwichs Saint-Nectaire Jambon de Bayonne. Hummm !
Le Saint-Nec’Truck au Mont Ventoux

• 1er-3 avril - Reims - Festival du Bon et du Goût : deuxième participation, un évènement très qualitatif, une clientèle
qui revient nous voir, ravie de la qualité et du concept.

• 23-24 avril - Angers : Petite foire gastronomique, accueil par un vigneron. Des petites ventes.
• 30 avril-1er mai - Cambremer - Festival des AOC et des AOP en Normandie : Le premier salon AOP/AOC en France. Un superbe accueil, des ventes en augmentation,
notre plus bel évènement.
• 6-8 mai - Quend (près d’Abbeville) - Marché des Terroirs et de l’Artisanat : Première édition de ce salon gastronomique sur cette commune touristique. De
nombreux clients vus sur d’autres manifestations sont venus au camion. Le camion rentre dans les esprits.
• 22 mai - Banon - la Fête du Fromage : Une foire aux fromages incroyable, une clientèle fidèle et des organisateurs
conquis par le concept du Saint-Nec’Truck.
• 27-29 mai - Brieuc - Terralies, Salon de l’agriculture des Côtes d’Armor : 5 e salon agricole de France, mais un
espace gastronomique trop petit et non mis en avant.
• 4-5 juin - Sainte-Maure de Touraine - Foire aux Fromages : Une deuxième participation très encourageante, les
organisateurs sélectionnent les exposants. Une future grande foire !
• 11-12 juin - Bar sur Aube - Foire aux fromages : Un évènement intéressant, mais conditions climatiques
désastreuses. A refaire sous le soleil !
• 24-26 juin - Saint-Omer - Marché des terroirs : Petit salon gastronomique, mais une trop grande rotation des Le Saint-Nec’Truck à Saint-Brieuc
exposants, signe d’un évènement en perte de vitesse.
Pour suivre le Saint Nec-Truck : www.facebook/FromageSaintNectaire
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Notre rôle à travers l’AOP est de faire une promesse
au consommateur et de le lui prouver. Nous sommes
en train de passer d’un marketing de l’imaginaire
à un marketing de la sincérité. Dans ce schéma,
le dispositif de contrôle est essentiel. Celui-ci
existe d’ailleurs de plus en plus sur les produits
standards, mais dont les conditions de production
sont imposées par les acheteurs. Finalement,
nous sommes privilégiés en filière AOP : c’est nous
qui décidons et nous nous donnons le temps de
progresser. Par contre, toute tentative de détourner
le contrôle se retourne contre la filière et contre le
produit.
Nous souhaitons laisser le débat Cahier des Charges
dernière nous pour quelque temps. Il constitue l’une
des fondations pour construire la suite.
En effet, les consommateurs de 2050 seront
différents de ceux d’aujourd’hui. Or, un jeune

Agenda

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

L’AOP Saint-Nectaire,
produit sous signe
officiel de qualité, permet
d’amortir la crise, voire de la passer sans dommage.
Ce qui n’est pas rien dans le contexte actuel.

agriculteur qui s’installe aujourd’hui produira de 2020
à 2060 minimum !
Par conséquent, il est impératif pour notre filière
d’anticiper au minimum l’avenir pour orienter les
investissements pour le consommateur de demain,
car si nous ne sommes pas dans le bon axe, l’AOP ne
suffira pas à nous prévenir des prochaines crises qui
ne manqueraient pas d’arriver.
Effectivement, les revenus et les investissements
permis de demain le seront par l’acceptation
de nos clients-consommateurs à payer le prix
correspondant.
Quel que soit le système, ce sont les acteurs,
les hommes et les femmes qui sont les éléments
essentiels de l’AOP.
L’AOP est un atout nécessaire mais non suffisant.
Anticiper a toujours été un acte essentiel en
économie. A nous de ne pas l’oublier et de saisir
des opportunités pour rendre le Saint-Nectaire
incontournable.
Rendez-vous à Egliseneuve au Concours SaintNectaire !
Patrice Chassard

Président de l’Interprofession Saint-Nectaire

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

Sur les communes définies ci-dessous, la dérogation porte sur les points suivants
jusqu’au 15 mai 2017 :

AOP SAINT-NECTAIRE

De nouveaux jurés pour les
commissions de dégustation :
APPEL à volontaires !
Vous souhaitez vous investir dans la vie de l’AOP
Saint-Nectaire, vous aimez déguster le SaintNectaire, vous êtes disponibles 8 vendredis
par an de 10h30 à 12h, alors rejoignez les 34
jurés des commissions de dégustation SaintNectaire !
Pour être habilité il vous faut assister à une
formation à l’analyse sensorielle, programmée
les 11 et 18 octobre prochains. Il vous faut
également participer à 3 commissions de
dégustation d’entraînement.
Vous pourrez alors intégrer les jurys en début
d’année 2017.

Si vous êtes intéressé(e) et disponible, contactez
Christian ROUCHY à l’ISN (04 73 79 52 57).
On compte sur vous !

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
>> 7 août
Concours Officiel de l’AOP Saint Nectaire,
dans le cadre de la Journée « Richesses de
nos Montagnes » à Egliseneuve d’Entraigues
(pour concourir, un seul contact : Christian
Rouchy !)
>> 13, 14 et 20 septembre

l’adaptation de l’outil DIAM, les services
de la prairie…
• des ateliers : conduite des prairies,
services à la prairie, valorisation des
productions à l’herbe, élevage de
précision…
Contact : Chambre d’agriculture Rochefort
Montagne (04 73 65 92 69)

Formation hygiène / PMS / GBPH

9 e édition de Herbe de nos Montagnes, à
l’Herbipôle - site INRA de Laqueuille :
• des interventions : les systèmes
laitiers bas-intrants et la qualité du lait,

>> 15 et 16 décembre 2016 et janvier 2017

Formation maîtrise sanitaire et conditions
d’élevage et de fabrication

Comment valoriser la ration avec le séchage
en grange ?

>> 20 octobre et 3 novembre

>> 31 janvier et 16 février 2017

Acquérir des repères pour préparer et bien
conduire son pâturage

Renforcer l’autonomie fourragère de son
exploitation pour s’adapter à l’AOP SaintNectaire.

>> Novembre/Décembre
>> 4 octobre

>> 22 septembre

>> A l’automne (dates à fixer sur 3 jours)

Journée « Analyse de fourrages et
valorisation des résultats »

Mesurer et analyser l’évolution de ses coûts
de production, se situer techniquement et
économiquement dans le groupe et identifier
les marges de progrès.

Les formations sont faites en étroit
partenariat avec les chambres d’agriculture
et l’ENIL d’Aurillac.

>> 12, 13 et 18 octobre
Formation hygiène / PMS / GBPH
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Le séchage en grange : les erreurs
à éviter

Retour de l’assemblée générale de l’ISN...

Avis favorable du Comité National des Appellations
laitières, agroalimentaires et forestières de l’INAO
sur le cahier des charges Saint-Nectaire

Salon de l’Agriculture 2016 : essai
transformé

Début avril 2016, une formation au séchage en grange
a réuni une quinzaine de producteurs. Elle a permis de
répondre à la question : comment bien utiliser un séchage
en grange. Le formateur Yann CHARRIER a pu durant deux
journées expliquer précisément les erreurs à ne pas faire.
Merci au GAEC du Midi et au
GAEC MAZEYRAT pour leur
accueil et pour avoir partagé leurs
expériences. La valorisation de
l’herbe est une priorité sur notre
zone, la technique du séchage en
grange est un investissement sur
le long terme, certes conséquent,
mais « rentable » par la qualité de
la ration de base, par le temps
de confection et de distribution,
et pour maîtriser les risques
sanitaires liés à l’alimentation.
Cette formation sera complétée
probablement par un échange d’expériences avec une
autre région de montagne, et traitera de la construction de
la ration avec des fourrages séchés en grange.
Même si le cahier des charges révisé n’impose pas
l’exclusivité des fourrages secs dans la ration de base des
vaches laitières, la méthode de séchage en grange ne doit
pas être mise à l’écart. C’est un investissement sur le long
terme ayant de nombreux avantages et qui mérite d’être
étudié. N’hésitez pas à vous renseigner et à vous faire
connaître pour rejoindre le « groupe de travail » qui se met
en place, vous serez les bienvenus.
Pour tout renseignement, contactez François PEYROUX.

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

Nouvelle organisation de la collecte
du lactosérum fermier : démarrage
le 1er août
Nous sommes dans les starting blocks ! L’installation
de prétraitement du lactosérum fermier est prête, dotée
de plusieurs cuves (dépotage sérum, stockage crème,
stockages intermédiaires), d’un filtre statique, d’un
pasteurisateur, d’une écrémeuse, et d’un pasteurisateur
à crème.
Les producteurs ont
répondu présents
pour participer en
tant qu’actionnaires
de
la
société
LACTOSERVICE,
puisqu’à ce jour
68
producteurs
sont engagés dans
cette
nouvelle
organisation.
Les collecteurs « historiques » DISCHAMP et WALCHLI
mettent la dernière main à l’organisation logistique.

Les 3 temps forts de l’année 2015 : cahier des charges,
lactosérum et Salon International de l’Agriculture
Réunie le 28 avril dernier, l’assemblée générale de
l’ISN a été l’occasion de rappeler les temps forts de
l’année 2015, dans un contexte tendu marqué d’une
part par une sécheresse estivale accompagnée
d’une prolifération du campagnol terrestre sur une
partie de la zone AOP, et
d’autre part par la remise
en cause de l’utilisation
du
terme
fermier
pour
les
fromages
affinés en dehors de
l’exploitation, avec un
statu quo au niveau
des services de l’Etat
et des représentants
professionnels
nationaux.
Alain Mercier, pour le collège des producteurs
de lait et Sébastien Ramade, pour le collège des
producteurs fermiers, ont présenté le travail mené
sur le cahier des charges de l’AOP, suite au refus du
comité national INAO réuni en juin 2015 de revenir
sur le Décret de 2007, impliquant le maintien de la
date d’application de l’interdiction des fourrages
fermentés pour les vaches laitières au 1er mai 2017.
Après la rencontre en fin d’année du Ministère de
l’agriculture et de l’INAO, les travaux ont repris
avec la commission d’enquête pour aboutir à un
compromis qui vient de recevoir un avis favorable
le 16 juin 2016 (cf. article sur le cahier des charges).
Dominique Prugne, président de LACTOSERVICE,
a présenté la réorganisation de la collecte de
lactosérum fermier. Afin de pouvoir répondre
à la demande de collecte de lactosérum des
producteurs, tout en assurant un prétraitement
spécifique de celui-ci, LACTOSERVICE a été créée,
portée par l’ISN et les producteurs utilisateurs du
service de collecte et de valorisation. Une station
de prétraitement du lactosérum a été mise en
place et LACTOSERVICE est entrée au capital de
BONILAIT.
Le 3 e temps fort de l’année 2015 a été le retour
de l’AOP Saint-Nectaire au Salon International de
l’Agriculture, avec :
• une présence sur un stand de 25 m² au sein de
l’espace Auvergne du hall 3 du Salon,

• d’importantes retombées dans les médias.
L’ISN a « transformé
l’essai » au SIA 2016,
avec une présence
de l’AOP encore plus
remarquée grâce à la
« customisation » de la
station de métro Porte de
Versailles aux couleurs
de l’AOP.
L’assemblée
s’est
poursuivie par une
présentation synthétique
des apports du Pôle
fromager AOP Massif central à la filière SaintNectaire, sur 2 thématiques :
• La valorisation de la ressource herbagère et
l’autonomie fourragère des exploitations d’une
part, avec notamment les outils de gestion
des fourrages et l’approche territoriale du
programme ATOUS,
• La maîtrise sanitaire des laits et des fromages,
avec le projet « Amont Saint-Nectaire » visant
à améliorer la qualité sanitaire au niveau de
la production du lait par le développement
d’une nouvelle approche, globale, à l’échelle
de l’ensemble du fonctionnement du système
d’exploitation.
Enfin, l’assemblée
s’est terminée par
une dégustation,
organisée
par
Olivier Nivesse,
crémier fromager
à
ClermontFerrand, des 21
AOP laitières de
la grande région
Auvergne Rhône
Alpes,
toute
nouvelle première
région française
en volume et diversité d’AOP fromagères !

Élections de nouveaux membres au conseil d’administration et d’un nouveau
bureau
2 nouveaux membres sont entrés au conseil d’administration : Didier GATIGNOL, Gaec de Labro, collège des
producteurs de lait, et Pierre DISCHAMP, Fromagerie du Buron, collège des affineurs. Un nouveau bureau a été
élu lors du conseil d’administration du 23 juin dernier. Les membres du conseil d’administration et du bureau de
l’ISN sont donc les suivants :

Des remerciements particuliers à Etienne BROSSE,
responsable technique de BONILAIT, qui a assuré le suivi
du chantier et le respect des délais pour le compte de
LACTOSERVICE. Et merci aux financeurs qui soutiennent
LACTOSERVICE : le conseil départemental du Puy-deDôme et le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes (fonds
Région et Europe).
Rendez vous à l’inauguration prévue à l’automne !
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• l’implication des membres de la filière
(producteurs, affineurs, personnel d’entreprise
laitière) pour tenir le stand,
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Collège producteurs de lait : Didier BONHOMME, Didier GATIGNOL, Bertrand GUIEZE, Patrick LEVET, Gilles
MARCHE, Alain MERCIER (vice président)
Collège producteurs fermiers : Patrice CHASSARD (président), Denis CHAUVET, Gilles CLAVEL, Evelyne
GOLFIER (trésorière), Séverine PEROL, Sébastien RAMADE
Collège entreprises laitières et collecteurs : Marc BERCHE, Philippe BERTIN, Didier LARROUCAU, Yves
SOULHOL (vice président) Didier THUAIRE, Pierre WALCHLI
Collège affineurs : Jean-Luc DISCHAMP, Pierre DISCHAMP, Guillaume FORTIN, Sébastien GUILLAUME
(secrétaire), Jean-Pierre TOUNZE, Jacky VAISSAIRE

Examinées une nouvelle fois en séance du 16 juin dernier, les
nouvelles propositions, élaborées par les professionnels et
la commission d’enquête, dans le cadre d’une collaboration
fructueuse et d’un consensus partagé par toutes les
composantes de la filière Saint-Nectaire, ont fait l’objet d’un
avis favorable du Comité National de l’INAO.
Les évolutions du cahier des charges, partagées et validées
par tous, reposent sur le renforcement du lien au sol, et
l’optimisation de l’exploitation de l’herbe de la zone, qui sont les fondamentaux de l’AOP SaintNectaire.

La réussite de l’édition 2015 a encouragé l’ISN à faire encore
mieux en 2016. La présence au SIA a été doublée d’une
campagne « multimédia » : une campagne d’affichage
inoubliable dans le métro avec la « Saint-Nectarisation »
de la station Porte de Versailles, toute aux couleurs de
l’AOP Saint-Nectaire - qui n’est pas passée inaperçue !
- une campagne
radio sur RTL aux
heures d’écoute - en
pleine émission des
« Grosses
Têtes »
notamment ! - et un
TV Mag sur la moitié
de la France.

Plus précisément, le cahier des charges révisé prévoit les conditions suivantes sur
l’alimentation des vaches laitières et l’élevage des génisses :

Au SIA, la présence
de l’AOP SaintNectaire
était
assurée par un
stand de 65 m² avec
2 points de vente,
un espace tourisme,
et un « bar à SaintNectaire » qui a eu
beaucoup de succès,
notamment auprès
des jeunes, nos
consommateurs de
demain !

--> La ration totale annuelle des vaches laitières en MS comprend 70 % minimum d’herbe de
la zone AOP, 1,8 T de concentrés (en matière brute) et le reste est de l’herbe distribuée sous
forme de fourrage sec ne provenant pas de la zone AOP.
--> Les fourrages fermentés (taux de MS inférieur ou égal à 80 %) ne doivent pas dépasser 15 %
de la ration totale en MS sur l’année. L’ensilage d’herbe doit avoir un pH inférieur à 4,4 ou un taux
de matière sèche supérieur ou égal à 30 %.

--> Les fourrages secs représentent au moins 60 % en MS de la ration de base hors période de
pâturage.
--> La ration de base annuelle des génisses est composée d’herbe, dont au moins 40 %
provient de la zone AOP, et éventuellement de paille. La disposition qui prévoyait que les
génisses destinées au renouvellement des vaches laitières soient présentes sur l’exploitation
et soumises aux mêmes conditions d’alimentation que les vaches laitières pendant 3 mois avant
vêlage est supprimée.
--> Pour être considérées comme « élevées dans la zone de production du lait », les génisses
de renouvellement doivent être présentes sur la zone de production du lait pendant au moins la
moitié de chaque année.
--> Le chargement a été réduit de 1,4 à 1,3 UGB/ha et la durée minimum de pâturage a été
augmentée de 140 à 160 jours.

Une mention valorisante pour les « tout foin » :
Le cahier des charges prévoit la
possibilité d’utiliser la mention
valorisante « les fourrages de
notre (nos) élevage(s) sont
composés exclusivement de
pâturage et foin » : elle est
réservée aux fromages fabriqués
avec du lait issu d’exploitations
qui utilisent exclusivement dans
la ration de base de tous les
cheptels de l’exploitation de
l’herbe pâturée ou conservée en
foin stocké en bâtiment.

Et pour la suite :
Après quelques ajustements de forme, le cahier des charges fera l’objet d’une PNO (Procédure
Nationale d’Opposition), puis sera transmis à Bruxelles pour examen et enquête publique
européenne, et enfin en absence d’opposition des pays membres, il pourra être publié au Journal
Officiel de la Communauté Européenne (JOCE), au mieux en mai 2017 !

Sur le terrain :
L’ISN a prévu de faire des réunions délocalisées sur l’ensemble de la zone AOP à l’automne pour
présenter les évolutions du cahier des charges et répondre aux questions des producteurs. Rendezvous en Octobre !
De plus, l’ISN travaille en partenariat avec les chambres d’agriculture pour mettre en place des
formations adaptées pour répondre à l’ensemble des évolutions du cahier des charges.

L’association Sancy Volcans, regroupement de 3 offices
de tourisme de la zone Saint-Nectaire, s’est associée
à l’ISN sur cette édition en participant financièrement
à la communication dans le métro, et en assurant une
présence sur un espace dédié sur le stand.
Les retours presse ont été importants en presse
régionale et nationale. Ce sont 1 700 Saint-Nectaire qui
ont été vendus - et appréciés ! - à des visiteurs de la région
parisienne et de tous les coins de France.
Un grand merci à tous les opérateurs de la filière qui ont
participé à l’organisation, la logistique et la tenue du
stand, et aussi à l’Agence Qui Plus Est qui, entre autres, a
relevé le défi de la transformation de la station de métro !

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

Les formations sanitaires du
premier semestre
• Les 19, 26 janvier et 2 et 9 février - formation « listeria,
salmonelle, staphylocoques, coliformes : comment les
éviter comment s’en débarrasser ? »
--> 20 producteurs et 1 technicienne d’entreprise y ont
participé. Cette formation, qui sera probablement la
dernière sous ce format, aura ainsi été suivie par près
de 80 producteurs de Saint-Nectaire. Une nouvelle
formation est en cours de préparation pour l’automne
prochain, visant les mêmes objectifs, mais orientée
sur la conformité des laits crus.
• Les 28 mars et 7 et 8 avril - formation GBPH (Guide de
Bonnes Pratiques d’Hygiène) et PMS (Plan de Maîtrise
Sanitaire)
--> Animée par l’ENILV d’Aurillac, Thierry Gouttenoire,
vétérinaire, et l’ISN. 22 participants producteurs et
salariés d’exploitation fromagère.
• Le 19 mai - formation hygiène.
--> 18 participants, dont 7 agents du service de
remplacement.
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Le séchage en grange : les erreurs
à éviter

Retour de l’assemblée générale de l’ISN...

Avis favorable du Comité National des Appellations
laitières, agroalimentaires et forestières de l’INAO
sur le cahier des charges Saint-Nectaire

Salon de l’Agriculture 2016 : essai
transformé

Début avril 2016, une formation au séchage en grange
a réuni une quinzaine de producteurs. Elle a permis de
répondre à la question : comment bien utiliser un séchage
en grange. Le formateur Yann CHARRIER a pu durant deux
journées expliquer précisément les erreurs à ne pas faire.
Merci au GAEC du Midi et au
GAEC MAZEYRAT pour leur
accueil et pour avoir partagé leurs
expériences. La valorisation de
l’herbe est une priorité sur notre
zone, la technique du séchage en
grange est un investissement sur
le long terme, certes conséquent,
mais « rentable » par la qualité de
la ration de base, par le temps
de confection et de distribution,
et pour maîtriser les risques
sanitaires liés à l’alimentation.
Cette formation sera complétée
probablement par un échange d’expériences avec une
autre région de montagne, et traitera de la construction de
la ration avec des fourrages séchés en grange.
Même si le cahier des charges révisé n’impose pas
l’exclusivité des fourrages secs dans la ration de base des
vaches laitières, la méthode de séchage en grange ne doit
pas être mise à l’écart. C’est un investissement sur le long
terme ayant de nombreux avantages et qui mérite d’être
étudié. N’hésitez pas à vous renseigner et à vous faire
connaître pour rejoindre le « groupe de travail » qui se met
en place, vous serez les bienvenus.
Pour tout renseignement, contactez François PEYROUX.

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

Nouvelle organisation de la collecte
du lactosérum fermier : démarrage
le 1er août
Nous sommes dans les starting blocks ! L’installation
de prétraitement du lactosérum fermier est prête, dotée
de plusieurs cuves (dépotage sérum, stockage crème,
stockages intermédiaires), d’un filtre statique, d’un
pasteurisateur, d’une écrémeuse, et d’un pasteurisateur
à crème.
Les producteurs ont
répondu présents
pour participer en
tant qu’actionnaires
de
la
société
LACTOSERVICE,
puisqu’à ce jour
68
producteurs
sont engagés dans
cette
nouvelle
organisation.
Les collecteurs « historiques » DISCHAMP et WALCHLI
mettent la dernière main à l’organisation logistique.

Les 3 temps forts de l’année 2015 : cahier des charges,
lactosérum et Salon International de l’Agriculture
Réunie le 28 avril dernier, l’assemblée générale de
l’ISN a été l’occasion de rappeler les temps forts de
l’année 2015, dans un contexte tendu marqué d’une
part par une sécheresse estivale accompagnée
d’une prolifération du campagnol terrestre sur une
partie de la zone AOP, et
d’autre part par la remise
en cause de l’utilisation
du
terme
fermier
pour
les
fromages
affinés en dehors de
l’exploitation, avec un
statu quo au niveau
des services de l’Etat
et des représentants
professionnels
nationaux.
Alain Mercier, pour le collège des producteurs
de lait et Sébastien Ramade, pour le collège des
producteurs fermiers, ont présenté le travail mené
sur le cahier des charges de l’AOP, suite au refus du
comité national INAO réuni en juin 2015 de revenir
sur le Décret de 2007, impliquant le maintien de la
date d’application de l’interdiction des fourrages
fermentés pour les vaches laitières au 1er mai 2017.
Après la rencontre en fin d’année du Ministère de
l’agriculture et de l’INAO, les travaux ont repris
avec la commission d’enquête pour aboutir à un
compromis qui vient de recevoir un avis favorable
le 16 juin 2016 (cf. article sur le cahier des charges).
Dominique Prugne, président de LACTOSERVICE,
a présenté la réorganisation de la collecte de
lactosérum fermier. Afin de pouvoir répondre
à la demande de collecte de lactosérum des
producteurs, tout en assurant un prétraitement
spécifique de celui-ci, LACTOSERVICE a été créée,
portée par l’ISN et les producteurs utilisateurs du
service de collecte et de valorisation. Une station
de prétraitement du lactosérum a été mise en
place et LACTOSERVICE est entrée au capital de
BONILAIT.
Le 3 e temps fort de l’année 2015 a été le retour
de l’AOP Saint-Nectaire au Salon International de
l’Agriculture, avec :
• une présence sur un stand de 25 m² au sein de
l’espace Auvergne du hall 3 du Salon,

• d’importantes retombées dans les médias.
L’ISN a « transformé
l’essai » au SIA 2016,
avec une présence
de l’AOP encore plus
remarquée grâce à la
« customisation » de la
station de métro Porte de
Versailles aux couleurs
de l’AOP.
L’assemblée
s’est
poursuivie par une
présentation synthétique
des apports du Pôle
fromager AOP Massif central à la filière SaintNectaire, sur 2 thématiques :
• La valorisation de la ressource herbagère et
l’autonomie fourragère des exploitations d’une
part, avec notamment les outils de gestion
des fourrages et l’approche territoriale du
programme ATOUS,
• La maîtrise sanitaire des laits et des fromages,
avec le projet « Amont Saint-Nectaire » visant
à améliorer la qualité sanitaire au niveau de
la production du lait par le développement
d’une nouvelle approche, globale, à l’échelle
de l’ensemble du fonctionnement du système
d’exploitation.
Enfin, l’assemblée
s’est terminée par
une dégustation,
organisée
par
Olivier Nivesse,
crémier fromager
à
ClermontFerrand, des 21
AOP laitières de
la grande région
Auvergne Rhône
Alpes,
toute
nouvelle première
région française
en volume et diversité d’AOP fromagères !

Élections de nouveaux membres au conseil d’administration et d’un nouveau
bureau
2 nouveaux membres sont entrés au conseil d’administration : Didier GATIGNOL, Gaec de Labro, collège des
producteurs de lait, et Pierre DISCHAMP, Fromagerie du Buron, collège des affineurs. Un nouveau bureau a été
élu lors du conseil d’administration du 23 juin dernier. Les membres du conseil d’administration et du bureau de
l’ISN sont donc les suivants :

Des remerciements particuliers à Etienne BROSSE,
responsable technique de BONILAIT, qui a assuré le suivi
du chantier et le respect des délais pour le compte de
LACTOSERVICE. Et merci aux financeurs qui soutiennent
LACTOSERVICE : le conseil départemental du Puy-deDôme et le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes (fonds
Région et Europe).
Rendez vous à l’inauguration prévue à l’automne !
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• l’implication des membres de la filière
(producteurs, affineurs, personnel d’entreprise
laitière) pour tenir le stand,

La lettre du Saint-Nectaire • numéro 48 • juillet 2016

Collège producteurs de lait : Didier BONHOMME, Didier GATIGNOL, Bertrand GUIEZE, Patrick LEVET, Gilles
MARCHE, Alain MERCIER (vice président)
Collège producteurs fermiers : Patrice CHASSARD (président), Denis CHAUVET, Gilles CLAVEL, Evelyne
GOLFIER (trésorière), Séverine PEROL, Sébastien RAMADE
Collège entreprises laitières et collecteurs : Marc BERCHE, Philippe BERTIN, Didier LARROUCAU, Yves
SOULHOL (vice président) Didier THUAIRE, Pierre WALCHLI
Collège affineurs : Jean-Luc DISCHAMP, Pierre DISCHAMP, Guillaume FORTIN, Sébastien GUILLAUME
(secrétaire), Jean-Pierre TOUNZE, Jacky VAISSAIRE

Examinées une nouvelle fois en séance du 16 juin dernier, les
nouvelles propositions, élaborées par les professionnels et
la commission d’enquête, dans le cadre d’une collaboration
fructueuse et d’un consensus partagé par toutes les
composantes de la filière Saint-Nectaire, ont fait l’objet d’un
avis favorable du Comité National de l’INAO.
Les évolutions du cahier des charges, partagées et validées
par tous, reposent sur le renforcement du lien au sol, et
l’optimisation de l’exploitation de l’herbe de la zone, qui sont les fondamentaux de l’AOP SaintNectaire.

La réussite de l’édition 2015 a encouragé l’ISN à faire encore
mieux en 2016. La présence au SIA a été doublée d’une
campagne « multimédia » : une campagne d’affichage
inoubliable dans le métro avec la « Saint-Nectarisation »
de la station Porte de Versailles, toute aux couleurs de
l’AOP Saint-Nectaire - qui n’est pas passée inaperçue !
- une campagne
radio sur RTL aux
heures d’écoute - en
pleine émission des
« Grosses
Têtes »
notamment ! - et un
TV Mag sur la moitié
de la France.

Plus précisément, le cahier des charges révisé prévoit les conditions suivantes sur
l’alimentation des vaches laitières et l’élevage des génisses :

Au SIA, la présence
de l’AOP SaintNectaire
était
assurée par un
stand de 65 m² avec
2 points de vente,
un espace tourisme,
et un « bar à SaintNectaire » qui a eu
beaucoup de succès,
notamment auprès
des jeunes, nos
consommateurs de
demain !

--> La ration totale annuelle des vaches laitières en MS comprend 70 % minimum d’herbe de
la zone AOP, 1,8 T de concentrés (en matière brute) et le reste est de l’herbe distribuée sous
forme de fourrage sec ne provenant pas de la zone AOP.
--> Les fourrages fermentés (taux de MS inférieur ou égal à 80 %) ne doivent pas dépasser 15 %
de la ration totale en MS sur l’année. L’ensilage d’herbe doit avoir un pH inférieur à 4,4 ou un taux
de matière sèche supérieur ou égal à 30 %.

--> Les fourrages secs représentent au moins 60 % en MS de la ration de base hors période de
pâturage.
--> La ration de base annuelle des génisses est composée d’herbe, dont au moins 40 %
provient de la zone AOP, et éventuellement de paille. La disposition qui prévoyait que les
génisses destinées au renouvellement des vaches laitières soient présentes sur l’exploitation
et soumises aux mêmes conditions d’alimentation que les vaches laitières pendant 3 mois avant
vêlage est supprimée.
--> Pour être considérées comme « élevées dans la zone de production du lait », les génisses
de renouvellement doivent être présentes sur la zone de production du lait pendant au moins la
moitié de chaque année.
--> Le chargement a été réduit de 1,4 à 1,3 UGB/ha et la durée minimum de pâturage a été
augmentée de 140 à 160 jours.

Une mention valorisante pour les « tout foin » :
Le cahier des charges prévoit la
possibilité d’utiliser la mention
valorisante « les fourrages de
notre (nos) élevage(s) sont
composés exclusivement de
pâturage et foin » : elle est
réservée aux fromages fabriqués
avec du lait issu d’exploitations
qui utilisent exclusivement dans
la ration de base de tous les
cheptels de l’exploitation de
l’herbe pâturée ou conservée en
foin stocké en bâtiment.

Et pour la suite :
Après quelques ajustements de forme, le cahier des charges fera l’objet d’une PNO (Procédure
Nationale d’Opposition), puis sera transmis à Bruxelles pour examen et enquête publique
européenne, et enfin en absence d’opposition des pays membres, il pourra être publié au Journal
Officiel de la Communauté Européenne (JOCE), au mieux en mai 2017 !

Sur le terrain :
L’ISN a prévu de faire des réunions délocalisées sur l’ensemble de la zone AOP à l’automne pour
présenter les évolutions du cahier des charges et répondre aux questions des producteurs. Rendezvous en Octobre !
De plus, l’ISN travaille en partenariat avec les chambres d’agriculture pour mettre en place des
formations adaptées pour répondre à l’ensemble des évolutions du cahier des charges.

L’association Sancy Volcans, regroupement de 3 offices
de tourisme de la zone Saint-Nectaire, s’est associée
à l’ISN sur cette édition en participant financièrement
à la communication dans le métro, et en assurant une
présence sur un espace dédié sur le stand.
Les retours presse ont été importants en presse
régionale et nationale. Ce sont 1 700 Saint-Nectaire qui
ont été vendus - et appréciés ! - à des visiteurs de la région
parisienne et de tous les coins de France.
Un grand merci à tous les opérateurs de la filière qui ont
participé à l’organisation, la logistique et la tenue du
stand, et aussi à l’Agence Qui Plus Est qui, entre autres, a
relevé le défi de la transformation de la station de métro !

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

Les formations sanitaires du
premier semestre
• Les 19, 26 janvier et 2 et 9 février - formation « listeria,
salmonelle, staphylocoques, coliformes : comment les
éviter comment s’en débarrasser ? »
--> 20 producteurs et 1 technicienne d’entreprise y ont
participé. Cette formation, qui sera probablement la
dernière sous ce format, aura ainsi été suivie par près
de 80 producteurs de Saint-Nectaire. Une nouvelle
formation est en cours de préparation pour l’automne
prochain, visant les mêmes objectifs, mais orientée
sur la conformité des laits crus.
• Les 28 mars et 7 et 8 avril - formation GBPH (Guide de
Bonnes Pratiques d’Hygiène) et PMS (Plan de Maîtrise
Sanitaire)
--> Animée par l’ENILV d’Aurillac, Thierry Gouttenoire,
vétérinaire, et l’ISN. 22 participants producteurs et
salariés d’exploitation fromagère.
• Le 19 mai - formation hygiène.
--> 18 participants, dont 7 agents du service de
remplacement.
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Dégâts des campagnols terrestres : une dérogation sur les communes de la zone AOP
fortement infestées ou en pullulation généralisée

--> Les génisses peuvent être élevées en dehors de la zone AOP et leur
ration de base peut être exclusivement composée d’herbe sans restriction
de provenance (maïs ensilage interdit).
--> La ration de base des vaches laitières doit être
composée à minima de 50 % d’herbe de la zone
AOP. Le reste de la ration de base est constitué
de fourrages à base d’herbe, de foin de luzerne, de
luzerne déshydratée, ainsi que de pulpe de betterave
déshydratée, pouvant provenir de l’extérieur de la
zone (maïs ensilage interdit).

Dans le Puy-de-Dôme : Anzat-le-Luguet, Besse-et-Saint-Anastaise, Chassagne,
Dauzat-sur-Vodable, La Chapelle-Marcousse, La Godivelle, Le Vernet-SainteMarguerite, Mazoires, Roche-Charles-la-Mayrand, Saint-Alyre-ès-Monatgne,
Valbeleix.
NB : les communes non renseignées par les FDGDON, mais fortement infestées,
doivent faire l’objet du diagnostic de la FDGDON, qui sera transmis à l’ISN, pour
pouvoir intégrer la liste.
Un courrier précisant les modalités de cette
dérogation sera transmis à tous les producteurs de
l’AOP, accompagné du formulaire à compléter pour
les producteurs concernés.
A noter : un plan d’urgence campagnols terrestres
dans le Puy-de-Dôme est en place depuis le 30 juin
2016. Il permet d’aider les éleveurs sur 2 volets : la
reconstitution des prairies et la mise en œuvre de
lutte collective (acquisition de matériel et/ou mise à
disposition de main d’œuvre pour la réalisation des
traitements collectifs).

--> Le pâturage est obligatoire pour les vaches
laitières au moins 60 jours.
--> Les prairies permanentes peuvent
réimplantées par sur-semis ou labour.

être

La liste des communes de l’AOP SAINT-NECTAIRE
concernées par la modification temporaire de cahier des charges a été établie
selon les diagnostics réalisés par les FDGDON.

numéro 48 • Juillet 2016

La lettre de l’Interprofession Saint-Nectaire

Le mot du Président

Pour tout renseignement, contactez François PEYROUX.

L’élevage vit une période
très difficile. Celle-ci
dure et met de nombreux
éleveurs en danger !

Dans le Cantal : Allanche, Chanterelle, Condat, Landeyrat, Lugarde, Marcenat,
Marchastel, Montgreleix, Pradiers, Saint-Amandin, Saint-Bonnet-de-Condat,
Saint-Saturnin, Ségur-les-Villas, Vernols.

Le Saint-Nec’Truck a repris la route après le Salon International de l’Agriculture
Voici les 12 manifestations auxquelles a participé notre Saint-Nec’Truck, piloté par Vincent :
• 11-14 mars - Saint–Etienne - Le rendez vous de la gastronomie et des vins : Première édition qui met en avant les AOC
et AOP. Des ventes moyennes, mais une démarche appréciée des consommateurs car de nombreux « fromagistes »
étaient présents.
• 19-20 mars - Bourg en Bresse - Le Grand Marché des AOC, AOP, IGP : Entre deux stands de brocanteurs, les
chineurs se régalent d’un sandwich au Saint-Nectaire, et repartent le soir avec le fromage !
• 24-27 mars - Bayonne - la Foire au Jambon : Une première au pays Basque, où il est si compliqué de rentrer ! Les
producteurs de l’AOP Ossau-Iraty nous ont facilité l’accès ! Superbe accueil et vente de sandwichs Saint-Nectaire Jambon de Bayonne. Hummm !
Le Saint-Nec’Truck au Mont Ventoux

• 1er-3 avril - Reims - Festival du Bon et du Goût : deuxième participation, un évènement très qualitatif, une clientèle
qui revient nous voir, ravie de la qualité et du concept.

• 23-24 avril - Angers : Petite foire gastronomique, accueil par un vigneron. Des petites ventes.
• 30 avril-1er mai - Cambremer - Festival des AOC et des AOP en Normandie : Le premier salon AOP/AOC en France. Un superbe accueil, des ventes en augmentation,
notre plus bel évènement.
• 6-8 mai - Quend (près d’Abbeville) - Marché des Terroirs et de l’Artisanat : Première édition de ce salon gastronomique sur cette commune touristique. De
nombreux clients vus sur d’autres manifestations sont venus au camion. Le camion rentre dans les esprits.
• 22 mai - Banon - la Fête du Fromage : Une foire aux fromages incroyable, une clientèle fidèle et des organisateurs
conquis par le concept du Saint-Nec’Truck.
• 27-29 mai - Brieuc - Terralies, Salon de l’agriculture des Côtes d’Armor : 5 e salon agricole de France, mais un
espace gastronomique trop petit et non mis en avant.
• 4-5 juin - Sainte-Maure de Touraine - Foire aux Fromages : Une deuxième participation très encourageante, les
organisateurs sélectionnent les exposants. Une future grande foire !
• 11-12 juin - Bar sur Aube - Foire aux fromages : Un évènement intéressant, mais conditions climatiques
désastreuses. A refaire sous le soleil !
• 24-26 juin - Saint-Omer - Marché des terroirs : Petit salon gastronomique, mais une trop grande rotation des Le Saint-Nec’Truck à Saint-Brieuc
exposants, signe d’un évènement en perte de vitesse.
Pour suivre le Saint Nec-Truck : www.facebook/FromageSaintNectaire
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Notre rôle à travers l’AOP est de faire une promesse
au consommateur et de le lui prouver. Nous sommes
en train de passer d’un marketing de l’imaginaire
à un marketing de la sincérité. Dans ce schéma,
le dispositif de contrôle est essentiel. Celui-ci
existe d’ailleurs de plus en plus sur les produits
standards, mais dont les conditions de production
sont imposées par les acheteurs. Finalement,
nous sommes privilégiés en filière AOP : c’est nous
qui décidons et nous nous donnons le temps de
progresser. Par contre, toute tentative de détourner
le contrôle se retourne contre la filière et contre le
produit.
Nous souhaitons laisser le débat Cahier des Charges
dernière nous pour quelque temps. Il constitue l’une
des fondations pour construire la suite.
En effet, les consommateurs de 2050 seront
différents de ceux d’aujourd’hui. Or, un jeune

Agenda

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

L’AOP Saint-Nectaire,
produit sous signe
officiel de qualité, permet
d’amortir la crise, voire de la passer sans dommage.
Ce qui n’est pas rien dans le contexte actuel.

agriculteur qui s’installe aujourd’hui produira de 2020
à 2060 minimum !
Par conséquent, il est impératif pour notre filière
d’anticiper au minimum l’avenir pour orienter les
investissements pour le consommateur de demain,
car si nous ne sommes pas dans le bon axe, l’AOP ne
suffira pas à nous prévenir des prochaines crises qui
ne manqueraient pas d’arriver.
Effectivement, les revenus et les investissements
permis de demain le seront par l’acceptation
de nos clients-consommateurs à payer le prix
correspondant.
Quel que soit le système, ce sont les acteurs,
les hommes et les femmes qui sont les éléments
essentiels de l’AOP.
L’AOP est un atout nécessaire mais non suffisant.
Anticiper a toujours été un acte essentiel en
économie. A nous de ne pas l’oublier et de saisir
des opportunités pour rendre le Saint-Nectaire
incontournable.
Rendez-vous à Egliseneuve au Concours SaintNectaire !
Patrice Chassard

Président de l’Interprofession Saint-Nectaire

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

Sur les communes définies ci-dessous, la dérogation porte sur les points suivants
jusqu’au 15 mai 2017 :

AOP SAINT-NECTAIRE

De nouveaux jurés pour les
commissions de dégustation :
APPEL à volontaires !
Vous souhaitez vous investir dans la vie de l’AOP
Saint-Nectaire, vous aimez déguster le SaintNectaire, vous êtes disponibles 8 vendredis
par an de 10h30 à 12h, alors rejoignez les 34
jurés des commissions de dégustation SaintNectaire !
Pour être habilité il vous faut assister à une
formation à l’analyse sensorielle, programmée
les 11 et 18 octobre prochains. Il vous faut
également participer à 3 commissions de
dégustation d’entraînement.
Vous pourrez alors intégrer les jurys en début
d’année 2017.

Si vous êtes intéressé(e) et disponible, contactez
Christian ROUCHY à l’ISN (04 73 79 52 57).
On compte sur vous !

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
>> 7 août
Concours Officiel de l’AOP Saint Nectaire,
dans le cadre de la Journée « Richesses de
nos Montagnes » à Egliseneuve d’Entraigues
(pour concourir, un seul contact : Christian
Rouchy !)
>> 13, 14 et 20 septembre

l’adaptation de l’outil DIAM, les services
de la prairie…
• des ateliers : conduite des prairies,
services à la prairie, valorisation des
productions à l’herbe, élevage de
précision…
Contact : Chambre d’agriculture Rochefort
Montagne (04 73 65 92 69)

Formation hygiène / PMS / GBPH

9 e édition de Herbe de nos Montagnes, à
l’Herbipôle - site INRA de Laqueuille :
• des interventions : les systèmes
laitiers bas-intrants et la qualité du lait,

>> 15 et 16 décembre 2016 et janvier 2017

Formation maîtrise sanitaire et conditions
d’élevage et de fabrication

Comment valoriser la ration avec le séchage
en grange ?

>> 20 octobre et 3 novembre

>> 31 janvier et 16 février 2017

Acquérir des repères pour préparer et bien
conduire son pâturage

Renforcer l’autonomie fourragère de son
exploitation pour s’adapter à l’AOP SaintNectaire.

>> Novembre/Décembre
>> 4 octobre

>> 22 septembre

>> A l’automne (dates à fixer sur 3 jours)

Journée « Analyse de fourrages et
valorisation des résultats »

Mesurer et analyser l’évolution de ses coûts
de production, se situer techniquement et
économiquement dans le groupe et identifier
les marges de progrès.

Les formations sont faites en étroit
partenariat avec les chambres d’agriculture
et l’ENIL d’Aurillac.

>> 12, 13 et 18 octobre
Formation hygiène / PMS / GBPH
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