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L’Assemblée Générale du CNAOL sous le signe de la protection
des Indications Géographiques (AOP/IGP)

Le CNAOL, Conseil National des Appellations d’Origine Laitières a été créé en
2002 et rassemble les 50 AOP laitières françaises. 45 fromages, 3 beurres et 2
crèmes sont enregistrés en AOP, soit :
• plus de 20 000 producteurs de lait de vache, chèvre ou brebis et 1 290
producteurs fermiers,
• 233 018 tonnes de fromages, beurres et crèmes. 75 % des fromages sont
fabriqués avec du lait cru et 8 % en transformation fermière.
L’Assemblée Générale 2016 a rassemblé plus de 250 participants. Cette
large mobilisation a confirmé les positions fortes du CNAOL sur la protection
des Indications Géographiques (IG). Ces derniers mois ont été marqués par
les négociations de l’Union Européenne avec des pays tiers sur des accords
de libre-échange, notamment avec le Canada et les USA. Ces accords sont
une opportunité pour défendre le concept d’AOP et d’IGP auprès de pays ne
considérant la protection des IG que par le droit des marques privées. Le CNAOL
a rappelé son attachement à une protection forte des IG dans ces accords, avec
autant que possible, une protection de toutes les IG.
Et l’actualité internationale ne doit pas nous détourner de nos marchés
prioritaires, la France et l’Europe. Comme l’a souligné Dominique CHAMBON,
Président du CNAOL : “Là aussi nous devons porter haut et fort nos ambitions.
Les actions des services de l’Etat en bonne collaboration avec les ODG assurent
une protection forte de nos AOP sur le territoire, mais il existe encore en France de
nombreuses fraudes, usurpations sur les points de vente locaux. Nous en appelons

Petite enquête du CNAOL sur les AOP laitières et les
usurpations
4 ODG sur 5 sont confrontées à des cas d’usurpation, dont 60 % en France.
Les cas les plus fréquents sont l’utilisation du nom ou l’utilisation d’une
dénomination dérivée (en France et à l’étranger). La première conséquence
ressentie est un affaiblissement de l’image du produit, suivie d’une
démobilisation des opérateurs et d’une probable perte de marché. L’usurpation
c’est aussi d’autres atteintes au produit, telles que le détournement de notoriété
ou l’utilisation du nom de domaine. Les interlocuteurs principaux des ODG en
cas d’usurpation sont l’INAO en premier lieu, suivi des services locaux de la
DDPP et la DGCCRF, puis le CNAOL et enfin quelque fois les avocats.
Des suggestions pour réduire les usurpations ont été proposées : augmenter
les contrôles spontanés, renforcer la communication et la connaissance du
logo AOP vers le grand public et la distribution, avoir des relais mieux identifiés
pour coordonner les actions et assister les ODG dans ce domaine.

Enfin, le CNAOL a demandé un engagement fort de l’Etat français pour la
protection des IG sur internet. Sur la base de l’exemple des actions menées
par l’Italie auprès de grands opérateurs du web (Ebay, Alibaba, Amazon), une
action auprès des sites de vente en ligne est attendue. Concernant l’attribution
des noms de domaines internet, nous attendons une protection des Indications
Géographiques, comme c’est déjà le cas pour les marques privées.
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Du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, le Saint-Nec’Truck à la rencontre des consommateurs
de toutes les régions !
Voici des nouvelles du Saint-Nec’Truck, et de son animateur Vincent, depuis le dernier bulletin de l’ISN de juillet :
• 12-15 août - Val d’Ajol (Vosges) - Site remarquable du goût : Un bel évènement qui en est à sa troisième édition. Très bon accueil en terre de Munster.
• 20-22 août - Bourg Saint-Maurice (Savoie) - Salon de l’agriculture de montagne : Un salon où nous sommes depuis trois
ans. Toujours plus de clients, notre fromage y est très apprécié. Un évènement incontournable de la tournée.
• 27-29 août - Arras (Pas de Calais) - Fête de la gastronomie : Foire festive et familiale. Un évènement majeur sur cette
commune, avec une forte visibilité !
• 2-5 septembre - Verdalle (Tarn) - Salon gastronomique : Petite foire gastronomique, avec un beau potentiel. Mais les 41
degrés n’ont pas été un atout pour la vente !
• 16-19 septembre - Neufchâtel (Normandie) - Fête de l’AOP Neufchâtel : Bel évènement, bien organisé. Un superbe accueil
et logé chez le président de l’AOP !
Le Saint-Nec’Truck à Colmar

Le mot du Président

à une réelle mise en œuvre de la protection ex-officio et avec des moyens ambitieux
pour l’appliquer. C’est la base de notre crédibilité, y compris pour porter la protection
des IG à l’international. Balayons déjà devant notre porte. Et si les moyens de l’Etat
sont limités, il faut donner la possibilité aux ODG de conduire cette mission. Tous les
ODG du CNAOL attendent des signes forts.“

• 22-26 septembre - Colmar (Haut Rhin) - Salon gastronomique : Salon de qualité, belle affluence. Une région de
gastronomie où le Saint-Nectaire est apprécié.

• 29 septembre - 3 octobre - Laruns (Pyrénées Atlantiques) - Foire aux fromages : Que dire ? Une foire incroyable, un
camion vidé en quelques heures et un accueil parfait ! Présence appréciée de la Bourrée du Pavin ! L’une de nos meilleures foires !
• 8-11 octobre - Brest (Finistère) - Salon professionnel : Invité par l’organisation, nous y avons effectué
des dégustations auprès des restaurateurs. Forte impression avec le Saint-Nectaire chaud. Une cible à
développer !
D’ici la fin de l’année, le Saint-Nec’Truck roulera encore sur les routes de France pour participer à plusieurs
évènements :

Cher collègue,
Je souhaite vous faire
part de 3 messages dans
cet édito : le marché, les
contrôles et les réunions de
terrain de l’automne.
Le marché
L’année 2016 restera atypique. Une grosse production
de printemps, aussi inquiétante que soudaine, suivie
d’une longue sécheresse d’été et d’automne rétablissant
l’équilibre du marché. Voire une situation de manque de
produit pour la fin d’année ! Afin d’éviter ces à coups,
le conseil d’administration, à l’unanimité des collèges, a
décidé de mettre en place des règles de régulation de
l’offre, dispositif du Paquet Lait, permettant à la fois de
prévoir le développement de la production, tout en gérant
les périodes difficiles de surproduction, notamment en
début d’année..
Les contrôles
Aujourd’hui, il devient fondamental de prouver à nos
clients, y compris consommateurs, la promesse faite
par la filière Saint-Nectaire à travers notre cahier des
charges. C’est pourquoi, depuis quelques années
maintenant, les contrôles se sont mis en place, puis
développés. Nous y consacrons plus de 80 000 euros
par an. A ce jour, un opérateur hors des règles encourt
des pénalités pouvant aller jusqu’à la suspension
d’habilitation.

La chance de notre AOP est d’avoir les décisions entre
nos mains, encore faut-il en avoir conscience !!!
Il n’y a pas que les usurpations internes contre
lesquelles nous devons lutter collectivement. Je vous
laisse lire l’article concernant l’assemblée générale
du CNAOL consacrée à la protection des AOP sous
toutes ses formes, contre les usurpations en France et à
l’étranger, fraude à l’internet…
Les réunions de terrains
Elles se sont tenues en octobre. D’accord, pas d’accord,
cela permet de créer le débat, qui se trouve être utile à
tous. C’est l’occasion de traiter de nombreux sujets en
petit groupe. Informations, discussions, échanges sont
toujours utiles à nos décisions de tous les jours. Merci à
tous ceux qui ont participé à ces réunions.

Belle réussite pour le collectif AFA (Association
des Fromages AOP d’Auvergne) au Sommet
de l’Elevage : ce sont 3,1 tonnes de fromages
AOP d’Auvergne qui ont été vendues, soit une
progression de près de 15 % par rapport à 2015.
Certes le public a été plus nombreux cette
année, 2015 étant exceptionnelle du fait de
l’absence des bovins, mais d’autres raisons
ont fait la réussite du stand cette année : la
dégustation au bar à fromages, les commandes
organisées à l’avance pour les exposants, et la
situation du stand plus visible et plus efficace.
Merci à tous ceux qui ont organisé et tenu le
stand et participé ainsi à cette réussite !

Pour terminer, je vous souhaite à tous une fin d’année
sereine et festive !
Patrice Chassard
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Agenda des formations
>> 16 novembre 2016 à la Tour
d’Auvergne (salle des fêtes)

>> 2 et 29 novembre, 6 décembre 2016
(9h45-16h) à l’ISN

>> 18 et 19 janvier 2017

>> 31 janvier et 16 février 2017 à l’ISN

Perfectionnement séchage en grange

Santé des bovins et productions
fourragères

Produire un lait de bonne qualité
fromagère

Formation organisée par le GDS sur 2

Acquérir ou améliorer ses compétences
dans la gestion de son élevage pour
produire un lait de bonne qualité, conforme
à la fabrication fromagère.

Acquérir des compétences et expériences
de gestion d’un séchage en grange et du
rationnement des vaches laitières. Visites
dans l’Est de la France.

Renforcer l’autonomie fourragère
de son exploitation pour s’adapter à
l’évolution du cahier des charges de
l’AOP Saint-Nectaire

Contact : 04 44 44 76 30
ou claire.cazali.gds63@reseaugds.com

• 5-7 novembre - Saint Bonnet le Froid - Foire aux champignons

Il s’agit donc d’une responsabilité COLLECTIVE, c’est
l’affaire de tous.

Le Saint-Nectaire au
Sommet de l’Elevage
sous la bannière des AOP
d’Auvergne

Président de l’Interprofession Saint-Nectaire

jours. Faire le lien entre sol, plante et santé
des animaux.

• 29-31 octobre - Espelette - Foire aux piments d’Espelette

Quelle que soit la sanction, si l’opérateur est pénalisé, je
dirais « tant pis pour lui ». Par contre le danger majeur,
c’est de détruire l’image globale de la filière. Et cela
devient alors inquiétant. En effet, tous les efforts d’une
filière peuvent être anéantis par l’irresponsabilité de
quelques uns.
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Le 30 septembre dernier, le CNAOL a tenu son Assemblée Générale annuelle
à Vogüe (Ardèche), accueillie par l’AOP Picodon. L’occasion pour le CNAOL
d’organiser une table ronde sur le thème de la protection des Indications
Géographiques (AOP, IGP).

Contact : ISN - Jean-François Guittard

Contact : ISN - François Peyroux

Prévoir et anticiper la répartition et
l’utilisation de ses surfaces fourragères.
Contact : Chambre d’agiculture 63 - Joël
Leduc

• 11-14 novembre - Caen - Salon de la gastronomie
• 19-21 novembre - Paris - Salon du Made in France
• 9-12 décembre - Assigné - Salon de Noël
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Rencontres des
opérateurs AOP SaintNectaire au menu : cahier des
charges, et autres
actualités de la filière
Des réunions délocalisées sur la zone
AOP ont eu lieu cet automne (les 10, 18
et 24 octobre) à Saulzet le Froid, La Tour
d’Auvergne, Saint Alyre ès Montagne,
Marcenat et Besse pour informer les
opérateurs de la filière de l’évolution du
cahier des charges, mais aussi de l’état
du marché et de la production de SaintNectaire, de la nouvelle organisation
de collecte du lactosérum fermier, de
la situation sanitaire en Saint-Nectaire
fermier, et de la promotion réalisée en
2016. 70 opérateurs ont participé à ces
réunions.
Par ailleurs, une réunion des techniciens
(Conseil Elevage, Chambres d’Agriculture)
intervenant sur la zone AOP s’est tenue à
Besse pour faire le point sur le cahier des
charges révisé le 26 septembre dernier, et
les fabricants d’aliment se sont également
réunis le 27 octobre sur ce même thème.
Même si le cahier des charges doit
encore passer les « arcanes » de l’Europe,
opérateurs de la filière et intervenants du
territoire auront eu ainsi le même niveau
d’information, permettant à tous de se
mettre en ordre de marche pour l’échéance
du second semestre 2017 !
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Le concours officiel de l’AOP Saint-Nectaire en vedette à
Egliseneuve d’Entraigues

Jury de Dégustation : de nouvelles têtes !

Nouvelle organisation de
la collecte du lactosérum
fermier : premier
bilan après 3 mois de
fonctionnement

Le concours officiel de l’AOP Saint-Nectaire s’est
déroulé le dimanche 7 août 2016 à Égliseneuve
d’Entraigues. L’histoire de
l’appellation se confond
avec celle de la commune
qui compte aujourd’hui
17 producteurs fermiers
de
Saint-Nectaire.
L’événement a eu pour
invitée d’honneur l’AOP
Neufchâtel, l’un des
fleurons des fromages de
Normandie.
Beaucoup de visiteurs
cette
année
à
Egliseneuve, autour du marché de pays rassemblant
une quarantaine d’exposants (vins, pains,
artisanat…), des nombreuses animations festives et
ludiques : jeux pour les enfants, groupe folklorique,
spectacle équestre, démonstrations diverses (vaches
salers, chiens de chasse, dresseurs d’oies…). Avec
aussi la participation du Parc des Volcans, qui a animé

les balades consacrées à la découverte de la flore de
nos prairies naturelles.
Cette année plus de 100
fromages ont concouru.
Afin
de
partager
toujours plus avec le
public, le concours a
été organisé en deux
temps : pré-sélection
des fromages en fin de
matinée et grande finale
en début d’après-midi
avant la dégustation de
l’ensemble des fromages
en concours, ouverte à
tous. Cette organisation a permis de mieux associer le
public à notre concours, public très curieux et conquis
par le concours, à tel point qu’il a fallu de temps en
temps faire preuve de diplomatie pour recadrer
quelques visiteurs un peu envahissants !
Merci à tous les candidats pour leur participation à la
réussite de la journée !

Les prix décernés au concours 2016 à Egliseneuve d’Entraigues
FERMIER

LAITIER

Prix

Producteur

Affiné par

Prix

Entreprise

1

Gaec du Village (Picherande)

Terres d’Auvergne

1

Laiterie Wälchli (Condat)

2e

Reboisson Philippe (Besse)

Terres d’Auvergne

3e

Gaec Vessaire (Egliseneuve)

Charrade

TROPHÉE AFFINEUR
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4e

Gaec de Lambres (Saint-Nectaire)

SARL du Bois joli

Prix

Entreprise

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

5e

Gaec de la Prade (Valbeleix)

Affiné à la ferme

1er

Vaissaire Papon (Aubière)

6

Malguid Christian (Egliseneuve)

Fromagerie Dischamp

7e

Gaec de Ladrelet (Saint-Genès Ch.)

Fromageries occitanes

8

Gaec des Chaumes de Monne (Vernet
Sainte-Marguerite)

Soron

Compte tenu des dégâts importants
causés par les rats taupiers, la dérogation
concernant les conditions d’alimentation
des animaux accordée en juin dernier a
été élargie aux communes de Compains
et de Saulzet-le-Froid. Suite à l’expertise
de terrain réalisée par la FDGDON du
Puy-de-Dôme, l’INAO a classé ces 2
communes comme « fortement touchées »
par les campagnols. Par conséquent,
les producteurs exploitant des hectares
sur celles-ci peuvent bénéficier de la
dérogation.

9e

Gaec de la Vallée de Chaudefour
(Chambon s/Lac)

Charrade

10 e

Gaec Chantaduc (Aurière)

Affiné à la ferme

Cette dérogation accordée jusqu’au 15 mai
2017, doit permettre de combler les pertes
d’herbe au pâturage ainsi que les pertes
de rendement fourrager. Les producteurs
souhaitant utiliser cette dérogation doivent
obligatoirement informer l’ODG par
courrier.

er

e

e

--> Tout d’abord pour assurer le renouvellement naturel de ceux
qui quittent la filière ou prennent leur retraite, mais aussi pour
intégrer des personnes extérieures à la filière qui apportent
la vision du consommateur. Au total, ce sont 11 personnes
nouvelles qui rejoignent les jurys de dégustation.

Comment devient-on juré dans une Appellation d’Origine ?
--> Il faut bien sûr de la motivation, et il faut aussi suivre une
formation à l’analyse sensorielle et participer ensuite à 3
commissions de dégustation pour valider le parcours.

Qui assure cette formation ?
--> L’AOP Saint-Nectaire travaille depuis plusieurs années avec l’ENILV d’Aurillac, représentée
par Hélène Albouy et Christian Rouchy l’assiste sur la partie spécifique du Saint-Nectaire.

En quoi consiste cette formation ?
--> Elle se déroule sur 2 jours. Le premier est consacré à des tests permettant d’identifier les
saveurs de base (acide, amer, salé, sucré) et de mesurer la sensibilité de chaque stagiaire à ces
saveurs.
La deuxième journée est consacrée au Saint-Nectaire. Une première approche au travers de
la roue des saveurs permet de se familiariser avec toutes les saveurs spécifiques au SaintNectaire et fixer des références communes.
La fin du stage consiste à noter plusieurs fromages à partir de la grille de notation en utilisant
tous les descriptifs vus précédemment.

Les nouveaux jurés sont donc opérationnels ?
--> Pas tout à fait encore ! Ils le seront dès qu’ils auront effectué les 3 commissions de dégustation
servant à valider leur formation. Il est prévu qu’ils intègrent les jurys dès le début 2017.
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La journée « analyse de fourrages » à l’INRA de Marcenat
Le 4 octobre dernier, l’ISN a délocalisé sa journée analyses de fourrages à l’INRA de Marcenat.
Merci à Pascal D’Hour et Philippe Pradel pour leur accueil !
Le LIAL, notre partenaire, s’est installé dans la grange, a
mis en place ses équipements, les a étalonnés, et c’était
parti pour une journée non-stop !
87 fourrages ont été analysés.
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Autres prix décernés aux opérateurs Saint-Nectaire en 2016
Concours Fermier d’Or

Concours Général Paris

Prix

Producteur

Affiné par

1er

Gaec de la Prade
(Valbeleix)

Affiné à la ferme

2e

Guittard Bernard
(Egliseneuve)

Affiné à la ferme

3e

Gaec de Bertinet
(Saint-Donat)

Affiné à la ferme

Contact : François PEYROUX
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Pourquoi recruter de nouveaux jurés ?
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Producteur

Affiné par

Médaille
d’or

Earl Gascoux (Picherande)

Fromagerie Dischamp

Médaille
d’argent

Gaec de la Chaîne des puys (Aydat)
Gaec de la Prade (Valbeleix)
Gaec de Lascombe (Chanterelle)
Gaec Mazeyrat (Saint-Pierre Colamine)

Fromagerie Dischamp
Fromagerie Dischamp
Laiterie Walchli
Fromagerie Soron

Gaec de la Prade (Valbeleix)
Gaec de l’Oiseau (Chambon s/Lac)

Affiné à la ferme
Fromagerie Soron

Médaille
de bronze

35 producteurs se sont déplacés et ont profité de
l’occasion pour prendre connaissance du prochain cahier
des charges de l’AOP qui a reçu l’avis favorable du comité
national des appellations laitières de l’INAO...

Un bref rappel des faits : LACTOSERVICE est une
société constituée de l’ISN et des producteurs
utilisateurs du service de collecte et de valorisation
du lactosérum fermier. LACTOSERVICE a investi*
dans une station de prétraitement du lactosérum
fermier, en amont de la tour de pré-concentration
de BONILAIT à Tauves. Elle vend l’ESD (Extrait
Sec Dégraissé) à BONILAIT, et la crème à un
acheteur de matière grasse. Elle est actionnaire
de BONILAIT, société avec laquelle elle a passé
un accord de valorisation
de l’ESD.
Concernant la collecte,
LACTOSERVICE la sous
traite aux 2 collecteurs
« historiques »
WALCHLI
et DISCHAMP, et a
contractualisé avec les
70 producteurs fermiers
utilisateurs du service, sur
des prévisions de volume de collecte, de période,
de respect des conditions de refroidissement du
lactosérum et de nettoyage du tank.
Les premières collectes ont démarré le 1er août.
Après 3 mois d’activité, la qualité du lactosérum
répond aux attentes de BONILAIT et de
LACTOSERVICE, les collectes se sont plutôt bien
mises en place, les volumes sont là, puisqu’en 3
mois ce sont 3,4 millions de litres de lactosérum
qui ont été traités dans le nouvel outil.
LACTOSERVICE gère la valorisation et la collecte
du lactosérum pour le compte des producteurs :
si les produits de la valorisation sont inférieurs
aux coûts de collecte, le producteur verse une
prestation pour la collecte. Dans le cas inverse,
c’est LACTOSERVICE qui reverse au producteur la
différence entre valorisation et coût de collecte.
La valorisation
du lactosérum
d é p e n d
essentiellement
du cours de
la poudre de
lactosérum,
qui a repris un
peu de hauteur
sur ces 3 mois
de démarrage
d’activité,
qui
fait qu’à partir
de septembre, LACTOSERVICE a commencé
à reverser une valorisation aux 1000 litres aux
producteurs.
Merci à tous les producteurs utilisateurs du
service, aux 2 collecteurs, à BONILAIT et au LIAL
pour faire que cette organisation fonctionne. Tout
est bien, pourvu que ça dure !

... et visiter les installations de l’INRA, partager le
repas en commun, et ensuite bénéficier des conseils en
alimentation de Mathieu Bouchon, ex-technicien EDE,
et nouvel ingénieur INRA.

Si vous souhaitez bénéficier du service de collecte
et valorisation, n’hésitez pas à contacter l’ISN !
*avec le soutien effectif du Conseil régional d’AuvergneRhône Alpes et du Conseil départemental du puy de Dôme,
et le soutien espéré du FEADER.
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Rencontres des
opérateurs AOP SaintNectaire au menu : cahier des
charges, et autres
actualités de la filière
Des réunions délocalisées sur la zone
AOP ont eu lieu cet automne (les 10, 18
et 24 octobre) à Saulzet le Froid, La Tour
d’Auvergne, Saint Alyre ès Montagne,
Marcenat et Besse pour informer les
opérateurs de la filière de l’évolution du
cahier des charges, mais aussi de l’état
du marché et de la production de SaintNectaire, de la nouvelle organisation
de collecte du lactosérum fermier, de
la situation sanitaire en Saint-Nectaire
fermier, et de la promotion réalisée en
2016. 70 opérateurs ont participé à ces
réunions.
Par ailleurs, une réunion des techniciens
(Conseil Elevage, Chambres d’Agriculture)
intervenant sur la zone AOP s’est tenue à
Besse pour faire le point sur le cahier des
charges révisé le 26 septembre dernier, et
les fabricants d’aliment se sont également
réunis le 27 octobre sur ce même thème.
Même si le cahier des charges doit
encore passer les « arcanes » de l’Europe,
opérateurs de la filière et intervenants du
territoire auront eu ainsi le même niveau
d’information, permettant à tous de se
mettre en ordre de marche pour l’échéance
du second semestre 2017 !
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Le concours officiel de l’AOP Saint-Nectaire en vedette à
Egliseneuve d’Entraigues

Jury de Dégustation : de nouvelles têtes !

Nouvelle organisation de
la collecte du lactosérum
fermier : premier
bilan après 3 mois de
fonctionnement

Le concours officiel de l’AOP Saint-Nectaire s’est
déroulé le dimanche 7 août 2016 à Égliseneuve
d’Entraigues. L’histoire de
l’appellation se confond
avec celle de la commune
qui compte aujourd’hui
17 producteurs fermiers
de
Saint-Nectaire.
L’événement a eu pour
invitée d’honneur l’AOP
Neufchâtel, l’un des
fleurons des fromages de
Normandie.
Beaucoup de visiteurs
cette
année
à
Egliseneuve, autour du marché de pays rassemblant
une quarantaine d’exposants (vins, pains,
artisanat…), des nombreuses animations festives et
ludiques : jeux pour les enfants, groupe folklorique,
spectacle équestre, démonstrations diverses (vaches
salers, chiens de chasse, dresseurs d’oies…). Avec
aussi la participation du Parc des Volcans, qui a animé

les balades consacrées à la découverte de la flore de
nos prairies naturelles.
Cette année plus de 100
fromages ont concouru.
Afin
de
partager
toujours plus avec le
public, le concours a
été organisé en deux
temps : pré-sélection
des fromages en fin de
matinée et grande finale
en début d’après-midi
avant la dégustation de
l’ensemble des fromages
en concours, ouverte à
tous. Cette organisation a permis de mieux associer le
public à notre concours, public très curieux et conquis
par le concours, à tel point qu’il a fallu de temps en
temps faire preuve de diplomatie pour recadrer
quelques visiteurs un peu envahissants !
Merci à tous les candidats pour leur participation à la
réussite de la journée !

Les prix décernés au concours 2016 à Egliseneuve d’Entraigues
FERMIER

LAITIER

Prix

Producteur

Affiné par

Prix

Entreprise

1

Gaec du Village (Picherande)

Terres d’Auvergne

1

Laiterie Wälchli (Condat)

2e

Reboisson Philippe (Besse)

Terres d’Auvergne

3e

Gaec Vessaire (Egliseneuve)

Charrade

TROPHÉE AFFINEUR

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

4e

Gaec de Lambres (Saint-Nectaire)

SARL du Bois joli

Prix

Entreprise

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

5e

Gaec de la Prade (Valbeleix)

Affiné à la ferme

1er

Vaissaire Papon (Aubière)

6

Malguid Christian (Egliseneuve)

Fromagerie Dischamp

7e

Gaec de Ladrelet (Saint-Genès Ch.)

Fromageries occitanes

8

Gaec des Chaumes de Monne (Vernet
Sainte-Marguerite)

Soron

Compte tenu des dégâts importants
causés par les rats taupiers, la dérogation
concernant les conditions d’alimentation
des animaux accordée en juin dernier a
été élargie aux communes de Compains
et de Saulzet-le-Froid. Suite à l’expertise
de terrain réalisée par la FDGDON du
Puy-de-Dôme, l’INAO a classé ces 2
communes comme « fortement touchées »
par les campagnols. Par conséquent,
les producteurs exploitant des hectares
sur celles-ci peuvent bénéficier de la
dérogation.

9e

Gaec de la Vallée de Chaudefour
(Chambon s/Lac)

Charrade

10 e

Gaec Chantaduc (Aurière)

Affiné à la ferme

Cette dérogation accordée jusqu’au 15 mai
2017, doit permettre de combler les pertes
d’herbe au pâturage ainsi que les pertes
de rendement fourrager. Les producteurs
souhaitant utiliser cette dérogation doivent
obligatoirement informer l’ODG par
courrier.

er

e

e

--> Tout d’abord pour assurer le renouvellement naturel de ceux
qui quittent la filière ou prennent leur retraite, mais aussi pour
intégrer des personnes extérieures à la filière qui apportent
la vision du consommateur. Au total, ce sont 11 personnes
nouvelles qui rejoignent les jurys de dégustation.

Comment devient-on juré dans une Appellation d’Origine ?
--> Il faut bien sûr de la motivation, et il faut aussi suivre une
formation à l’analyse sensorielle et participer ensuite à 3
commissions de dégustation pour valider le parcours.

Qui assure cette formation ?
--> L’AOP Saint-Nectaire travaille depuis plusieurs années avec l’ENILV d’Aurillac, représentée
par Hélène Albouy et Christian Rouchy l’assiste sur la partie spécifique du Saint-Nectaire.

En quoi consiste cette formation ?
--> Elle se déroule sur 2 jours. Le premier est consacré à des tests permettant d’identifier les
saveurs de base (acide, amer, salé, sucré) et de mesurer la sensibilité de chaque stagiaire à ces
saveurs.
La deuxième journée est consacrée au Saint-Nectaire. Une première approche au travers de
la roue des saveurs permet de se familiariser avec toutes les saveurs spécifiques au SaintNectaire et fixer des références communes.
La fin du stage consiste à noter plusieurs fromages à partir de la grille de notation en utilisant
tous les descriptifs vus précédemment.

Les nouveaux jurés sont donc opérationnels ?
--> Pas tout à fait encore ! Ils le seront dès qu’ils auront effectué les 3 commissions de dégustation
servant à valider leur formation. Il est prévu qu’ils intègrent les jurys dès le début 2017.

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

La journée « analyse de fourrages » à l’INRA de Marcenat
Le 4 octobre dernier, l’ISN a délocalisé sa journée analyses de fourrages à l’INRA de Marcenat.
Merci à Pascal D’Hour et Philippe Pradel pour leur accueil !
Le LIAL, notre partenaire, s’est installé dans la grange, a
mis en place ses équipements, les a étalonnés, et c’était
parti pour une journée non-stop !
87 fourrages ont été analysés.

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

Autres prix décernés aux opérateurs Saint-Nectaire en 2016
Concours Fermier d’Or

Concours Général Paris

Prix

Producteur

Affiné par

1er

Gaec de la Prade
(Valbeleix)

Affiné à la ferme

2e

Guittard Bernard
(Egliseneuve)

Affiné à la ferme

3e

Gaec de Bertinet
(Saint-Donat)

Affiné à la ferme

Contact : François PEYROUX

2

er

Pourquoi recruter de nouveaux jurés ?
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Producteur

Affiné par

Médaille
d’or

Earl Gascoux (Picherande)

Fromagerie Dischamp

Médaille
d’argent

Gaec de la Chaîne des puys (Aydat)
Gaec de la Prade (Valbeleix)
Gaec de Lascombe (Chanterelle)
Gaec Mazeyrat (Saint-Pierre Colamine)

Fromagerie Dischamp
Fromagerie Dischamp
Laiterie Walchli
Fromagerie Soron

Gaec de la Prade (Valbeleix)
Gaec de l’Oiseau (Chambon s/Lac)

Affiné à la ferme
Fromagerie Soron

Médaille
de bronze

35 producteurs se sont déplacés et ont profité de
l’occasion pour prendre connaissance du prochain cahier
des charges de l’AOP qui a reçu l’avis favorable du comité
national des appellations laitières de l’INAO...

Un bref rappel des faits : LACTOSERVICE est une
société constituée de l’ISN et des producteurs
utilisateurs du service de collecte et de valorisation
du lactosérum fermier. LACTOSERVICE a investi*
dans une station de prétraitement du lactosérum
fermier, en amont de la tour de pré-concentration
de BONILAIT à Tauves. Elle vend l’ESD (Extrait
Sec Dégraissé) à BONILAIT, et la crème à un
acheteur de matière grasse. Elle est actionnaire
de BONILAIT, société avec laquelle elle a passé
un accord de valorisation
de l’ESD.
Concernant la collecte,
LACTOSERVICE la sous
traite aux 2 collecteurs
« historiques »
WALCHLI
et DISCHAMP, et a
contractualisé avec les
70 producteurs fermiers
utilisateurs du service, sur
des prévisions de volume de collecte, de période,
de respect des conditions de refroidissement du
lactosérum et de nettoyage du tank.
Les premières collectes ont démarré le 1er août.
Après 3 mois d’activité, la qualité du lactosérum
répond aux attentes de BONILAIT et de
LACTOSERVICE, les collectes se sont plutôt bien
mises en place, les volumes sont là, puisqu’en 3
mois ce sont 3,4 millions de litres de lactosérum
qui ont été traités dans le nouvel outil.
LACTOSERVICE gère la valorisation et la collecte
du lactosérum pour le compte des producteurs :
si les produits de la valorisation sont inférieurs
aux coûts de collecte, le producteur verse une
prestation pour la collecte. Dans le cas inverse,
c’est LACTOSERVICE qui reverse au producteur la
différence entre valorisation et coût de collecte.
La valorisation
du lactosérum
d é p e n d
essentiellement
du cours de
la poudre de
lactosérum,
qui a repris un
peu de hauteur
sur ces 3 mois
de démarrage
d’activité,
qui
fait qu’à partir
de septembre, LACTOSERVICE a commencé
à reverser une valorisation aux 1000 litres aux
producteurs.
Merci à tous les producteurs utilisateurs du
service, aux 2 collecteurs, à BONILAIT et au LIAL
pour faire que cette organisation fonctionne. Tout
est bien, pourvu que ça dure !

... et visiter les installations de l’INRA, partager le
repas en commun, et ensuite bénéficier des conseils en
alimentation de Mathieu Bouchon, ex-technicien EDE,
et nouvel ingénieur INRA.

Si vous souhaitez bénéficier du service de collecte
et valorisation, n’hésitez pas à contacter l’ISN !
*avec le soutien effectif du Conseil régional d’AuvergneRhône Alpes et du Conseil départemental du puy de Dôme,
et le soutien espéré du FEADER.
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L’Assemblée Générale du CNAOL sous le signe de la protection
des Indications Géographiques (AOP/IGP)

Le CNAOL, Conseil National des Appellations d’Origine Laitières a été créé en
2002 et rassemble les 50 AOP laitières françaises. 45 fromages, 3 beurres et 2
crèmes sont enregistrés en AOP, soit :
• plus de 20 000 producteurs de lait de vache, chèvre ou brebis et 1 290
producteurs fermiers,
• 233 018 tonnes de fromages, beurres et crèmes. 75 % des fromages sont
fabriqués avec du lait cru et 8 % en transformation fermière.
L’Assemblée Générale 2016 a rassemblé plus de 250 participants. Cette
large mobilisation a confirmé les positions fortes du CNAOL sur la protection
des Indications Géographiques (IG). Ces derniers mois ont été marqués par
les négociations de l’Union Européenne avec des pays tiers sur des accords
de libre-échange, notamment avec le Canada et les USA. Ces accords sont
une opportunité pour défendre le concept d’AOP et d’IGP auprès de pays ne
considérant la protection des IG que par le droit des marques privées. Le CNAOL
a rappelé son attachement à une protection forte des IG dans ces accords, avec
autant que possible, une protection de toutes les IG.
Et l’actualité internationale ne doit pas nous détourner de nos marchés
prioritaires, la France et l’Europe. Comme l’a souligné Dominique CHAMBON,
Président du CNAOL : “Là aussi nous devons porter haut et fort nos ambitions.
Les actions des services de l’Etat en bonne collaboration avec les ODG assurent
une protection forte de nos AOP sur le territoire, mais il existe encore en France de
nombreuses fraudes, usurpations sur les points de vente locaux. Nous en appelons

Petite enquête du CNAOL sur les AOP laitières et les
usurpations
4 ODG sur 5 sont confrontées à des cas d’usurpation, dont 60 % en France.
Les cas les plus fréquents sont l’utilisation du nom ou l’utilisation d’une
dénomination dérivée (en France et à l’étranger). La première conséquence
ressentie est un affaiblissement de l’image du produit, suivie d’une
démobilisation des opérateurs et d’une probable perte de marché. L’usurpation
c’est aussi d’autres atteintes au produit, telles que le détournement de notoriété
ou l’utilisation du nom de domaine. Les interlocuteurs principaux des ODG en
cas d’usurpation sont l’INAO en premier lieu, suivi des services locaux de la
DDPP et la DGCCRF, puis le CNAOL et enfin quelque fois les avocats.
Des suggestions pour réduire les usurpations ont été proposées : augmenter
les contrôles spontanés, renforcer la communication et la connaissance du
logo AOP vers le grand public et la distribution, avoir des relais mieux identifiés
pour coordonner les actions et assister les ODG dans ce domaine.

Enfin, le CNAOL a demandé un engagement fort de l’Etat français pour la
protection des IG sur internet. Sur la base de l’exemple des actions menées
par l’Italie auprès de grands opérateurs du web (Ebay, Alibaba, Amazon), une
action auprès des sites de vente en ligne est attendue. Concernant l’attribution
des noms de domaines internet, nous attendons une protection des Indications
Géographiques, comme c’est déjà le cas pour les marques privées.

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

Du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, le Saint-Nec’Truck à la rencontre des consommateurs
de toutes les régions !
Voici des nouvelles du Saint-Nec’Truck, et de son animateur Vincent, depuis le dernier bulletin de l’ISN de juillet :
• 12-15 août - Val d’Ajol (Vosges) - Site remarquable du goût : Un bel évènement qui en est à sa troisième édition. Très bon accueil en terre de Munster.
• 20-22 août - Bourg Saint-Maurice (Savoie) - Salon de l’agriculture de montagne : Un salon où nous sommes depuis trois
ans. Toujours plus de clients, notre fromage y est très apprécié. Un évènement incontournable de la tournée.
• 27-29 août - Arras (Pas de Calais) - Fête de la gastronomie : Foire festive et familiale. Un évènement majeur sur cette
commune, avec une forte visibilité !
• 2-5 septembre - Verdalle (Tarn) - Salon gastronomique : Petite foire gastronomique, avec un beau potentiel. Mais les 41
degrés n’ont pas été un atout pour la vente !
• 16-19 septembre - Neufchâtel (Normandie) - Fête de l’AOP Neufchâtel : Bel évènement, bien organisé. Un superbe accueil
et logé chez le président de l’AOP !
Le Saint-Nec’Truck à Colmar

Le mot du Président

à une réelle mise en œuvre de la protection ex-officio et avec des moyens ambitieux
pour l’appliquer. C’est la base de notre crédibilité, y compris pour porter la protection
des IG à l’international. Balayons déjà devant notre porte. Et si les moyens de l’Etat
sont limités, il faut donner la possibilité aux ODG de conduire cette mission. Tous les
ODG du CNAOL attendent des signes forts.“

• 22-26 septembre - Colmar (Haut Rhin) - Salon gastronomique : Salon de qualité, belle affluence. Une région de
gastronomie où le Saint-Nectaire est apprécié.

• 29 septembre - 3 octobre - Laruns (Pyrénées Atlantiques) - Foire aux fromages : Que dire ? Une foire incroyable, un
camion vidé en quelques heures et un accueil parfait ! Présence appréciée de la Bourrée du Pavin ! L’une de nos meilleures foires !
• 8-11 octobre - Brest (Finistère) - Salon professionnel : Invité par l’organisation, nous y avons effectué
des dégustations auprès des restaurateurs. Forte impression avec le Saint-Nectaire chaud. Une cible à
développer !
D’ici la fin de l’année, le Saint-Nec’Truck roulera encore sur les routes de France pour participer à plusieurs
évènements :

Cher collègue,
Je souhaite vous faire
part de 3 messages dans
cet édito : le marché, les
contrôles et les réunions de
terrain de l’automne.
Le marché
L’année 2016 restera atypique. Une grosse production
de printemps, aussi inquiétante que soudaine, suivie
d’une longue sécheresse d’été et d’automne rétablissant
l’équilibre du marché. Voire une situation de manque de
produit pour la fin d’année ! Afin d’éviter ces à coups,
le conseil d’administration, à l’unanimité des collèges, a
décidé de mettre en place des règles de régulation de
l’offre, dispositif du Paquet Lait, permettant à la fois de
prévoir le développement de la production, tout en gérant
les périodes difficiles de surproduction, notamment en
début d’année..
Les contrôles
Aujourd’hui, il devient fondamental de prouver à nos
clients, y compris consommateurs, la promesse faite
par la filière Saint-Nectaire à travers notre cahier des
charges. C’est pourquoi, depuis quelques années
maintenant, les contrôles se sont mis en place, puis
développés. Nous y consacrons plus de 80 000 euros
par an. A ce jour, un opérateur hors des règles encourt
des pénalités pouvant aller jusqu’à la suspension
d’habilitation.

La chance de notre AOP est d’avoir les décisions entre
nos mains, encore faut-il en avoir conscience !!!
Il n’y a pas que les usurpations internes contre
lesquelles nous devons lutter collectivement. Je vous
laisse lire l’article concernant l’assemblée générale
du CNAOL consacrée à la protection des AOP sous
toutes ses formes, contre les usurpations en France et à
l’étranger, fraude à l’internet…
Les réunions de terrains
Elles se sont tenues en octobre. D’accord, pas d’accord,
cela permet de créer le débat, qui se trouve être utile à
tous. C’est l’occasion de traiter de nombreux sujets en
petit groupe. Informations, discussions, échanges sont
toujours utiles à nos décisions de tous les jours. Merci à
tous ceux qui ont participé à ces réunions.

Belle réussite pour le collectif AFA (Association
des Fromages AOP d’Auvergne) au Sommet
de l’Elevage : ce sont 3,1 tonnes de fromages
AOP d’Auvergne qui ont été vendues, soit une
progression de près de 15 % par rapport à 2015.
Certes le public a été plus nombreux cette
année, 2015 étant exceptionnelle du fait de
l’absence des bovins, mais d’autres raisons
ont fait la réussite du stand cette année : la
dégustation au bar à fromages, les commandes
organisées à l’avance pour les exposants, et la
situation du stand plus visible et plus efficace.
Merci à tous ceux qui ont organisé et tenu le
stand et participé ainsi à cette réussite !

Pour terminer, je vous souhaite à tous une fin d’année
sereine et festive !
Patrice Chassard

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

Agenda des formations
>> 16 novembre 2016 à la Tour
d’Auvergne (salle des fêtes)

>> 2 et 29 novembre, 6 décembre 2016
(9h45-16h) à l’ISN

>> 18 et 19 janvier 2017

>> 31 janvier et 16 février 2017 à l’ISN

Perfectionnement séchage en grange

Santé des bovins et productions
fourragères

Produire un lait de bonne qualité
fromagère

Formation organisée par le GDS sur 2

Acquérir ou améliorer ses compétences
dans la gestion de son élevage pour
produire un lait de bonne qualité, conforme
à la fabrication fromagère.

Acquérir des compétences et expériences
de gestion d’un séchage en grange et du
rationnement des vaches laitières. Visites
dans l’Est de la France.

Renforcer l’autonomie fourragère
de son exploitation pour s’adapter à
l’évolution du cahier des charges de
l’AOP Saint-Nectaire

Contact : 04 44 44 76 30
ou claire.cazali.gds63@reseaugds.com

• 5-7 novembre - Saint Bonnet le Froid - Foire aux champignons

Il s’agit donc d’une responsabilité COLLECTIVE, c’est
l’affaire de tous.

Le Saint-Nectaire au
Sommet de l’Elevage
sous la bannière des AOP
d’Auvergne

Président de l’Interprofession Saint-Nectaire

jours. Faire le lien entre sol, plante et santé
des animaux.

• 29-31 octobre - Espelette - Foire aux piments d’Espelette

Quelle que soit la sanction, si l’opérateur est pénalisé, je
dirais « tant pis pour lui ». Par contre le danger majeur,
c’est de détruire l’image globale de la filière. Et cela
devient alors inquiétant. En effet, tous les efforts d’une
filière peuvent être anéantis par l’irresponsabilité de
quelques uns.

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

Le 30 septembre dernier, le CNAOL a tenu son Assemblée Générale annuelle
à Vogüe (Ardèche), accueillie par l’AOP Picodon. L’occasion pour le CNAOL
d’organiser une table ronde sur le thème de la protection des Indications
Géographiques (AOP, IGP).

Contact : ISN - Jean-François Guittard

Contact : ISN - François Peyroux

Prévoir et anticiper la répartition et
l’utilisation de ses surfaces fourragères.
Contact : Chambre d’agiculture 63 - Joël
Leduc

• 11-14 novembre - Caen - Salon de la gastronomie
• 19-21 novembre - Paris - Salon du Made in France
• 9-12 décembre - Assigné - Salon de Noël
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La Bourrée du Pavin à Laruns avec le Saint-Nec’Truck
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