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L’ISN, les chambres d’agriculture et les communautés de communes se mobilisent pour
repérer les futurs cédants
Cette action a été lancée en juillet 2016 par le service installation-transmission des
chambres d’agriculture du Cantal et du Puy-de-Dôme, en partenariat avec l’ISN.
L’objectif était d’identifier les exploitations à céder dans les 5 années à venir, de les
qualifier ensuite pour être référencées au Réseau Départemental Installation (RDI).

3 exploitations sur 4 qui n’ont pas de repreneurs ont un besoin important de mise aux
normes et de modernisation. Près de 50 % des exploitations de la zone sont encore
en stabulation entravée ou en bâtiment traditionnel, avec système de traite au pot ou
transfert. De nombreuses exploitations ont donc besoin d’investir fortement.

L’enquête a été réalisée sur 4 communautés de communes (Sumène-Artense, Cézallier,
Sancy et Ardes sur Couze). 65 % des exploitations AOP de la zone étaient concernées,
ce qui permet d’avoir des résultats extrapolables.

D’où l’intérêt du plan stratégique pour qualifier la demande, fixer les orientations, et par
conséquence redynamiser l’installation.

Dans les 3 à 5 ans qui viennent, 60 exploitations en AOP sur 576 ont un chef
d’exploitation de plus de 55 ans et sans successeur (45 producteurs de lait, 15
producteurs de fromages), soit un volume de lait en jeu proche de 11 millions de litres
de lait.
Entre 2009 à 2015, 23 % des exploitations ont disparu et 16 % de lait « AOPable » en
moins.

Si vous êtes proche de la retraite et/ou si vous souhaitez transmettre votre outil
de production, faites vous connaître auprès des conseillers transmission des
chambres d’agriculture : Gérard VIGIER et Jean-Pierre BROMET pour le Cantal,
Philippe VOYER et Lionel GENESTIER pour le Puy-de-Dôme.
L’ISN peut également faire le relais, contactez François PEYROUX !
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Le mot du Président

Le 29 novembre s’est tenue l’Assemblée générale
constitutive de la toute nouvelle Union des Producteurs
de Lait Saint-Nectaire (UPLSN).
Questions à Patrick LEVET, Président de l’UPLSN
Pourquoi la création de cette association ? Suite aux
échanges des dernières années sur l’évolution du cahier
des charges, les producteurs ont senti la nécessité
de se fédérer pour que les producteurs développent le
sentiment d’être mieux impliqués dans l’AOP, pour au
bout du compte s’approprier ce produit.
La production laitière est à un tournant aujourd’hui,
avec des pertes de producteurs et de production. Il
est important que les producteurs se fédèrent pour
renverser la tendance et participer à redonner de
nouvelles perspectives sur la zone, intégrant un partage
de la valeur ajoutée à tous les maillons de la filière.

Comment est constituée l’association ? Elle dispose
d’un conseil d’administration de 17 producteurs de lait
représentant toutes les filières de collecte et dans la
mesure du possible toutes les zones géographiques de
la zone AOP. Le bureau est constitué de 4 producteurs.
Quels sont les premiers travaux de l’association ? Ils
portent sur la mobilisation des producteurs de lait autour
de l’AOP Saint-Nectaire, sur le développement de la
production et sur sa valorisation. Tous les producteurs
qui souhaitent s’investir sont les bienvenus, et il faut
profiter de la dynamique lancée dans le cadre de la
consultation sur le cahier des charges pour poursuivre
le travail collectif qui ne peut qu’être favorable à un
tournant important de la filière lait !
Pour toute information, contacts :
• Patrick LEVET (06 65 64 84 28)
• Didier BONHOMME (06 80 75 81 10)
• Stéphane GUITTARD (06 37 18 87 97)
• David QUITTANSON (07 85 61 54 89)

Le début 2017 est marqué
par notre présence au Salon
International de l’Agriculture
mais aussi par le lancement
de notre plan stratégique.

Le conseil d’administration de l’UPLSN
Producteurs

Entreprise laitière

Bertrand GUIEZE
René-Marc MERCIER
David PLANEIX
David QUITTANSON (Secrétaire)

DISCHAMP

Stéphane GUITTARD (Trésorier)
Didier GATIGNOL
Pierre SERRE
Daniel ECHAVIDRE

WALCHLI / LACTALIS

Didier BONHOMME (Vice Président)
Gilles MARCHE
Samuel AUBERT
Emily GAYDIER

COOP DE TAUVES

Patrick LEVET (Président)
Eric VERDIER
Sébastien TEILLOT
Poste à pourvoir

SODIAAL

Stéphane JUILLARD

VOLCALIS

En effet, se projeter dans
l’avenir reste indispensable
pour une production agricole
lourde en capitaux investis, qui plus est avec des durées
de retour sur investissement longues (supérieures à 10
ans).
En parallèle, de fortes attentes sociétales se dessinent.
Les notions de bien être animal, la réduction forte
des antibiotiques, le maintien de la biodiversité, la
préservation de notre environnement... sont des sujets
incontournables pour un produit haut de gamme.
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Nous devons devancer ces attentes. De plus, le
développement des réseaux sociaux, des moyens
de communication quasi-instantanés pour le citoyen,
mais aussi pour le consommateur, amène à être très
transparent sur nos façons de faire : faire ce que l’on dit
et dire ce que l’on fait.

Une fin d’année riche et variée pour le Saint-Nec’Truck !

Dit autrement, nous passons d’un marketing de
l’imaginaire à un marketing de la sincérité.

Du Pays Basque, à la Bretagne, en passant par Paris et
la Normandie le Saint-Nec’Truck n’a pas chômé depuis
octobre 2016. Voici le retour d’impression de Vincent,
l’animateur du Saint-Nec’Truck :
• 29-31 octobre - Espelette (64) - Foire aux piments
d’Espelette : Première participation, grâce à
l’invitation du Président de l’AOP Ossau Iraty, très
bon accueil, très belle manifestation.
• 5-7 novembre - Saint Bonnet le Froid (43) - Foire
aux champignons : 2e participation, accueil par la
Cave Marcon.

• 25-28 novembre - Vannes (56) - Salon de la
gastronomie et des arts culinaires : Découverte de
cet évènement lors d’une rencontre au SIA 2016, qui
nous a valu un bel article dans le télégramme de
Brest !
• 9-12 décembre - Assigné (35) - Salon de Noël :
2e participation, grande rigueur sur la qualité des
produits accueillis, le Saint-Nec’Truck a encore été
dévalisé cette année !

• 29 janvier 2017 : Fête de la truffe de Lalbenque - Site
remarquable du goût (46)
• 3-5 février 2017 : Salon de la gastronomie de
Mulhouse.(68)

• 29-30 avril 2017 : Salon des AOP et AOC de
Cambremer (14)

• 19-21 novembre - Paris - Salon du Made in France :
1ère participation à ce salon, l’AOP Saint-Nectaire
était la seule AOP présente ! A poursuivre !

• 12-14 mai 2017 : Salon de la Gastronomie à Tarbes
(65)
• 3 et 4 juin 2017 : Foire aux Fromages de Sainte Maure
de Touraine (37)

Le Saint-Nec’Truck dans les montagnes du Nord
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Nous en avons profité pour sceller notre partenariat
avec VULCANIA qui sera peut-être appelé à se
développer. A noter qu’une journée spéciale SAINTNECTAIRE se déroulera le dimanche 24 septembre 2017
au parc VULCANIA pour les membres de la filière et leur
famille.
Nous comptons sur vous pour répondre aux questions
de notre prestataire VALETHIS, lors de l’enquête prévue
dans le cadre du plan stratégique, afin de mieux cerner
notre position sur notre zone, notre produit et sur nousmêmes.
Patrice Chassard

Président de l’Interprofession Saint-Nectaire
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Agenda

14-15 mars et 6 avril 2017

3 et 10 avril 2017

11 et 18 avril 2017

Formation « Produire des
fourrages de qualité, valoriser le
séchage en grange en zone AOP »

Formation « Comprendre les
enjeux de la filière Saint-Nectaire
pour s’approprier l’AOP » à Besse

Formation aux bonnes pratiques
d’hygiène à Marcenat

13 août 2017

• 10 juin 2017 : Foire aux Fromages de Bar sur Aube (10)

14 avril 2017
Assemblée générale de
LACTOSERVICE - Inauguration
de la station de prétraitement du
lactosérum fermier à Tauves

À
R
NOTE

Saint-Nectaire
FERMIER

L’implication de tous permet la réussite de cette
opération.

• 31 mars-2 avril 2017 : Salon du Bon et du Goût à
Reims (51)
• 8-9 avril 2017 : Fête de la gastronomie et des
vignerons de Florensac (34)

• 11-14 novembre - Caen (14) - Salon de la
gastronomie : Peu de visiteurs, manifestation à
éviter.
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Après une pause hivernale le temps de préparer notre
participation au Salon International de l’Agriculture, le
Saint-Nec’Truck a repris la route, dont voici le programme
pour le premier semestre :

Ceci m’amène à notre communication et notre présence
au SIA. En premier lieu, un grand merci à tous ceux qui
participent à tenir notre stand, merci aux jurés qui se
déplacent pour le concours général agricole et merci à
toute l’équipe de l’ISN.

Les médaillés du Concours
Général Agricole au Salon
International de l’Agriculture

Concours officiel de l’AOP SaintNectaire à Brion

21 avril 2017

Assemblée générale de l’ISN
à Superbesse

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

28 et 29 septembre 2017
Assemblée générale du CNAOL
à Superbesse

Médailles d’or
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Une Union des Producteurs de Lait Saint-Nectaire nouvellement créée

• GAEC de la Chaîne
des Puys, affiné par
Fromagerie Paul Dischamp
• GAEC du Char fleuri, affiné par
Fromagerie Paul Dischamp
• Rigaud Gérard, affiné par
Fromagerie Soron

Médailles d’argent
• GAEC du Village, affiné par Terres
d’Auvergne
• GAEC du Moulin du lac, affiné par
Terres d’Auvergne

Médailles de bronze
• GAEC de Chomeil, affiné par
Terres d’Auvergne
• Elevage Lacquit, affiné par Terres
d’Auvergne
• GAEC des Chaumes de Monne,
affiné par Fromagerie Soron

Saint-Nectaire LAITIER
Médaille d’or
• Laiterie Fromagerie Wälchli,
affiné par Laiterie Fromagerie
Wälchli

Médaille de bronze
• Laiterie Fromagerie Wälchli,
affiné par Fromagerie Soron

Responsable publication : Patrice Chassard
• Rédactrice en chef : Marie-Paule Chazal
Conception graphique : Volcanographics • Crédits photos : David Frobert,
Ludovic Combe • Impression : Imprimerie des Dômes

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

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

Un plan stratégique pour l’AOP Saint-Nectaire

La promotion en marche en ce début d’année 2017 !

Le conseil d’administration de l’ISN du 16 décembre 2016 a décidé à l’unanimité de lancer une réflexion stratégique à au moins 10 ans. Elle est accompagnée
par un intervenant extérieur, Pierre Albisson (VELATHIS) pour aider à construire ce plan stratégique, en animer la démarche en jouant le rôle de modérateur
et de fédérateur indispensable à la réussite du projet.

Le début de l’année est une période où l’offre de
Saint-Nectaire est souvent supérieure à la demande,
et où il est donc important de mobiliser la promotion
sur ce temps-là. C’est pourquoi l’année démarre de
façon dynamique avec sur le premier trimestre une
campagne de promotion variée :

Un plan stratégique, pourquoi ?
• Il est nécessaire de fédérer les membres de la filière autour d’un projet commun, qui donne le cap pour les 10 années à venir
et donne les orientations claires que les opérateurs se seront appropriées. Les investissements dans la filière se déterminent
pour plus de 10 ans, et si la filière veut attirer des jeunes, elle doit leur donner un avenir clair et stable.
• Il est nécessaire d’avoir une vision commune et partagée sur les perspectives de volume, de marché et d’organisation que la
filière envisage pour son AOP, dans un contexte fluctuant à prendre en compte : déréglementation du marché du lait, évolution
des structures de production, démographie de la zone, nouvelles exigences des consommateurs… Il est important de faire le
point sur cet environnement changeant et de l’intégrer dans les choix qui seront faits.

1. La présence de l’AOP au Salon International de
l’Agriculture pour la 3e année consécutive,
2. L’opération séduction des touristes sur le
Massif du Sancy,
3. Une opération de grande envergure sur
l’auvergne…
4. Et enfin le lancement d’un partenariat avec
VULCANIA pour les 15 ans du Parc d’attractions.

Un plan stratégique, comment ?

1. L’AOP Saint-Nectaire fait le show à Paris !

La démarche est décomposée en plusieurs
étapes :

A l’heure où nous écrivons cet article, l’AOP SaintNectaire accueille le grand public sur un stand dédié de
60 m² au Salon International de l’Agriculture, Porte de
Versailles.

1. La première est la définition du cadre de
référence : quelle identité, quelle ambition
collective et quelles contraintes structurelles.
2. La deuxième étape est le diagnostic interne
et externe de la filière, complétée d’une étude consommateurs et d’une
étude distributeurs. Le diagnostic est réalisé par entretiens d’une vingtaine
d’opérateurs et de partenaires de la filière, mais aussi par enquête sur internet,
que tout opérateur de la filière pourra compléter. Les codes d’accès seront
transmis aux opérateurs qui auront fourni leur mail.
3. La troisième étape est la proposition et le choix des options stratégiques, et
le plan d’actions à conduire.
Le plan stratégique est piloté par le bureau de l’ISN, et préparé par le conseil d’administration.

Les étapes du plan stratégique
Le stand avant ouverture

Rendez vous à l’automne...
Le plan stratégique sera présenté en fin d’année à l’ensemble de la filière lors d’une journée dédiée à celui-ci.

Une nouvelle fois, une trentaine d’opérateurs de la
filière se relaient tous les jours pour tenir le stand de
l’AOP Saint-Nectaire pendant les 10 jours du Salon.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Le nouveau cahier des charges de l’AOP Saint-Nectaire en route pour
Bruxelles

Assemblée Générale du CNAOL :
toutes les AOP et IGP laitières
françaises se rencontrent à
Superbesse en septembre

Des bloggeurs culinaires réalisent chaque jour sous les
yeux des visiteurs de nombreuses recettes de tapas
originales autour de l’AOP Saint-Nectaire.

L’arrêté du 15 février 2017 relatif à l’AOP Saint-Nectaire homologue le cahier des charges modifié qui vient
d’être publié au Bulletin officiel du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt du 23 février
2017.
La suite de la procédure est la suivante :
• Le cahier des charges révisé va être transmis à Bruxelles dans les prochains jours,
• La commission européenne dispose de 6 mois pour examiner le dossier et faire les demandes
d’informations complémentaires,
• Le cahier des charges, le document unique et la demande de modification seront alors traduits pour
les Etats membres pour une mise en consultation publique pendant 3 mois dans ces derniers (hors
France),
• S’il n’y a aucune opposition de la Renouvellement des instances INAO
part d’un Etat membre, alors le cahier
En 2017 l’INAO renouvelle ses instances pour 5 ans. Jeandes charges pourra être enregistré au
Charles Arnaud avait présidé l’INAO et le comité national
Journal Officiel de l’Union Européenne. des AOP pendant 10 ans. Le nouveau président de l’INAO est
Concrètement, le nouveau cahier des désormais Jean-Louis Piton, producteur de vin à Apt. Le comité
charges ne s’appliquera qu’une fois national des AOP est présidé par Patrice Chassard. Ce comité
l’accord de Bruxelles à l’issue de la accueille également Audrey Roche, membre de la filière AOP
procédure d’instruction européenne, soit Saint-Nectaire.
au mieux début 2018.
Pour plus d’information : contactez François PEYROUX
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L’AOP Saint-Nectaire accueille les 28 et 29
septembre prochains l’Assemblée Générale
du Comité National des Appellations
d’Origine Laitière (CNAOL), qui se déroulera à
Superbesse.

Parce que le Saint-Nectaire est synonyme de partage
et de convivialité, le « Bar à Saint-Nectaire » offre aux
visiteurs la possibilité de se reposer sur le stand autour
d’une planche composée de Saint-Nectaire fermier et
laitier, de charcuteries auvergnates et d’un verre de vin
issu du terroir volcanique.

Le stand accueille, comme les 2 années précédentes,
l’Office de Tourisme du Sancy sur les 2 week-ends du
salon, et Vulcania, pour le lancement du partenariat
avec l’AOP Saint-Nectaire. Vulcania anime le stand le
dernier week-end et fait gagner des entrées au parc
pour la nouvelle saison qui démarre à la fin du mois.
Merci à toutes les personnes qui donnent de leur temps
et de leur dynamisme à la réussite de l’évènement et
aux 3 musiciens de la zone AOP qui ont animé le début
de la semaine !

Pour la 3 e année consécutive, l’Interprofession SaintNectaire, en étroite collaboration avec l’Office de
Tourisme du Sancy, met gracieusement à la disposition
des résidences de tourisme du cœur de la zone
d’appellation un kit de bienvenue.
La pochette cadeau contient cet hiver un nouveau
livret recettes de tapas, un livret jeux pour enfants, une
lingette à l’effigie du Saint-Nectaire (qui a remplacé le
stick à lèvres), un support Origine Sancy, le sac cabas
de l’AOP, une fiche de présentation de l’AOP SaintNectaire ainsi qu’une carte des producteurs fermiers
vendant à la ferme. Ce kit de bienvenue a été offert à
tous les vacanciers
résidant dans les
hébergements
touristiques du Massif
du Sancy durant les
vacances d’hiver, du 4
février au 6 mars 2017.
Ce
sont
ainsi
15 000
kits
qui
ont été distribués
gracieusement
à
une
centaine
d’ét ablis sement s
hôteliers.

Pour amplifier un peu plus sa participation, une
campagne d’affichage digitale est visible durant toute
la durée du salon à raison de 600 spots de 10 secondes
par jour sur 14 panneaux digitaux disséminés dans
l’enceinte du parc des expositions. En parallèle du
Salon de l’Agriculture, une vaste campagne en radio à

P. Chassard, L. Wauquiez et F. Heid au lancement du
partenariat Vulcania/ISN
Ce partenariat se déclinera de plusieurs façons :
--> Des dégustations d’AOP Saint-Nectaire laitier
et fermier offertes aux visiteurs durant toutes les
nocturnes de l’été de Vulcania
Le Saint-Nec’Truck sera présent en juillet et août 2017
sur toutes les nocturnes d’été du parc pour permettre
aux visiteurs d’apprécier les différences gustatives
des Saint- Nectaire fermiers et laitiers mais aussi
d’échanger avec l’animateur sur la zone de production,
les étapes de fabrication, l’affinage.
--> Présence de l’AOP Saint-Nectaire sur le
VolcanBul de Vulcania
Le VolcanBul, véhicule électrique, sans chauffeur,
totalement silencieux et guidé par GPS, permet de
découvrir l’environnement volcanique exceptionnel de
Vulcania. La gare d’embarquement sera habillée aux
couleurs de l’AOP.

3. Et aussi...
Une opération de présence à l’esprit et d’appui à l’achat
de Saint-Nectaire a également été conduite avec divers
supports : le TV Mag du 19 février aux couleurs de
l’AOP sur l’Auvergne, des sacs cabas mis à disposition
des affineurs et des producteurs vendant à la ferme
offerts aux clients, la mise en œuvre d’un jeu en ligne
avec le Saint-Nec’game, des sets de table dans les
restaurants…

Le 28 février dernier, au Salon International de
l’Agriculture, l’AOP Saint-Nectaire et Vulcania, parc de
l’exploration des Volcans et de la planète Terre, ont
signé une convention de partenariat pour l’année 2017.

Une petite pause s’impose !

saison festive. Ce partenariat fait sens dans sa dimension
identitaire évocatrice de l’Auvergne. Il fait également
sens car il apporte une lecture complémentaire de
la contribution des volcans à l’identité d’un territoire.
À Vulcania, nos visiteurs partent en exploration et
découvrent non seulement le volcanisme mais aussi les
cultures, les légendes liées à la vie qui s’organisent auprès
des volcans. Cette dimension sociétale qui exprime ce
lien singulier entre hommes et volcans, le Saint-Nectaire
la symbolise à travers son goût qui se construit sur des
terres volcaniques. »

2. Au cœur de la zone, une opération séduction
d’envergure...

4. L’AOP Saint-Nectaire partenaire des 15 ans
de Vulcania

200 représentants des 50 AOP laitières
françaises feront le déplacement sur la zone
AOP pour participer aux travaux du CNAOL.
Ce sera l’occasion de faire découvrir
largement la filière AOP Saint-Nectaire aux
ODG françaises, lors des visites organisées
par l’ISN, avec le
précieux concours
des opérateurs de
la filière.

raison de 193 spots sont diffusés du 17 février au 4 mars
2017 sur RTL.

Une association logique et légitime pour ces deux
produits qui partagent de nombreuses valeurs
communes : valorisation du terroir volcanique et des
ressources naturelles, respect de l’environnement,
préservation des ressources locales.
Pour François Heid, Directeur adjoint de Vulcania
(360 000 visteurs, dont 80 % hors Auvergne), « En
2017, Vulcania fête ses 15 ans et nous sommes heureux
que l’AOP Saint-Nectaire nous accompagne dans cette

--> Présence de l’AOP Saint-Nectaire sur l’animation
« Premier Envol » de Vulcania
A bord de nacelles dynamiques, les visiteurs
accompagnent le premier envol d’un aigle royal sur
écran 180°. Une belle façon de découvrir l’Auvergne,
la beauté de ses paysages façonnés par l’eau et les
volcans. Dans sa course, l’aigle royal survole le Massif
du Sancy et les plateaux du Cézallier soit la zone
d’appellation de l’AOP Saint-Nectaire. L’AOP SaintNectaire sera donc présente sous forme d’un visuel
à la sortie de l’animation, dans le hall principal de
VULCANIA.
--> Une journée spéciale dédiée à la filière AOP
Saint-Nectaire
Le dimanche 24 septembre, la grande famille du SaintNectaire (producteurs laitiers, producteurs fermiers,
laiteries, affineurs et collecteurs de lait) est conviée par
l’Interprofession Saint-Nectaire à une journée spéciale
Vulcania avec toutes les animations à disposition et
le jeu interactif « Mission Vulcania 2.0 », qui combine
des quizz et des challenges pour découvrir le parc
autrement et fédérer autour de la thématique « le goût
vient des volcans » !
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Un plan stratégique pour l’AOP Saint-Nectaire

La promotion en marche en ce début d’année 2017 !

Le conseil d’administration de l’ISN du 16 décembre 2016 a décidé à l’unanimité de lancer une réflexion stratégique à au moins 10 ans. Elle est accompagnée
par un intervenant extérieur, Pierre Albisson (VELATHIS) pour aider à construire ce plan stratégique, en animer la démarche en jouant le rôle de modérateur
et de fédérateur indispensable à la réussite du projet.

Le début de l’année est une période où l’offre de
Saint-Nectaire est souvent supérieure à la demande,
et où il est donc important de mobiliser la promotion
sur ce temps-là. C’est pourquoi l’année démarre de
façon dynamique avec sur le premier trimestre une
campagne de promotion variée :

Un plan stratégique, pourquoi ?
• Il est nécessaire de fédérer les membres de la filière autour d’un projet commun, qui donne le cap pour les 10 années à venir
et donne les orientations claires que les opérateurs se seront appropriées. Les investissements dans la filière se déterminent
pour plus de 10 ans, et si la filière veut attirer des jeunes, elle doit leur donner un avenir clair et stable.
• Il est nécessaire d’avoir une vision commune et partagée sur les perspectives de volume, de marché et d’organisation que la
filière envisage pour son AOP, dans un contexte fluctuant à prendre en compte : déréglementation du marché du lait, évolution
des structures de production, démographie de la zone, nouvelles exigences des consommateurs… Il est important de faire le
point sur cet environnement changeant et de l’intégrer dans les choix qui seront faits.

1. La présence de l’AOP au Salon International de
l’Agriculture pour la 3e année consécutive,
2. L’opération séduction des touristes sur le
Massif du Sancy,
3. Une opération de grande envergure sur
l’auvergne…
4. Et enfin le lancement d’un partenariat avec
VULCANIA pour les 15 ans du Parc d’attractions.

Un plan stratégique, comment ?

1. L’AOP Saint-Nectaire fait le show à Paris !

La démarche est décomposée en plusieurs
étapes :

A l’heure où nous écrivons cet article, l’AOP SaintNectaire accueille le grand public sur un stand dédié de
60 m² au Salon International de l’Agriculture, Porte de
Versailles.

1. La première est la définition du cadre de
référence : quelle identité, quelle ambition
collective et quelles contraintes structurelles.
2. La deuxième étape est le diagnostic interne
et externe de la filière, complétée d’une étude consommateurs et d’une
étude distributeurs. Le diagnostic est réalisé par entretiens d’une vingtaine
d’opérateurs et de partenaires de la filière, mais aussi par enquête sur internet,
que tout opérateur de la filière pourra compléter. Les codes d’accès seront
transmis aux opérateurs qui auront fourni leur mail.
3. La troisième étape est la proposition et le choix des options stratégiques, et
le plan d’actions à conduire.
Le plan stratégique est piloté par le bureau de l’ISN, et préparé par le conseil d’administration.

Les étapes du plan stratégique
Le stand avant ouverture

Rendez vous à l’automne...
Le plan stratégique sera présenté en fin d’année à l’ensemble de la filière lors d’une journée dédiée à celui-ci.

Une nouvelle fois, une trentaine d’opérateurs de la
filière se relaient tous les jours pour tenir le stand de
l’AOP Saint-Nectaire pendant les 10 jours du Salon.

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

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

Le nouveau cahier des charges de l’AOP Saint-Nectaire en route pour
Bruxelles

Assemblée Générale du CNAOL :
toutes les AOP et IGP laitières
françaises se rencontrent à
Superbesse en septembre

Des bloggeurs culinaires réalisent chaque jour sous les
yeux des visiteurs de nombreuses recettes de tapas
originales autour de l’AOP Saint-Nectaire.

L’arrêté du 15 février 2017 relatif à l’AOP Saint-Nectaire homologue le cahier des charges modifié qui vient
d’être publié au Bulletin officiel du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt du 23 février
2017.
La suite de la procédure est la suivante :
• Le cahier des charges révisé va être transmis à Bruxelles dans les prochains jours,
• La commission européenne dispose de 6 mois pour examiner le dossier et faire les demandes
d’informations complémentaires,
• Le cahier des charges, le document unique et la demande de modification seront alors traduits pour
les Etats membres pour une mise en consultation publique pendant 3 mois dans ces derniers (hors
France),
• S’il n’y a aucune opposition de la Renouvellement des instances INAO
part d’un Etat membre, alors le cahier
En 2017 l’INAO renouvelle ses instances pour 5 ans. Jeandes charges pourra être enregistré au
Charles Arnaud avait présidé l’INAO et le comité national
Journal Officiel de l’Union Européenne. des AOP pendant 10 ans. Le nouveau président de l’INAO est
Concrètement, le nouveau cahier des désormais Jean-Louis Piton, producteur de vin à Apt. Le comité
charges ne s’appliquera qu’une fois national des AOP est présidé par Patrice Chassard. Ce comité
l’accord de Bruxelles à l’issue de la accueille également Audrey Roche, membre de la filière AOP
procédure d’instruction européenne, soit Saint-Nectaire.
au mieux début 2018.
Pour plus d’information : contactez François PEYROUX
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L’AOP Saint-Nectaire accueille les 28 et 29
septembre prochains l’Assemblée Générale
du Comité National des Appellations
d’Origine Laitière (CNAOL), qui se déroulera à
Superbesse.

Parce que le Saint-Nectaire est synonyme de partage
et de convivialité, le « Bar à Saint-Nectaire » offre aux
visiteurs la possibilité de se reposer sur le stand autour
d’une planche composée de Saint-Nectaire fermier et
laitier, de charcuteries auvergnates et d’un verre de vin
issu du terroir volcanique.

Le stand accueille, comme les 2 années précédentes,
l’Office de Tourisme du Sancy sur les 2 week-ends du
salon, et Vulcania, pour le lancement du partenariat
avec l’AOP Saint-Nectaire. Vulcania anime le stand le
dernier week-end et fait gagner des entrées au parc
pour la nouvelle saison qui démarre à la fin du mois.
Merci à toutes les personnes qui donnent de leur temps
et de leur dynamisme à la réussite de l’évènement et
aux 3 musiciens de la zone AOP qui ont animé le début
de la semaine !

Pour la 3 e année consécutive, l’Interprofession SaintNectaire, en étroite collaboration avec l’Office de
Tourisme du Sancy, met gracieusement à la disposition
des résidences de tourisme du cœur de la zone
d’appellation un kit de bienvenue.
La pochette cadeau contient cet hiver un nouveau
livret recettes de tapas, un livret jeux pour enfants, une
lingette à l’effigie du Saint-Nectaire (qui a remplacé le
stick à lèvres), un support Origine Sancy, le sac cabas
de l’AOP, une fiche de présentation de l’AOP SaintNectaire ainsi qu’une carte des producteurs fermiers
vendant à la ferme. Ce kit de bienvenue a été offert à
tous les vacanciers
résidant dans les
hébergements
touristiques du Massif
du Sancy durant les
vacances d’hiver, du 4
février au 6 mars 2017.
Ce
sont
ainsi
15 000
kits
qui
ont été distribués
gracieusement
à
une
centaine
d’ét ablis sement s
hôteliers.

Pour amplifier un peu plus sa participation, une
campagne d’affichage digitale est visible durant toute
la durée du salon à raison de 600 spots de 10 secondes
par jour sur 14 panneaux digitaux disséminés dans
l’enceinte du parc des expositions. En parallèle du
Salon de l’Agriculture, une vaste campagne en radio à

P. Chassard, L. Wauquiez et F. Heid au lancement du
partenariat Vulcania/ISN
Ce partenariat se déclinera de plusieurs façons :
--> Des dégustations d’AOP Saint-Nectaire laitier
et fermier offertes aux visiteurs durant toutes les
nocturnes de l’été de Vulcania
Le Saint-Nec’Truck sera présent en juillet et août 2017
sur toutes les nocturnes d’été du parc pour permettre
aux visiteurs d’apprécier les différences gustatives
des Saint- Nectaire fermiers et laitiers mais aussi
d’échanger avec l’animateur sur la zone de production,
les étapes de fabrication, l’affinage.
--> Présence de l’AOP Saint-Nectaire sur le
VolcanBul de Vulcania
Le VolcanBul, véhicule électrique, sans chauffeur,
totalement silencieux et guidé par GPS, permet de
découvrir l’environnement volcanique exceptionnel de
Vulcania. La gare d’embarquement sera habillée aux
couleurs de l’AOP.

3. Et aussi...
Une opération de présence à l’esprit et d’appui à l’achat
de Saint-Nectaire a également été conduite avec divers
supports : le TV Mag du 19 février aux couleurs de
l’AOP sur l’Auvergne, des sacs cabas mis à disposition
des affineurs et des producteurs vendant à la ferme
offerts aux clients, la mise en œuvre d’un jeu en ligne
avec le Saint-Nec’game, des sets de table dans les
restaurants…

Le 28 février dernier, au Salon International de
l’Agriculture, l’AOP Saint-Nectaire et Vulcania, parc de
l’exploration des Volcans et de la planète Terre, ont
signé une convention de partenariat pour l’année 2017.

Une petite pause s’impose !

saison festive. Ce partenariat fait sens dans sa dimension
identitaire évocatrice de l’Auvergne. Il fait également
sens car il apporte une lecture complémentaire de
la contribution des volcans à l’identité d’un territoire.
À Vulcania, nos visiteurs partent en exploration et
découvrent non seulement le volcanisme mais aussi les
cultures, les légendes liées à la vie qui s’organisent auprès
des volcans. Cette dimension sociétale qui exprime ce
lien singulier entre hommes et volcans, le Saint-Nectaire
la symbolise à travers son goût qui se construit sur des
terres volcaniques. »

2. Au cœur de la zone, une opération séduction
d’envergure...

4. L’AOP Saint-Nectaire partenaire des 15 ans
de Vulcania

200 représentants des 50 AOP laitières
françaises feront le déplacement sur la zone
AOP pour participer aux travaux du CNAOL.
Ce sera l’occasion de faire découvrir
largement la filière AOP Saint-Nectaire aux
ODG françaises, lors des visites organisées
par l’ISN, avec le
précieux concours
des opérateurs de
la filière.

raison de 193 spots sont diffusés du 17 février au 4 mars
2017 sur RTL.

Une association logique et légitime pour ces deux
produits qui partagent de nombreuses valeurs
communes : valorisation du terroir volcanique et des
ressources naturelles, respect de l’environnement,
préservation des ressources locales.
Pour François Heid, Directeur adjoint de Vulcania
(360 000 visteurs, dont 80 % hors Auvergne), « En
2017, Vulcania fête ses 15 ans et nous sommes heureux
que l’AOP Saint-Nectaire nous accompagne dans cette

--> Présence de l’AOP Saint-Nectaire sur l’animation
« Premier Envol » de Vulcania
A bord de nacelles dynamiques, les visiteurs
accompagnent le premier envol d’un aigle royal sur
écran 180°. Une belle façon de découvrir l’Auvergne,
la beauté de ses paysages façonnés par l’eau et les
volcans. Dans sa course, l’aigle royal survole le Massif
du Sancy et les plateaux du Cézallier soit la zone
d’appellation de l’AOP Saint-Nectaire. L’AOP SaintNectaire sera donc présente sous forme d’un visuel
à la sortie de l’animation, dans le hall principal de
VULCANIA.
--> Une journée spéciale dédiée à la filière AOP
Saint-Nectaire
Le dimanche 24 septembre, la grande famille du SaintNectaire (producteurs laitiers, producteurs fermiers,
laiteries, affineurs et collecteurs de lait) est conviée par
l’Interprofession Saint-Nectaire à une journée spéciale
Vulcania avec toutes les animations à disposition et
le jeu interactif « Mission Vulcania 2.0 », qui combine
des quizz et des challenges pour découvrir le parc
autrement et fédérer autour de la thématique « le goût
vient des volcans » !
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L’ISN, les chambres d’agriculture et les communautés de communes se mobilisent pour
repérer les futurs cédants
Cette action a été lancée en juillet 2016 par le service installation-transmission des
chambres d’agriculture du Cantal et du Puy-de-Dôme, en partenariat avec l’ISN.
L’objectif était d’identifier les exploitations à céder dans les 5 années à venir, de les
qualifier ensuite pour être référencées au Réseau Départemental Installation (RDI).

3 exploitations sur 4 qui n’ont pas de repreneurs ont un besoin important de mise aux
normes et de modernisation. Près de 50 % des exploitations de la zone sont encore
en stabulation entravée ou en bâtiment traditionnel, avec système de traite au pot ou
transfert. De nombreuses exploitations ont donc besoin d’investir fortement.

L’enquête a été réalisée sur 4 communautés de communes (Sumène-Artense, Cézallier,
Sancy et Ardes sur Couze). 65 % des exploitations AOP de la zone étaient concernées,
ce qui permet d’avoir des résultats extrapolables.

D’où l’intérêt du plan stratégique pour qualifier la demande, fixer les orientations, et par
conséquence redynamiser l’installation.

Dans les 3 à 5 ans qui viennent, 60 exploitations en AOP sur 576 ont un chef
d’exploitation de plus de 55 ans et sans successeur (45 producteurs de lait, 15
producteurs de fromages), soit un volume de lait en jeu proche de 11 millions de litres
de lait.
Entre 2009 à 2015, 23 % des exploitations ont disparu et 16 % de lait « AOPable » en
moins.

Si vous êtes proche de la retraite et/ou si vous souhaitez transmettre votre outil
de production, faites vous connaître auprès des conseillers transmission des
chambres d’agriculture : Gérard VIGIER et Jean-Pierre BROMET pour le Cantal,
Philippe VOYER et Lionel GENESTIER pour le Puy-de-Dôme.
L’ISN peut également faire le relais, contactez François PEYROUX !

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

Le mot du Président

Le 29 novembre s’est tenue l’Assemblée générale
constitutive de la toute nouvelle Union des Producteurs
de Lait Saint-Nectaire (UPLSN).
Questions à Patrick LEVET, Président de l’UPLSN
Pourquoi la création de cette association ? Suite aux
échanges des dernières années sur l’évolution du cahier
des charges, les producteurs ont senti la nécessité
de se fédérer pour que les producteurs développent le
sentiment d’être mieux impliqués dans l’AOP, pour au
bout du compte s’approprier ce produit.
La production laitière est à un tournant aujourd’hui,
avec des pertes de producteurs et de production. Il
est important que les producteurs se fédèrent pour
renverser la tendance et participer à redonner de
nouvelles perspectives sur la zone, intégrant un partage
de la valeur ajoutée à tous les maillons de la filière.

Comment est constituée l’association ? Elle dispose
d’un conseil d’administration de 17 producteurs de lait
représentant toutes les filières de collecte et dans la
mesure du possible toutes les zones géographiques de
la zone AOP. Le bureau est constitué de 4 producteurs.
Quels sont les premiers travaux de l’association ? Ils
portent sur la mobilisation des producteurs de lait autour
de l’AOP Saint-Nectaire, sur le développement de la
production et sur sa valorisation. Tous les producteurs
qui souhaitent s’investir sont les bienvenus, et il faut
profiter de la dynamique lancée dans le cadre de la
consultation sur le cahier des charges pour poursuivre
le travail collectif qui ne peut qu’être favorable à un
tournant important de la filière lait !
Pour toute information, contacts :
• Patrick LEVET (06 65 64 84 28)
• Didier BONHOMME (06 80 75 81 10)
• Stéphane GUITTARD (06 37 18 87 97)
• David QUITTANSON (07 85 61 54 89)

Le début 2017 est marqué
par notre présence au Salon
International de l’Agriculture
mais aussi par le lancement
de notre plan stratégique.

Le conseil d’administration de l’UPLSN
Producteurs

Entreprise laitière

Bertrand GUIEZE
René-Marc MERCIER
David PLANEIX
David QUITTANSON (Secrétaire)

DISCHAMP

Stéphane GUITTARD (Trésorier)
Didier GATIGNOL
Pierre SERRE
Daniel ECHAVIDRE

WALCHLI / LACTALIS

Didier BONHOMME (Vice Président)
Gilles MARCHE
Samuel AUBERT
Emily GAYDIER

COOP DE TAUVES

Patrick LEVET (Président)
Eric VERDIER
Sébastien TEILLOT
Poste à pourvoir

SODIAAL

Stéphane JUILLARD

VOLCALIS

En effet, se projeter dans
l’avenir reste indispensable
pour une production agricole
lourde en capitaux investis, qui plus est avec des durées
de retour sur investissement longues (supérieures à 10
ans).
En parallèle, de fortes attentes sociétales se dessinent.
Les notions de bien être animal, la réduction forte
des antibiotiques, le maintien de la biodiversité, la
préservation de notre environnement... sont des sujets
incontournables pour un produit haut de gamme.

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

Nous devons devancer ces attentes. De plus, le
développement des réseaux sociaux, des moyens
de communication quasi-instantanés pour le citoyen,
mais aussi pour le consommateur, amène à être très
transparent sur nos façons de faire : faire ce que l’on dit
et dire ce que l’on fait.

Une fin d’année riche et variée pour le Saint-Nec’Truck !

Dit autrement, nous passons d’un marketing de
l’imaginaire à un marketing de la sincérité.

Du Pays Basque, à la Bretagne, en passant par Paris et
la Normandie le Saint-Nec’Truck n’a pas chômé depuis
octobre 2016. Voici le retour d’impression de Vincent,
l’animateur du Saint-Nec’Truck :
• 29-31 octobre - Espelette (64) - Foire aux piments
d’Espelette : Première participation, grâce à
l’invitation du Président de l’AOP Ossau Iraty, très
bon accueil, très belle manifestation.
• 5-7 novembre - Saint Bonnet le Froid (43) - Foire
aux champignons : 2e participation, accueil par la
Cave Marcon.

• 25-28 novembre - Vannes (56) - Salon de la
gastronomie et des arts culinaires : Découverte de
cet évènement lors d’une rencontre au SIA 2016, qui
nous a valu un bel article dans le télégramme de
Brest !
• 9-12 décembre - Assigné (35) - Salon de Noël :
2e participation, grande rigueur sur la qualité des
produits accueillis, le Saint-Nec’Truck a encore été
dévalisé cette année !

• 29 janvier 2017 : Fête de la truffe de Lalbenque - Site
remarquable du goût (46)
• 3-5 février 2017 : Salon de la gastronomie de
Mulhouse.(68)

• 29-30 avril 2017 : Salon des AOP et AOC de
Cambremer (14)

• 19-21 novembre - Paris - Salon du Made in France :
1ère participation à ce salon, l’AOP Saint-Nectaire
était la seule AOP présente ! A poursuivre !

• 12-14 mai 2017 : Salon de la Gastronomie à Tarbes
(65)
• 3 et 4 juin 2017 : Foire aux Fromages de Sainte Maure
de Touraine (37)

Le Saint-Nec’Truck dans les montagnes du Nord
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Nous en avons profité pour sceller notre partenariat
avec VULCANIA qui sera peut-être appelé à se
développer. A noter qu’une journée spéciale SAINTNECTAIRE se déroulera le dimanche 24 septembre 2017
au parc VULCANIA pour les membres de la filière et leur
famille.
Nous comptons sur vous pour répondre aux questions
de notre prestataire VALETHIS, lors de l’enquête prévue
dans le cadre du plan stratégique, afin de mieux cerner
notre position sur notre zone, notre produit et sur nousmêmes.
Patrice Chassard

Président de l’Interprofession Saint-Nectaire

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

Agenda

14-15 mars et 6 avril 2017

3 et 10 avril 2017

11 et 18 avril 2017

Formation « Produire des
fourrages de qualité, valoriser le
séchage en grange en zone AOP »

Formation « Comprendre les
enjeux de la filière Saint-Nectaire
pour s’approprier l’AOP » à Besse

Formation aux bonnes pratiques
d’hygiène à Marcenat

13 août 2017

• 10 juin 2017 : Foire aux Fromages de Bar sur Aube (10)

14 avril 2017
Assemblée générale de
LACTOSERVICE - Inauguration
de la station de prétraitement du
lactosérum fermier à Tauves

À
R
NOTE

Saint-Nectaire
FERMIER

L’implication de tous permet la réussite de cette
opération.

• 31 mars-2 avril 2017 : Salon du Bon et du Goût à
Reims (51)
• 8-9 avril 2017 : Fête de la gastronomie et des
vignerons de Florensac (34)

• 11-14 novembre - Caen (14) - Salon de la
gastronomie : Peu de visiteurs, manifestation à
éviter.
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Après une pause hivernale le temps de préparer notre
participation au Salon International de l’Agriculture, le
Saint-Nec’Truck a repris la route, dont voici le programme
pour le premier semestre :

Ceci m’amène à notre communication et notre présence
au SIA. En premier lieu, un grand merci à tous ceux qui
participent à tenir notre stand, merci aux jurés qui se
déplacent pour le concours général agricole et merci à
toute l’équipe de l’ISN.

Les médaillés du Concours
Général Agricole au Salon
International de l’Agriculture

Concours officiel de l’AOP SaintNectaire à Brion

21 avril 2017

Assemblée générale de l’ISN
à Superbesse

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

28 et 29 septembre 2017
Assemblée générale du CNAOL
à Superbesse

Médailles d’or
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Une Union des Producteurs de Lait Saint-Nectaire nouvellement créée

• GAEC de la Chaîne
des Puys, affiné par
Fromagerie Paul Dischamp
• GAEC du Char fleuri, affiné par
Fromagerie Paul Dischamp
• Rigaud Gérard, affiné par
Fromagerie Soron

Médailles d’argent
• GAEC du Village, affiné par Terres
d’Auvergne
• GAEC du Moulin du lac, affiné par
Terres d’Auvergne

Médailles de bronze
• GAEC de Chomeil, affiné par
Terres d’Auvergne
• Elevage Lacquit, affiné par Terres
d’Auvergne
• GAEC des Chaumes de Monne,
affiné par Fromagerie Soron

Saint-Nectaire LAITIER
Médaille d’or
• Laiterie Fromagerie Wälchli,
affiné par Laiterie Fromagerie
Wälchli

Médaille de bronze
• Laiterie Fromagerie Wälchli,
affiné par Fromagerie Soron
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