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Connaître la valeur de ses fourrages pour
préparer sa ration hivernale

Journée ﬁlière AOP à VULCANIA : la ﬁlière
Saint-Nectaire répond présente !

Depuis 2014, l’ISN organise en partenariat avec le LIAL une journée « analyse
fourrage ». Celle-ci se déroulera le mardi 3 octobre 2017 à l’ISN.

Vous êtes près de 1000 à vous être inscrits à
cette journée du dimanche 24 septembre !

Cette journée gratuite est ouverte à l’ensemble des adhérents de l’ISN (producteurs de
lait et producteurs fermiers). Au programme :

Quelques modalités pratiques :

• à 10h30 et 14h nous prendrons le temps de parler du cahier des charges (où en
est-on ?) et des différents points d’actualité de la filière,
• de 10h à 16h des conseils techniques adaptés au cahier des charges et à vos
préoccupations vous seront également proposés pour équilibrer votre ration.
Alors n’hésitez pas à apporter à l’ISN vos échantillons pour connaître la valeur de
vos fourrages. Vous pouvez également contacter l’ISN pour la collecte d’échantillons
(mais attention, les échantillons seront collectés en fonction des tournées de l’AESN).
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• À l’entrée des caisses, il y aura une caisse
dédiée à l’AOP Saint-Nectaire : c’est à cette
caisse que vous devrez vous présenter.
• Vous devez présenter les tickets qui vous
ont été envoyés par l’ISN, suite à votre
inscription. Sans ticket, pas d’entrée !
Alors ne les oubliez pas !
Bonne visite à VULCANIA !

La lettre de l’Interprofession Saint-Nectaire

Pour toute information, contactez François Peyroux ou Jean-François Guittard.
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Le mot du Président

2017, une année riche pour le Saint-Nec’Truck !

Depuis le début de l’année, voici le programme réalisé :
• 29 janvier - Lalbenque (46) - Fête de la truffe :
Site Remarquable du Goût, 1ère participation du
camion, faible visitorat malgré la grande renommée
régionale de la manifestation.
• 3 au 5 février - Mulhouse (68) - Salon de la
gastronomie de Mulhouse : 1ère participation à la 7e
édition, clientèle importante et variée, appréciant
notre démarche.

À toutes et tous je vous

• 8 avril - Florensac
(34) - Fête de la
gastronomie et des
vignerons : petit marché
gourmand organisé par
la coopérative locale, qui
peut devenir grand !

Partagé entre tournée nationale et présence locale
pendant l’été, le Saint-Nec’Truck continue encore et
toujours de faire des adeptes du Saint-Nectaire.

• 14 mai - Le Vigan (30)
- Printemps du Pélardon :
organisé par l’ODG
Pélardon, accueil très
Cathédrale de Reims chaleureux.

Le Saint-Nectaire au Mont Aigoual

• 25 février au 4 mars 2017 - Salon international de
l’agriculture (Paris)
• 31 mars au 2 avril - Reims (51) - Salon du bon et
du goût : 3 e participation à cette 5 e édition, ventes
importantes.

• 10 et 11 juin - Bar sur Aube (10) - Foire aux
fromages : 3 e participation dans des conditions
caniculaires, qui ont limité les visites et les ventes.
L’an dernier c’était la pluie !
• 1 et 2 juillet - Fougerolles (70) - Fête de la
cerise : Site Remarquable du Goût, foire locale,
manifestation trop petite, peu de visiteurs.
er

Banon et Saint-Nectaire
• 17 août - Tardets (64) - Foire aux fromages : sur la
route de Fronton, pays de l’Ossau-Iraty, où le SaintNectaire est apprécié !

Pour les semaines qui viennent, vous trouverez cicontre le programme prévisionnel.

• 21-22 octobre - Cajarc (46) - Fête du Safran du Quercy (Site Remarquable du Goût)

Les sujets majeurs de cette rentrée :
• La poursuite du travail sur la définition du plan
stratégique à 10-15 ans : vos représentants
au sein du conseil d’administration doivent
s’impliquer fortement dans la suite du chantier,
qui va définir les choix stratégiques de la
filière. Rendez-vous en fin d’année pour la
présentation à la filière.
• Concernant le sanitaire, après une réunion de
mise au point avec la DDPP du Puy-de-Dôme fin
juin, une nouvelle réunion est programmée en
octobre sur l’application en AOP Saint-Nectaire
de la note de flexibilité pour les ateliers fermiers
de moins de 2 millions de litres de lait, afin
que soit respectée l’équité de traitement entre
atelier fermier AOP et atelier fermier. À suivre !
• Enfin, à la fin du mois, le CNAOL réunit
l’ensemble des 50 AOP laitières à Superbesse,
occasion d’échanges et de débats très
intéressants entre les AOP. J’en profite pour
remercier tous les opérateurs qui ont accepté
de faire visiter leur site à cette occasion !
Patrice Chassard

Président de l’Interprofession Saint-Nectaire
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• 5 et 6 août - Lautrec (81) - Fête de l’ail : Site
Remarquable du goût, très belle fête, bonne
clientèle malgré les fortes chaleurs.

• 26 et 27 août - Arras (62) - Fête de l’Andouillette
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Le partenariat 2017 avec Vulcania s’achève avec
la journée dédiée à la filière AOP Saint-Nectaire
dimanche 24 septembre : vous êtes nombreux à
vous être inscrits en famille.

• 18 au 20 août - Fronton ( 31) - Fête des vins :
participation en 2014, retour très attendu en 2017,
très bon accueil, camion dévalisé !

Tout l’été, notre Saint-Nec’Truck a participé localement
à de nombreux évènements : animation au Golf du
Mont-Dore, dégustation lors d’une convention d’affaires
organisée à Lyon par Auvergne Events, vernissage de
l’exposition Horizons, dégustation au Fonds Régional
d’Art Contemporain, dégustations lors des nocturnes
estivales de Vulcania…

Un programme toujours bien rempli pour le SaintNec’Truck et son animateur !

Le concours Saint-Nectaire de Brion s’est très bien
déroulé. Nous pouvons remercier la commune de
Compains à travers Monsieur Valette, ses collègues
élus municipaux, les bénévoles et l’équipe de l’ISN.
La qualité des fromages présentés était excellente,
félicitations aux lauréats de cette année ! Merci
aussi aux représentants de l’AOP Fromage de Herve
pour leur présence et leur bonne humeur, permettant
de découvrir d’autres produits et d’autres régions.
Merci aussi à Stéphane Vergne de sa présence !

• 21 mai - Banon (04)
- Fête du fromage : notoriété nationale, 10 000
visiteurs, tourisme important, très bonnes ventes.
• 3 et 4 juin - Sainte Maure de Touraine (37) - Foire
aux fromages : Saint-Nectaire invitée d’honneur,
plus de 10 000 visiteurs, très bonnes ventes.

Place centrale de Mulhouse

souhaite une excellente
rentrée, j’espère que
chacun a pu prendre
quelques jours de repos,
c’est fondamental pour
notre métier mais aussi
pour nous !

Agenda

24 septembre

28 et 29 septembre

Mardi 3 octobre

Journée AOP Saint-Nectaire
à VULCANIA

Assemblée générale du CNAOL
à Superbesse

Journée analyse de fourrages
à l’ISN

17 et 19 octobre

24 et 26 octobre

Novembre (dates à définir)

Formation ISN « Acquérir les
bonnes pratiques d’hygiène »

Formation ISN « Acquérir les
bonnes pratiques d’hygiène »

Formation ISN « Améliorer sa
technique d’affinage »

• 2 et 3 septembre - La Capelle (02) - Fête du Maroilles
• 16-17 septembre - Neufchâtel en Bray (76) - Fête du Neufchâtel

Viaduc de Millau

• 24 septembre - Saint-Agrève (07) - Fête des Fromages Région Auvergne Rhône Alpes
• 30 septembre et 1 octobre - Laruns (64) - Foire aux fromages
• 6 au 8 octobre - Loon Plage (59) - Salon de la gastronomie : Saint-Nectaire invité d’honneur
• 28-29 octobre - Espelette (64) - Fête du Piment d’Espelette
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Novembre (dates à définir)
Formation ISN « Comprendre les enjeux de la filière Saint-Nectaire pour s’approprier l’AOP et faire les
bons choix » (pour les nouveaux installés ou les nouveaux transformateurs fermiers)

Interprofession Saint-Nectaire • 2 route des Fraux, 63610 Besse-en-Chandesse
Tél. 04 73 79 52 57 • Fax : 04 73 79 51 72 • contact@syndicatstnectaire.com
www.aop-saintnectaire.com • facebook.com/FromageSaintNectaire
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• toute la journée de 9h à 17h analyse des fourrages (méthode infrarouge),

AOP SAINT-NECTAIRE

Concours oﬃciel du SaintNectaire : palmarès 2017
Concours fermier
1er prix
Gaec de l’Espinassade (Saint-Donat)
affiné par la Fromagerie Dischamp
2e prix
Gaec des Perce Neige (Bagnols)
affiné par Les Fromageries Occitanes
3 e prix
Gaec de La Montagne de Parpaleix (Chanterelle)
affiné par Gaec de La Montagne de Parpaleix
4e prix
Gaec de Fléchat (Orcival)
affiné par la Fromagerie Dischamp
5e prix
Gaec de La Prade (Valbeleix)
affiné par Gaec de La Prade
6e prix
Gaec Grégoire (Egliseneuve d’Entraigues)
affiné par Les Fromageries Occitanes
7e prix
Gaec des Violettes (Aurières)
affiné par Fromagerie du buron
8 e prix
Gaec de Lascombe (Chanterelle)
affiné par SAS Charrade
9 e prix
Gaec de Cureyre (Compains)
affiné par Vaissaire Papon

10 e prix

Gaec des Frênes (Chambon sur lac)
affiné par Fromagerie Soron

Challenge affineurs
1er prix
Fromagerie Dischamp (Sayat)
2e prix
Terres d’Auvergne (Besse)

Concours laitier
1er prix
Laiterie Wälchli (Condat)
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Plan stratégique de l’AOP Saint-Nectaire :
où en est-on ?

Le Saint-Nectaire en fête à Brion !

Assemblée Générale du
CNAOL des 28 et 29 septembre
prochains : ça s’organise !

À fin août ont été réalisés les travaux suivants :
• L’étude documentaire sur le marché des fromages, des AOP,
et de la situation du Saint-Nectaire par rapport aux autres AOP.

L’ISN a engagé depuis février un travail de construction de son plan stratégique à au moins
10 ans (cf. bulletin ISN n° 50). Lors de l’Assemblée générale du 21 avril, le bureau de l’ISN
a présenté la première étape finalisée à cette date : la définition du cadre de référence,
qui consiste à s’accorder sur l’identité de l’AOP, l’ambition collective que souhaitent les
professionnels du conseil d’administration pour l’AOP, dans le cadre des contraintes
structurelles dont elle a à faire face (cf. rapport d’activité du 21 avril 2017).

• L’étude qualitative consommateurs, connaisseurs et non
connaisseurs de fromages, pour tester la notoriété et l’image
du Saint-Nectaire par rapport aux autres AOP, recueillir leurs
perceptions de l’AOP et leurs suggestions.

Avancement du projet

• Un diagnostic, à partir :
2017

• L’étude qualitative auprès des distributeurs, avec les mêmes
objectifs que ceux de l’étude précédente.
- d’entretiens individuels auprès des acteurs de la filière
représentatifs de l’ensemble des collèges,

2018 et après

- d’entretiens auprès de salariés de l’ISN,
Cadre de
référence ISN

AnalyseDiagnostic

Projet
stratégique

Plan d’action
stratégique

• Vocation
• Vision
• Valeurs

• Environnement

• Scénarios
stratégiques

• Objectifs

• Filière AOP
Saint-Nectaire

• Gouvernance
ISN
• Organisation
ISN

• Actions et
projets
• Prévisionnel
• Ressources
• Planification

- d’entretiens auprès de partenaires de la filière : élus,
organisations agricoles, services,

Mise en oeuvre
• Communication
auprès des
acteurs
• Lancement
des projets et
actions
• Pilotage
• Processus et
outils de suivi

- d’une enquête en ligne auprès des opérateurs de la filière :
118 opérateurs ont répondu sur les 315 contacts, ce qui
représente un bon taux de retour (37 %).
Aujourd’hui, nous sommes à la formalisation et au partage du
diagnostic par les professionnels du conseil d’administration, avec
proposition au prochain conseil du 22 septembre des premières
recommandations stratégiques. Ensuite il faudra choisir le scénario
stratégique partagé par tous, et définir le plan d’actions qui en
découlera. Délai prévisionnel : fin 2017 !

Réalisé à fin août 2017
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Un an de collecte et de valorisation du lactosérum fermier
La collecte du lactosérum des producteurs de Saint-Nectaire fermier a démarré le 1er août dernier. Le bilan
est positif pour la première année d’exercice : ce sont 15 960 000 litres de lactosérum qui ont été collectés,
1 074 tonnes d’extrait sec dégraissé, et 63 tonnes d’extrait sec de matière grasse. 77 producteurs sont
partie prenante du service de collecte. Les cours de la poudre de lactosérum n’ont cessé de progresser
depuis le démarrage passant de 600 €/T en août 2016 à 925 €/T en juillet 2017. La qualité du lactosérum
est au rendez-vous puisqu’il est systématiquement classé par BONILAIT en qualité IA, classe qualité la
meilleure. La valorisation du lactosérum fermier (vente de la crème et de l’extrait sec dégraissé), déduction
faite des coûts de collecte et de traitement est passée de -10,60 € HT /1000 litres en août 2016 à +14,51
€ HT/1000 litres en juillet 2017. Une seule chose à souhaiter : le maintien des cours du lactosérum (sur
lequel on ne peut rien) et celui de la qualité du lactosérum collecté !

Collecte lactosérum (1 000 litres)

1 400
1 200
1 000
08/16
120

01/17

07/17

Extrait Sec Dégraissé (tonnes)

100
80
60
08/16

01/17

07/17

Les plans de mise en conformité (PMC) concernant la provenance du troupeau laitier : où en sommes-nous ?
envoyées à partir de janvier 2018, si les vaches
nées hors zone ne sont pas vendues.

Les PMC ont permis d’obtenir un délai supplémentaire
de retour en conformité de 1, 2 ou 3 ans (au choix du
producteur) pour les producteurs ayant des animaux
hors zone. Cette action, intégralement financée par
les opérateurs ayant participé à ce dispositif, a été une
opportunité pour un grand nombre. Pour rappel, au 1er
janvier 2015, l’ODG avait validé 179 PMC (94 de 1 an, 42
de 2 ans, 43 de 3 ans).

Le dernier état des lieux de juillet 2017 aboutit aux
constats suivants :
• Pour les PMC de 1 an, la plupart des producteurs
sont conformes à ce jour, mais pour les derniers
réfractaires, des retraits d’habilitation vont être
prononcés.
• Pour les PMC de 2 ans, 16 producteurs détiennent
encore des vaches laitières hors zone. L’ODG
vient donc de notifier, par courrier, une non-
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Quelques conseils :
• Soyez vigilants sur la provenance lors de vos
achats d’animaux, en vérifiant bien le numéro
de cheptel sur chaque passeport des bovins et
vérifiez aussi que les animaux ne soient pas sortis
temporairement de la zone AOP (élevage hors
zone).

conformité grave aux opérateurs concernés.
L’absence de retour en conformité engendrera de
nouvelles sanctions pouvant aller jusqu’au retrait
de l’habilitation. L’ISN encourage vivement à
vendre les animaux ne provenant pas de l’aire de
production du lait.
• Quant aux PMC de 3 ans, l’extraction de juillet
2017 montre qu’un grand nombre de producteurs
concernés détient encore une ou plusieurs
vaches hors zone. Les premières sanctions seront
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Un grand merci à tous ceux
qui ont contribué à la réussite
de l’évènement (producteurs,
entreprises, élus et bénévoles
de la commune de Compains,
les amis du Foirail, personnel
de l’ISN et de l’AESN, jurés,
membres de la Commanderie,
personnel du Parc des Volcans,
l’agence QuiPlusEst, en espérant
n’oublier personne !)

• Pour les demandes de dérogation concernant la
provenance des animaux, un imprimé spécifique,
disponible à l’ISN, est à remplir et à renvoyer à
l’INAO. Pour des raisons sanitaires ou pour les
races à faible effectif (Brune, Simmental française,
Abondance, Ferrandaise et Salers), vous pouvez
bénéficier d’une dérogation de l’INAO. Toutefois, la
demande argumentée et justifiée doit se faire avant
l’introduction des animaux sur l’exploitation et le
nombre de dérogation est limité. Inutile d’imaginer la
possibilité d’obtenir une dérogation chaque année
pour renouveler votre troupeau !

Le concours s’est déroulé sous la présidence de
Stéphane Vergne, Président de la Fédération des
Fromagers de France, qui a fait spécialement le
déplacement au cœur du Cézallier pour participer
à ce concours. L’organisation du concours en deux
temps (matin : présélection des 10 Saint-Nectaire
fermiers lauréats pour la sélection finale, après-midi :
classement des 10 Saint-Nectaire fermiers, trophée
affineurs et concours Saint-Nectaire laitier) a permis,
pour la 2e année consécutive, de faire déguster au
public très nombreux, tout au long de la journée,
les fromages éliminés du concours, mais de grande
qualité pour autant !
De nombreuses animations ont accompagné cette 16 e
édition : la présentation de vaches laitières organisée
par Jérôme Gay, la présentation des vaches salers,
parées de leurs cloches, de Fabienne et Jean-Michel
Chanet, la traite à l’estive, les démonstrations de
chiens de bergers, les sorties « prairie » du Parc
des Volcans, le marché artisanal… avec l’animation
assurée par la « Bourrée du Pavin ».

Le stand des produits de la
région de Liège

Sans oublier nos
invités d’honneur,
la province de
Herve en Belgique,
avec leur AOP
fromage de Herve
et
les
autres
produits régionaux
(charcuter ies,
gaufres et bières),
qui sont venus à
12 pour mettre
l’ambiance sur le
foirail !

L’AOP
SaintN e c t a i r e
accueille les 28
et 29 septembre
p r o c h a i n s
l’Assemblée
Générale
du
Comité
National
des Appellations d’Origine Laitière (CNAOL) à
Superbesse. La CCAS privatise ses équipements
pour l’occasion. Il est attendu entre 200 et 250
participants représentants des 50 AOP laitières
françaises. Le jeudi après-midi est consacré
aux visites sur le terrain : exploitations, ateliers
laitiers, caves d’affinage… 10 visites, de 20 à 25
participants chacune, sont organisées par l’ISN,
afin de faire connaître la filière aux visiteurs. L’ISN
remercie vivement les membres de la filière qui
ont accepté de faire visiter leur site. A l’issue des
visites, au retour des cars, une dégustation de
Saint-Nectaire sera assurée au Saint-Nec’Truck.
L’ISN a aussi en charge l’organisation du buffet
des 50 fromages, crèmes et beurres AOP du jeudi
soir : pour le réaliser, elle a monté un partenariat
avec le lycée hôtelier de Chamalières qui a saisi
l’opportunité de ce buffet pour en faire un projet
pédagogique. Ce seront les élèves de BTS
hôtellerie restauration 1ère année, encadrés de 2
enseignants, qui oeuvreront sur le montage du
buffet.

Jury du Challenge affineurs
Le super jury présidé par Stéphane Vergne
à l’oeuvre

1 600
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L’ISN est en charge du suivi des PMC. Les EDE (15 et
63) ont donc transmis (avec l’accord des producteurs
concernés bien sûr) régulièrement les données
individuelles des producteurs détenant un PMC.

Le 13 août dernier, le village
de Brion, situé à 1 245 mètres
d’altitude sur la commune de
Compains, a été le théâtre du
16 e concours officiel du SaintNectaire, sous un ciel bien
clément (merci à la commune
d’avoir pensé à commander le
beau temps !) Réputée pour
ses traditionnelles foires aux Les premiers visiteurs
bestiaux, Brion a cette fois vibré
au rythme d’une compétition où
101 producteurs fermiers ont concouru pour le prix
du meilleur Saint-Nectaire fermier, 11 affineurs pour
le Trophée des affineurs, et les 4 entreprises laitières
pour le meilleur Saint-Nectaire laitier.

Tant par les visites de sites AOP que par le buffet
de fromages AOP, voilà un excellent moyen de
montrer les talents des hommes, des femmes et
des jeunes de nos territoires !
Remise du trophée Challenge affineurs

Remise du 1er prix Concours laitier

Remise du 1er prix Concours fermier

Interview de Stéphane VERGNE, Président de la Fédération des Fromagers de France
Fromager détaillant affineur depuis 40 ans (il s’est installé en 1977 à Nîmes avec son épouse), Stéphane Vergne
sait assurément de quoi il parle lorsqu’on évoque le fromage et notamment l’univers des Appellations d’Origine
Protégées.
« J’ai de tout temps eu une appétence pour le fromage et surtout beaucoup de respect pour tous ceux qui en
fabriquent au quotidien. C’est réellement un univers passionnant. A mes yeux, les AOP fromagères représentent
le patrimoine Français avec un F majuscule. C’est une richesse, un savoir-faire, un bien qu’il convient de protéger
et de promouvoir… C’est pourquoi, je suis honoré de présider le Concours Saint-Nectaire. Cet événement montre
au public toutes les qualités de la filière Saint-Nectaire. Depuis plusieurs années, le développement réussi de
la filière Saint-Nectaire en concertation avec tous ses acteurs est un exemple à suivre. Avec la Fédération des
Fromagers de France (1100 adhérents dans l’Hexagone), nous souhaitons justement nous rapprocher des filières
de production afin de collaborer plus efficacement à l’avenir. La formation des crémiers-fromagers est un axe fort
de la Fédération des Fromagers de France, ce qui permet à nos professionnels de rester performants dans leur
activité. Dans cette perspective, nous avons déjà créé trois écoles à Paris, Lyon et Toulouse ».

La lettre du Saint-Nectaire • numéro 51 • septembre 2017

3

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

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

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

Plan stratégique de l’AOP Saint-Nectaire :
où en est-on ?

Le Saint-Nectaire en fête à Brion !

Assemblée Générale du
CNAOL des 28 et 29 septembre
prochains : ça s’organise !

À fin août ont été réalisés les travaux suivants :
• L’étude documentaire sur le marché des fromages, des AOP,
et de la situation du Saint-Nectaire par rapport aux autres AOP.

L’ISN a engagé depuis février un travail de construction de son plan stratégique à au moins
10 ans (cf. bulletin ISN n° 50). Lors de l’Assemblée générale du 21 avril, le bureau de l’ISN
a présenté la première étape finalisée à cette date : la définition du cadre de référence,
qui consiste à s’accorder sur l’identité de l’AOP, l’ambition collective que souhaitent les
professionnels du conseil d’administration pour l’AOP, dans le cadre des contraintes
structurelles dont elle a à faire face (cf. rapport d’activité du 21 avril 2017).

• L’étude qualitative consommateurs, connaisseurs et non
connaisseurs de fromages, pour tester la notoriété et l’image
du Saint-Nectaire par rapport aux autres AOP, recueillir leurs
perceptions de l’AOP et leurs suggestions.

Avancement du projet

• Un diagnostic, à partir :
2017

• L’étude qualitative auprès des distributeurs, avec les mêmes
objectifs que ceux de l’étude précédente.
- d’entretiens individuels auprès des acteurs de la filière
représentatifs de l’ensemble des collèges,

2018 et après

- d’entretiens auprès de salariés de l’ISN,
Cadre de
référence ISN

AnalyseDiagnostic

Projet
stratégique

Plan d’action
stratégique

• Vocation
• Vision
• Valeurs

• Environnement

• Scénarios
stratégiques

• Objectifs

• Filière AOP
Saint-Nectaire

• Gouvernance
ISN
• Organisation
ISN

• Actions et
projets
• Prévisionnel
• Ressources
• Planification

- d’entretiens auprès de partenaires de la filière : élus,
organisations agricoles, services,

Mise en oeuvre
• Communication
auprès des
acteurs
• Lancement
des projets et
actions
• Pilotage
• Processus et
outils de suivi

- d’une enquête en ligne auprès des opérateurs de la filière :
118 opérateurs ont répondu sur les 315 contacts, ce qui
représente un bon taux de retour (37 %).
Aujourd’hui, nous sommes à la formalisation et au partage du
diagnostic par les professionnels du conseil d’administration, avec
proposition au prochain conseil du 22 septembre des premières
recommandations stratégiques. Ensuite il faudra choisir le scénario
stratégique partagé par tous, et définir le plan d’actions qui en
découlera. Délai prévisionnel : fin 2017 !

Réalisé à fin août 2017
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Un an de collecte et de valorisation du lactosérum fermier
La collecte du lactosérum des producteurs de Saint-Nectaire fermier a démarré le 1er août dernier. Le bilan
est positif pour la première année d’exercice : ce sont 15 960 000 litres de lactosérum qui ont été collectés,
1 074 tonnes d’extrait sec dégraissé, et 63 tonnes d’extrait sec de matière grasse. 77 producteurs sont
partie prenante du service de collecte. Les cours de la poudre de lactosérum n’ont cessé de progresser
depuis le démarrage passant de 600 €/T en août 2016 à 925 €/T en juillet 2017. La qualité du lactosérum
est au rendez-vous puisqu’il est systématiquement classé par BONILAIT en qualité IA, classe qualité la
meilleure. La valorisation du lactosérum fermier (vente de la crème et de l’extrait sec dégraissé), déduction
faite des coûts de collecte et de traitement est passée de -10,60 € HT /1000 litres en août 2016 à +14,51
€ HT/1000 litres en juillet 2017. Une seule chose à souhaiter : le maintien des cours du lactosérum (sur
lequel on ne peut rien) et celui de la qualité du lactosérum collecté !

Collecte lactosérum (1 000 litres)
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Les plans de mise en conformité (PMC) concernant la provenance du troupeau laitier : où en sommes-nous ?
envoyées à partir de janvier 2018, si les vaches
nées hors zone ne sont pas vendues.

Les PMC ont permis d’obtenir un délai supplémentaire
de retour en conformité de 1, 2 ou 3 ans (au choix du
producteur) pour les producteurs ayant des animaux
hors zone. Cette action, intégralement financée par
les opérateurs ayant participé à ce dispositif, a été une
opportunité pour un grand nombre. Pour rappel, au 1er
janvier 2015, l’ODG avait validé 179 PMC (94 de 1 an, 42
de 2 ans, 43 de 3 ans).

Le dernier état des lieux de juillet 2017 aboutit aux
constats suivants :
• Pour les PMC de 1 an, la plupart des producteurs
sont conformes à ce jour, mais pour les derniers
réfractaires, des retraits d’habilitation vont être
prononcés.
• Pour les PMC de 2 ans, 16 producteurs détiennent
encore des vaches laitières hors zone. L’ODG
vient donc de notifier, par courrier, une non-
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Quelques conseils :
• Soyez vigilants sur la provenance lors de vos
achats d’animaux, en vérifiant bien le numéro
de cheptel sur chaque passeport des bovins et
vérifiez aussi que les animaux ne soient pas sortis
temporairement de la zone AOP (élevage hors
zone).

conformité grave aux opérateurs concernés.
L’absence de retour en conformité engendrera de
nouvelles sanctions pouvant aller jusqu’au retrait
de l’habilitation. L’ISN encourage vivement à
vendre les animaux ne provenant pas de l’aire de
production du lait.
• Quant aux PMC de 3 ans, l’extraction de juillet
2017 montre qu’un grand nombre de producteurs
concernés détient encore une ou plusieurs
vaches hors zone. Les premières sanctions seront
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Un grand merci à tous ceux
qui ont contribué à la réussite
de l’évènement (producteurs,
entreprises, élus et bénévoles
de la commune de Compains,
les amis du Foirail, personnel
de l’ISN et de l’AESN, jurés,
membres de la Commanderie,
personnel du Parc des Volcans,
l’agence QuiPlusEst, en espérant
n’oublier personne !)

• Pour les demandes de dérogation concernant la
provenance des animaux, un imprimé spécifique,
disponible à l’ISN, est à remplir et à renvoyer à
l’INAO. Pour des raisons sanitaires ou pour les
races à faible effectif (Brune, Simmental française,
Abondance, Ferrandaise et Salers), vous pouvez
bénéficier d’une dérogation de l’INAO. Toutefois, la
demande argumentée et justifiée doit se faire avant
l’introduction des animaux sur l’exploitation et le
nombre de dérogation est limité. Inutile d’imaginer la
possibilité d’obtenir une dérogation chaque année
pour renouveler votre troupeau !

Le concours s’est déroulé sous la présidence de
Stéphane Vergne, Président de la Fédération des
Fromagers de France, qui a fait spécialement le
déplacement au cœur du Cézallier pour participer
à ce concours. L’organisation du concours en deux
temps (matin : présélection des 10 Saint-Nectaire
fermiers lauréats pour la sélection finale, après-midi :
classement des 10 Saint-Nectaire fermiers, trophée
affineurs et concours Saint-Nectaire laitier) a permis,
pour la 2e année consécutive, de faire déguster au
public très nombreux, tout au long de la journée,
les fromages éliminés du concours, mais de grande
qualité pour autant !
De nombreuses animations ont accompagné cette 16 e
édition : la présentation de vaches laitières organisée
par Jérôme Gay, la présentation des vaches salers,
parées de leurs cloches, de Fabienne et Jean-Michel
Chanet, la traite à l’estive, les démonstrations de
chiens de bergers, les sorties « prairie » du Parc
des Volcans, le marché artisanal… avec l’animation
assurée par la « Bourrée du Pavin ».

Le stand des produits de la
région de Liège

Sans oublier nos
invités d’honneur,
la province de
Herve en Belgique,
avec leur AOP
fromage de Herve
et
les
autres
produits régionaux
(charcuter ies,
gaufres et bières),
qui sont venus à
12 pour mettre
l’ambiance sur le
foirail !

L’AOP
SaintN e c t a i r e
accueille les 28
et 29 septembre
p r o c h a i n s
l’Assemblée
Générale
du
Comité
National
des Appellations d’Origine Laitière (CNAOL) à
Superbesse. La CCAS privatise ses équipements
pour l’occasion. Il est attendu entre 200 et 250
participants représentants des 50 AOP laitières
françaises. Le jeudi après-midi est consacré
aux visites sur le terrain : exploitations, ateliers
laitiers, caves d’affinage… 10 visites, de 20 à 25
participants chacune, sont organisées par l’ISN,
afin de faire connaître la filière aux visiteurs. L’ISN
remercie vivement les membres de la filière qui
ont accepté de faire visiter leur site. A l’issue des
visites, au retour des cars, une dégustation de
Saint-Nectaire sera assurée au Saint-Nec’Truck.
L’ISN a aussi en charge l’organisation du buffet
des 50 fromages, crèmes et beurres AOP du jeudi
soir : pour le réaliser, elle a monté un partenariat
avec le lycée hôtelier de Chamalières qui a saisi
l’opportunité de ce buffet pour en faire un projet
pédagogique. Ce seront les élèves de BTS
hôtellerie restauration 1ère année, encadrés de 2
enseignants, qui oeuvreront sur le montage du
buffet.

Jury du Challenge affineurs
Le super jury présidé par Stéphane Vergne
à l’oeuvre
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L’ISN est en charge du suivi des PMC. Les EDE (15 et
63) ont donc transmis (avec l’accord des producteurs
concernés bien sûr) régulièrement les données
individuelles des producteurs détenant un PMC.

Le 13 août dernier, le village
de Brion, situé à 1 245 mètres
d’altitude sur la commune de
Compains, a été le théâtre du
16 e concours officiel du SaintNectaire, sous un ciel bien
clément (merci à la commune
d’avoir pensé à commander le
beau temps !) Réputée pour
ses traditionnelles foires aux Les premiers visiteurs
bestiaux, Brion a cette fois vibré
au rythme d’une compétition où
101 producteurs fermiers ont concouru pour le prix
du meilleur Saint-Nectaire fermier, 11 affineurs pour
le Trophée des affineurs, et les 4 entreprises laitières
pour le meilleur Saint-Nectaire laitier.

Tant par les visites de sites AOP que par le buffet
de fromages AOP, voilà un excellent moyen de
montrer les talents des hommes, des femmes et
des jeunes de nos territoires !
Remise du trophée Challenge affineurs

Remise du 1er prix Concours laitier

Remise du 1er prix Concours fermier

Interview de Stéphane VERGNE, Président de la Fédération des Fromagers de France
Fromager détaillant affineur depuis 40 ans (il s’est installé en 1977 à Nîmes avec son épouse), Stéphane Vergne
sait assurément de quoi il parle lorsqu’on évoque le fromage et notamment l’univers des Appellations d’Origine
Protégées.
« J’ai de tout temps eu une appétence pour le fromage et surtout beaucoup de respect pour tous ceux qui en
fabriquent au quotidien. C’est réellement un univers passionnant. A mes yeux, les AOP fromagères représentent
le patrimoine Français avec un F majuscule. C’est une richesse, un savoir-faire, un bien qu’il convient de protéger
et de promouvoir… C’est pourquoi, je suis honoré de présider le Concours Saint-Nectaire. Cet événement montre
au public toutes les qualités de la filière Saint-Nectaire. Depuis plusieurs années, le développement réussi de
la filière Saint-Nectaire en concertation avec tous ses acteurs est un exemple à suivre. Avec la Fédération des
Fromagers de France (1100 adhérents dans l’Hexagone), nous souhaitons justement nous rapprocher des filières
de production afin de collaborer plus efficacement à l’avenir. La formation des crémiers-fromagers est un axe fort
de la Fédération des Fromagers de France, ce qui permet à nos professionnels de rester performants dans leur
activité. Dans cette perspective, nous avons déjà créé trois écoles à Paris, Lyon et Toulouse ».
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Connaître la valeur de ses fourrages pour
préparer sa ration hivernale

Journée ﬁlière AOP à VULCANIA : la ﬁlière
Saint-Nectaire répond présente !

Depuis 2014, l’ISN organise en partenariat avec le LIAL une journée « analyse
fourrage ». Celle-ci se déroulera le mardi 3 octobre 2017 à l’ISN.

Vous êtes près de 1000 à vous être inscrits à
cette journée du dimanche 24 septembre !

Cette journée gratuite est ouverte à l’ensemble des adhérents de l’ISN (producteurs de
lait et producteurs fermiers). Au programme :

Quelques modalités pratiques :

• à 10h30 et 14h nous prendrons le temps de parler du cahier des charges (où en
est-on ?) et des différents points d’actualité de la filière,
• de 10h à 16h des conseils techniques adaptés au cahier des charges et à vos
préoccupations vous seront également proposés pour équilibrer votre ration.
Alors n’hésitez pas à apporter à l’ISN vos échantillons pour connaître la valeur de
vos fourrages. Vous pouvez également contacter l’ISN pour la collecte d’échantillons
(mais attention, les échantillons seront collectés en fonction des tournées de l’AESN).
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• À l’entrée des caisses, il y aura une caisse
dédiée à l’AOP Saint-Nectaire : c’est à cette
caisse que vous devrez vous présenter.
• Vous devez présenter les tickets qui vous
ont été envoyés par l’ISN, suite à votre
inscription. Sans ticket, pas d’entrée !
Alors ne les oubliez pas !
Bonne visite à VULCANIA !

La lettre de l’Interprofession Saint-Nectaire

Pour toute information, contactez François Peyroux ou Jean-François Guittard.
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Le mot du Président

2017, une année riche pour le Saint-Nec’Truck !

Depuis le début de l’année, voici le programme réalisé :
• 29 janvier - Lalbenque (46) - Fête de la truffe :
Site Remarquable du Goût, 1ère participation du
camion, faible visitorat malgré la grande renommée
régionale de la manifestation.
• 3 au 5 février - Mulhouse (68) - Salon de la
gastronomie de Mulhouse : 1ère participation à la 7e
édition, clientèle importante et variée, appréciant
notre démarche.

À toutes et tous je vous

• 8 avril - Florensac
(34) - Fête de la
gastronomie et des
vignerons : petit marché
gourmand organisé par
la coopérative locale, qui
peut devenir grand !

Partagé entre tournée nationale et présence locale
pendant l’été, le Saint-Nec’Truck continue encore et
toujours de faire des adeptes du Saint-Nectaire.

• 14 mai - Le Vigan (30)
- Printemps du Pélardon :
organisé par l’ODG
Pélardon, accueil très
Cathédrale de Reims chaleureux.

Le Saint-Nectaire au Mont Aigoual

• 25 février au 4 mars 2017 - Salon international de
l’agriculture (Paris)
• 31 mars au 2 avril - Reims (51) - Salon du bon et
du goût : 3 e participation à cette 5 e édition, ventes
importantes.

• 10 et 11 juin - Bar sur Aube (10) - Foire aux
fromages : 3 e participation dans des conditions
caniculaires, qui ont limité les visites et les ventes.
L’an dernier c’était la pluie !
• 1 et 2 juillet - Fougerolles (70) - Fête de la
cerise : Site Remarquable du Goût, foire locale,
manifestation trop petite, peu de visiteurs.
er

Banon et Saint-Nectaire
• 17 août - Tardets (64) - Foire aux fromages : sur la
route de Fronton, pays de l’Ossau-Iraty, où le SaintNectaire est apprécié !

Pour les semaines qui viennent, vous trouverez cicontre le programme prévisionnel.

• 21-22 octobre - Cajarc (46) - Fête du Safran du Quercy (Site Remarquable du Goût)

Les sujets majeurs de cette rentrée :
• La poursuite du travail sur la définition du plan
stratégique à 10-15 ans : vos représentants
au sein du conseil d’administration doivent
s’impliquer fortement dans la suite du chantier,
qui va définir les choix stratégiques de la
filière. Rendez-vous en fin d’année pour la
présentation à la filière.
• Concernant le sanitaire, après une réunion de
mise au point avec la DDPP du Puy-de-Dôme fin
juin, une nouvelle réunion est programmée en
octobre sur l’application en AOP Saint-Nectaire
de la note de flexibilité pour les ateliers fermiers
de moins de 2 millions de litres de lait, afin
que soit respectée l’équité de traitement entre
atelier fermier AOP et atelier fermier. À suivre !
• Enfin, à la fin du mois, le CNAOL réunit
l’ensemble des 50 AOP laitières à Superbesse,
occasion d’échanges et de débats très
intéressants entre les AOP. J’en profite pour
remercier tous les opérateurs qui ont accepté
de faire visiter leur site à cette occasion !
Patrice Chassard

Président de l’Interprofession Saint-Nectaire
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• 5 et 6 août - Lautrec (81) - Fête de l’ail : Site
Remarquable du goût, très belle fête, bonne
clientèle malgré les fortes chaleurs.

• 26 et 27 août - Arras (62) - Fête de l’Andouillette
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Le partenariat 2017 avec Vulcania s’achève avec
la journée dédiée à la filière AOP Saint-Nectaire
dimanche 24 septembre : vous êtes nombreux à
vous être inscrits en famille.

• 18 au 20 août - Fronton ( 31) - Fête des vins :
participation en 2014, retour très attendu en 2017,
très bon accueil, camion dévalisé !

Tout l’été, notre Saint-Nec’Truck a participé localement
à de nombreux évènements : animation au Golf du
Mont-Dore, dégustation lors d’une convention d’affaires
organisée à Lyon par Auvergne Events, vernissage de
l’exposition Horizons, dégustation au Fonds Régional
d’Art Contemporain, dégustations lors des nocturnes
estivales de Vulcania…

Un programme toujours bien rempli pour le SaintNec’Truck et son animateur !

Le concours Saint-Nectaire de Brion s’est très bien
déroulé. Nous pouvons remercier la commune de
Compains à travers Monsieur Valette, ses collègues
élus municipaux, les bénévoles et l’équipe de l’ISN.
La qualité des fromages présentés était excellente,
félicitations aux lauréats de cette année ! Merci
aussi aux représentants de l’AOP Fromage de Herve
pour leur présence et leur bonne humeur, permettant
de découvrir d’autres produits et d’autres régions.
Merci aussi à Stéphane Vergne de sa présence !

• 21 mai - Banon (04)
- Fête du fromage : notoriété nationale, 10 000
visiteurs, tourisme important, très bonnes ventes.
• 3 et 4 juin - Sainte Maure de Touraine (37) - Foire
aux fromages : Saint-Nectaire invitée d’honneur,
plus de 10 000 visiteurs, très bonnes ventes.

Place centrale de Mulhouse

souhaite une excellente
rentrée, j’espère que
chacun a pu prendre
quelques jours de repos,
c’est fondamental pour
notre métier mais aussi
pour nous !

Agenda

24 septembre

28 et 29 septembre

Mardi 3 octobre

Journée AOP Saint-Nectaire
à VULCANIA

Assemblée générale du CNAOL
à Superbesse

Journée analyse de fourrages
à l’ISN

17 et 19 octobre

24 et 26 octobre

Novembre (dates à définir)

Formation ISN « Acquérir les
bonnes pratiques d’hygiène »

Formation ISN « Acquérir les
bonnes pratiques d’hygiène »

Formation ISN « Améliorer sa
technique d’affinage »

• 2 et 3 septembre - La Capelle (02) - Fête du Maroilles
• 16-17 septembre - Neufchâtel en Bray (76) - Fête du Neufchâtel

Viaduc de Millau

• 24 septembre - Saint-Agrève (07) - Fête des Fromages Région Auvergne Rhône Alpes
• 30 septembre et 1 octobre - Laruns (64) - Foire aux fromages
• 6 au 8 octobre - Loon Plage (59) - Salon de la gastronomie : Saint-Nectaire invité d’honneur
• 28-29 octobre - Espelette (64) - Fête du Piment d’Espelette
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Novembre (dates à définir)
Formation ISN « Comprendre les enjeux de la filière Saint-Nectaire pour s’approprier l’AOP et faire les
bons choix » (pour les nouveaux installés ou les nouveaux transformateurs fermiers)

Interprofession Saint-Nectaire • 2 route des Fraux, 63610 Besse-en-Chandesse
Tél. 04 73 79 52 57 • Fax : 04 73 79 51 72 • contact@syndicatstnectaire.com
www.aop-saintnectaire.com • facebook.com/FromageSaintNectaire
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• toute la journée de 9h à 17h analyse des fourrages (méthode infrarouge),

AOP SAINT-NECTAIRE

Concours oﬃciel du SaintNectaire : palmarès 2017
Concours fermier
1er prix
Gaec de l’Espinassade (Saint-Donat)
affiné par la Fromagerie Dischamp
2e prix
Gaec des Perce Neige (Bagnols)
affiné par Les Fromageries Occitanes
3 e prix
Gaec de La Montagne de Parpaleix (Chanterelle)
affiné par Gaec de La Montagne de Parpaleix
4e prix
Gaec de Fléchat (Orcival)
affiné par la Fromagerie Dischamp
5e prix
Gaec de La Prade (Valbeleix)
affiné par Gaec de La Prade
6e prix
Gaec Grégoire (Egliseneuve d’Entraigues)
affiné par Les Fromageries Occitanes
7e prix
Gaec des Violettes (Aurières)
affiné par Fromagerie du buron
8 e prix
Gaec de Lascombe (Chanterelle)
affiné par SAS Charrade
9 e prix
Gaec de Cureyre (Compains)
affiné par Vaissaire Papon

10 e prix

Gaec des Frênes (Chambon sur lac)
affiné par Fromagerie Soron

Challenge affineurs
1er prix
Fromagerie Dischamp (Sayat)
2e prix
Terres d’Auvergne (Besse)

Concours laitier
1er prix
Laiterie Wälchli (Condat)

