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« Amont Saint-Nectaire » : l’impact des pratiques d’élevage sur la maîtrise
sanitaire en AOP Saint-Nectaire fermier, quelques premiers résultats du
programme de recherche

LA LETTRE DE L’INTERPROFESSION

La finalité du projet AMONT SAINT-NECTAIRE est d’améliorer la qualité sanitaire, dès l’amont,
au niveau de la production du lait par le développement d’une approche globale, à l’échelle de
l’exploitation, prenant en compte de nombreux facteurs techniques, microbiens et humains… et non
plus par des approches « bactérie pathogène par bactérie pathogène » ou des approches conduisant
uniquement au renforcement de l’hygiène de traite.

• Groupe A : les exploitations n’ayant
jamais eu de contamination pathogène
entre 2011 et 2015 dans les fromages en
blanc.
• Groupe B : les exploitations ayant
eu des contaminations récurrentes
et cumulant la présence de plusieurs
bactéries pathogènes et/ou indicatrices
d’hygiène dans les fromages en blanc.
Cette lettre sera diffusée à tous les
producteurs et affineurs dans les prochains
jours.

monocytogenes, et donc comme indicateur
du risque potentiel sur l’exploitation.

Ainsi, les exploitations du groupe A
comparées à celles du groupe B ont (à SAU et
chargement identiques) :

L’actualité de la filière est riche depuis le dernier
bulletin d’octobre 2018.
Les volumes commercialisés en 2018 sont en
progression (14 115 tonnes, +2,2% par rapport
à 2017), ce qui montre le dynamisme de la
filière et l’intérêt porté par les consommateurs
à notre AOP. Cet intérêt, nous avons pu en
avoir la confirmation une nouvelle fois au Salon
International de l’Agriculture, avec une activité du
stand toujours en progression.

• Près d’une UMO en plus par exploitation
• 12 UGB en moins par UMO
• Une production de lait supérieure de
1174 kg/vache/an
• 99 g/litre de lait de concentré en moins
• 55 jours de stocks de fourrages en plus,
et donc moins d’achats à l’extérieur (28
tonnes)

Ces résultats significatifs démontrent
l’indispensable équilibre des ressources
pour produire du lait cru dans de bonnes
conditions.

Tout d’abord, les aires de couchage ont
un rôle clé comme réservoir de Listeria

FromageSaintNectaire

Ensuite, la structure des exploitations, le
système fourrager et l’alimentation des
vaches ont un rôle significatif dans la maîtrise
sanitaire du système.

• Un pourcentage de vache en acidose en
hiver de 10 % (contre 21 % pour le groupe
B).

Ce projet de recherche met en évidence
l’impact des pratiques d’élevage sur la
maîtrise sanitaire de l’exploitation :

SAINT-NECTAIRE

Un travail est encore en cours sur la
description des communautés microbiennes
présentes dans chacun des groupes. Les
techniques de séquençage massif des ADN
présents dans les différents échantillons
prélevés ont permis d’établir les profils de
diversité bactérienne et fongique dans les
environnements des fermes. Les données

acquises sont en cours d’analyse afin de
répondre à la question suivante : existet-il, dans les environnements de ferme et
le lait, des structures de communautés
microbiennes plus ou moins susceptibles
d’être associées à la présence de microorganismes pathogènes ?
Les résultats sur les pratiques d’élevage
doivent guider les techniciens de la filière
dans l’accompagnement technique des
producteurs, dans le cadre d’une démarche
préventive, afin d’être complètement serein
dans la fabrication du Saint-Nectaire fermier !

Préparation Opérationnelle à l’Emploi, 2e édition :
6 contrats proposés en fin de formation,
5 stagiaires embauchées
La POEC (Préparation Opérationnelle à l’emploi) vient de s’achever début juin. La formation a
été beaucoup plus pratique cette année, par rapport à la première édition. Sur les 11 stagiaires
entrées en formation, 10 ont terminé la formation.
Promotion exclusivement féminine cette année, le bilan est positif avec 6 propositions
d’embauche à l’issue de la formation et 5 qui ont accepté à ce jour. Même si nous aurions
souhaité avoir 90 % de réussite, nous pouvons être satisfaits du résultat (voyons le verre à moitié
plein !). Rappelons aussi que ces personnes doivent encore prendre de l’assurance, et que la
formation leur donne les bases du métier, mais c’est par l’expérience qu’elles deviendront de
véritables fromagères.
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Ce contexte favorable ne doit pas masquer les enjeux auxquels nous devons
faire face, et que nous avions identifiés dans le plan stratégique à 2025, avec
en premier lieu la pérennisation de la ressource : l’ISN a lancé une action de
prospection de candidats potentiels à l’installation au SIA, puis a organisé
avec les 2 chambres d’agriculture du Cantal et du Puy-de-Dôme une session
d’accueil sur la zone AOP. Nous avons également signé la convention de
partenariat avec la SAFER, l’enjeu du foncier étant majeur dans l’installation.
Un 2e enjeu, pilier 4 de notre plan stratégique intitulé « mobilisation des
acteurs de la filière » est le jeu collectif nécessaire, illustré dans le cadre de
l’Assemblée générale du 26 avril dernier, par l’intervention du coach des
jeunes de l’ASM, Vincent Huet, qui a montré les très fortes similitudes entre
AOP Saint-Nectaire et règles du rugby. Nous sommes tous concurrents,
clients, fournisseurs les uns des autres, n’oublions pas que notre intérêt
commun est celui de l’AOP et de sa pérennité. Toutes les actions à conduire
dans le plan de filière doivent nous permettre de gagner le match !
Par ailleurs, vous avez sûrement entendu parler de la communication
récente de l’Etat sur l’interdiction de faire consommer des fromages au lait
cru aux enfants de moins de 5 ans. En même temps, l’Académie Nationale
de Médecine indique, dans une de ses communications du 14 mai 2019,
que les enfants élevés dès la naissance dans des environnements de fermes
et consommant du lait cru, sont protégés significativement contre les
pathologies allergiques...
A charge pour nous de travailler sur une communication positive, tout en
restant très vigilants sur la maîtrise sanitaire. Ceci pour donner une vision
complète (bénéfices / risques) au consommateur qui fera son choix en
connaissance de cause, de façon responsable.
Un colloque scientifique national permettant de traiter des risques et des
bénéfices des fromages au lait cru est prévu le 30 janvier 2020.
Soyons positifs malgré tout : les résultats sanitaires ont été bons et le
programme de recherche « amont Saint-Nectaire » nous apporte des clés
dans la gestion de la maîtrise sanitaire des exploitations, en intégrant mieux
les pratiques d’élevage.
En attendant, rendez-vous le 28 juillet à la 18e édition du concours officiel du
Saint-Nectaire à Orcival !
Patrice Viala,
Président de l’Interprofession Saint-Nectaire

Agenda

Les premiers résultats font l’objet d’une lettre
d’information spécifique qui a été présentée
en primeur au 14 exploitations volontaires
qui ont participé au protocole et qui étaient
réparties en 2 groupes :
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Dates à retenir !
Cette première du genre est
organisée de 16 h à tard dans la nuit,
à proximité de l’œuvre « Trou de
vert », au pied du Puy du Sancy, à la
station du Mont Dore.
Au programme de l’événement :
jardinage, grimper aux arbres,
contes du massif du Sancy, balade
botanique, histoire du saint-Nectaire
avec Anne-Line Brosse (qui a réalisé
une thèse sur les AOP d’Auvergne
entre 1880 et 1955) autour du buffet
de Saint-Nectaire. Puis pique-nique
tiré du sac et bal traditionnel pour
clore la soirée !

18 juillet
La Grande Veillée
du Saint-Nectaire
organisée par
l’association
HORIZONS et l’Office
de tourisme du Sancy

Infos sur horizons@sancy.com
04 73 65 38 00

28 juillet
La 18e édition du
concours officiel AOP
Saint-Nectaire, en
partenariat avec la
commune d’ORCIVAL

Cette
année,
le concours se déroulera à l’ombre
de la basilique d’Orcival, sous la
présidence de Jean-Louis Piton,
président de l’INAO. La commune
démarre les festivités dès la soirée
du samedi 27. Pendant 2 jours, de
nombreuses attractions auront
lieu. Notre concours se déroulera le
dimanche 28, sur toute la journée
pour permettre aux visiteurs de
découvrir et déguster l’AOP durant
toute la journée. Ce sera aussi
l’occasion, à côté de la remise
des prix des concours fermier,
laitier et trophée affineur, l’aprèsmidi, d’annoncer les lauréats de
la 2e édition du concours prairies
naturelles AOP Saint-Nectaire. L’AOP invitée d’honneur est l’AOP
Abondance, une des figures emblématiques des fromages de
Savoie.
Pour s’inscrire au repas le dimanche, jour du concours : contactez
Babeth à l’ISN.

Jeudi 19 septembre : Journée analyses de fourrages (en partenariat avec le LIAL)
Vous pouvez transmettre ou amener vos échantillons de fourrages pour les faire analyser. Vous pourrez bénéficier de conseils sur le
rationnement de votre troupeau, et échanger avec les conseillers sur le cahier des charges, la qualité de vos fourrages, les projets en cours
(DIAM, luzerne de proximité, actions techniques subventionnées par le conseil départemental du Puy-de-Dôme). Profitez en aussi pour faire
les analyses de fourrages exigés dans le cahier des charges révisé appliqué depuis février 2018 !
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« Amont Saint-Nectaire » : l’impact des pratiques d’élevage sur la maîtrise
sanitaire en AOP Saint-Nectaire fermier, quelques premiers résultats du
programme de recherche

LA LETTRE DE L’INTERPROFESSION

La finalité du projet AMONT SAINT-NECTAIRE est d’améliorer la qualité sanitaire, dès l’amont,
au niveau de la production du lait par le développement d’une approche globale, à l’échelle de
l’exploitation, prenant en compte de nombreux facteurs techniques, microbiens et humains… et non
plus par des approches « bactérie pathogène par bactérie pathogène » ou des approches conduisant
uniquement au renforcement de l’hygiène de traite.

• Groupe A : les exploitations n’ayant
jamais eu de contamination pathogène
entre 2011 et 2015 dans les fromages en
blanc.
• Groupe B : les exploitations ayant
eu des contaminations récurrentes
et cumulant la présence de plusieurs
bactéries pathogènes et/ou indicatrices
d’hygiène dans les fromages en blanc.
Cette lettre sera diffusée à tous les
producteurs et affineurs dans les prochains
jours.

monocytogenes, et donc comme indicateur
du risque potentiel sur l’exploitation.

Ainsi, les exploitations du groupe A
comparées à celles du groupe B ont (à SAU et
chargement identiques) :

L’actualité de la filière est riche depuis le dernier
bulletin d’octobre 2018.
Les volumes commercialisés en 2018 sont en
progression (14 115 tonnes, +2,2% par rapport
à 2017), ce qui montre le dynamisme de la
filière et l’intérêt porté par les consommateurs
à notre AOP. Cet intérêt, nous avons pu en
avoir la confirmation une nouvelle fois au Salon
International de l’Agriculture, avec une activité du
stand toujours en progression.

• Près d’une UMO en plus par exploitation
• 12 UGB en moins par UMO
• Une production de lait supérieure de
1174 kg/vache/an
• 99 g/litre de lait de concentré en moins
• 55 jours de stocks de fourrages en plus,
et donc moins d’achats à l’extérieur (28
tonnes)

Ces résultats significatifs démontrent
l’indispensable équilibre des ressources
pour produire du lait cru dans de bonnes
conditions.

Tout d’abord, les aires de couchage ont
un rôle clé comme réservoir de Listeria
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Ensuite, la structure des exploitations, le
système fourrager et l’alimentation des
vaches ont un rôle significatif dans la maîtrise
sanitaire du système.

• Un pourcentage de vache en acidose en
hiver de 10 % (contre 21 % pour le groupe
B).

Ce projet de recherche met en évidence
l’impact des pratiques d’élevage sur la
maîtrise sanitaire de l’exploitation :

SAINT-NECTAIRE

Un travail est encore en cours sur la
description des communautés microbiennes
présentes dans chacun des groupes. Les
techniques de séquençage massif des ADN
présents dans les différents échantillons
prélevés ont permis d’établir les profils de
diversité bactérienne et fongique dans les
environnements des fermes. Les données

acquises sont en cours d’analyse afin de
répondre à la question suivante : existet-il, dans les environnements de ferme et
le lait, des structures de communautés
microbiennes plus ou moins susceptibles
d’être associées à la présence de microorganismes pathogènes ?
Les résultats sur les pratiques d’élevage
doivent guider les techniciens de la filière
dans l’accompagnement technique des
producteurs, dans le cadre d’une démarche
préventive, afin d’être complètement serein
dans la fabrication du Saint-Nectaire fermier !

Préparation Opérationnelle à l’Emploi, 2e édition :
6 contrats proposés en fin de formation,
5 stagiaires embauchées
La POEC (Préparation Opérationnelle à l’emploi) vient de s’achever début juin. La formation a
été beaucoup plus pratique cette année, par rapport à la première édition. Sur les 11 stagiaires
entrées en formation, 10 ont terminé la formation.
Promotion exclusivement féminine cette année, le bilan est positif avec 6 propositions
d’embauche à l’issue de la formation et 5 qui ont accepté à ce jour. Même si nous aurions
souhaité avoir 90 % de réussite, nous pouvons être satisfaits du résultat (voyons le verre à moitié
plein !). Rappelons aussi que ces personnes doivent encore prendre de l’assurance, et que la
formation leur donne les bases du métier, mais c’est par l’expérience qu’elles deviendront de
véritables fromagères.
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Ce contexte favorable ne doit pas masquer les enjeux auxquels nous devons
faire face, et que nous avions identifiés dans le plan stratégique à 2025, avec
en premier lieu la pérennisation de la ressource : l’ISN a lancé une action de
prospection de candidats potentiels à l’installation au SIA, puis a organisé
avec les 2 chambres d’agriculture du Cantal et du Puy-de-Dôme une session
d’accueil sur la zone AOP. Nous avons également signé la convention de
partenariat avec la SAFER, l’enjeu du foncier étant majeur dans l’installation.
Un 2e enjeu, pilier 4 de notre plan stratégique intitulé « mobilisation des
acteurs de la filière » est le jeu collectif nécessaire, illustré dans le cadre de
l’Assemblée générale du 26 avril dernier, par l’intervention du coach des
jeunes de l’ASM, Vincent Huet, qui a montré les très fortes similitudes entre
AOP Saint-Nectaire et règles du rugby. Nous sommes tous concurrents,
clients, fournisseurs les uns des autres, n’oublions pas que notre intérêt
commun est celui de l’AOP et de sa pérennité. Toutes les actions à conduire
dans le plan de filière doivent nous permettre de gagner le match !
Par ailleurs, vous avez sûrement entendu parler de la communication
récente de l’Etat sur l’interdiction de faire consommer des fromages au lait
cru aux enfants de moins de 5 ans. En même temps, l’Académie Nationale
de Médecine indique, dans une de ses communications du 14 mai 2019,
que les enfants élevés dès la naissance dans des environnements de fermes
et consommant du lait cru, sont protégés significativement contre les
pathologies allergiques...
A charge pour nous de travailler sur une communication positive, tout en
restant très vigilants sur la maîtrise sanitaire. Ceci pour donner une vision
complète (bénéfices / risques) au consommateur qui fera son choix en
connaissance de cause, de façon responsable.
Un colloque scientifique national permettant de traiter des risques et des
bénéfices des fromages au lait cru est prévu le 30 janvier 2020.
Soyons positifs malgré tout : les résultats sanitaires ont été bons et le
programme de recherche « amont Saint-Nectaire » nous apporte des clés
dans la gestion de la maîtrise sanitaire des exploitations, en intégrant mieux
les pratiques d’élevage.
En attendant, rendez-vous le 28 juillet à la 18e édition du concours officiel du
Saint-Nectaire à Orcival !
Patrice Viala,
Président de l’Interprofession Saint-Nectaire

Agenda

Les premiers résultats font l’objet d’une lettre
d’information spécifique qui a été présentée
en primeur au 14 exploitations volontaires
qui ont participé au protocole et qui étaient
réparties en 2 groupes :
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Dates à retenir !
Cette première du genre est
organisée de 16 h à tard dans la nuit,
à proximité de l’œuvre « Trou de
vert », au pied du Puy du Sancy, à la
station du Mont Dore.
Au programme de l’événement :
jardinage, grimper aux arbres,
contes du massif du Sancy, balade
botanique, histoire du saint-Nectaire
avec Anne-Line Brosse (qui a réalisé
une thèse sur les AOP d’Auvergne
entre 1880 et 1955) autour du buffet
de Saint-Nectaire. Puis pique-nique
tiré du sac et bal traditionnel pour
clore la soirée !

18 juillet
La Grande Veillée
du Saint-Nectaire
organisée par
l’association
HORIZONS et l’Office
de tourisme du Sancy

Infos sur horizons@sancy.com
04 73 65 38 00

28 juillet
La 18e édition du
concours officiel AOP
Saint-Nectaire, en
partenariat avec la
commune d’ORCIVAL

Cette
année,
le concours se déroulera à l’ombre
de la basilique d’Orcival, sous la
présidence de Jean-Louis Piton,
président de l’INAO. La commune
démarre les festivités dès la soirée
du samedi 27. Pendant 2 jours, de
nombreuses attractions auront
lieu. Notre concours se déroulera le
dimanche 28, sur toute la journée
pour permettre aux visiteurs de
découvrir et déguster l’AOP durant
toute la journée. Ce sera aussi
l’occasion, à côté de la remise
des prix des concours fermier,
laitier et trophée affineur, l’aprèsmidi, d’annoncer les lauréats de
la 2e édition du concours prairies
naturelles AOP Saint-Nectaire. L’AOP invitée d’honneur est l’AOP
Abondance, une des figures emblématiques des fromages de
Savoie.
Pour s’inscrire au repas le dimanche, jour du concours : contactez
Babeth à l’ISN.

Jeudi 19 septembre : Journée analyses de fourrages (en partenariat avec le LIAL)
Vous pouvez transmettre ou amener vos échantillons de fourrages pour les faire analyser. Vous pourrez bénéficier de conseils sur le
rationnement de votre troupeau, et échanger avec les conseillers sur le cahier des charges, la qualité de vos fourrages, les projets en cours
(DIAM, luzerne de proximité, actions techniques subventionnées par le conseil départemental du Puy-de-Dôme). Profitez en aussi pour faire
les analyses de fourrages exigés dans le cahier des charges révisé appliqué depuis février 2018 !
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Retour sur la campagne de communication de l’AOP Saint-Nectaire et du
Salon International de l’Agriculture 2019

Le 26 avril 2019 : une assemblée générale de l’Interprofession SaintNectaire sous le signe du jeu collectif

Stand AOP Saint-Nectaire
au salon de l’Agriculture
2019 : toujours plus de
visiteurs et de professionnels
bénévoles !

Le 26 avril dernier, l’ISN a tenu son assemblée générale annuelle à Super Besse. Occasion
pour faire le point sur les volumes commercialisés en 2018 : 14 115 tonnes, en progression de
+2,2 %, essentiellement due au Saint-Nectaire fermier, qui a atteint 7 537 tonnes cette année
(+3,5 %), le volume commercialisé de Saint-Nectaire laitier restant stable (+0,7 %) à 6 578
tonnes. Occasion aussi de rappeler que le Saint-Nectaire représente 7 % des AOP fromagères
en France, 23 % des pâtes pressées non cuites AOP, et que le Saint-Nectaire fermier
représente 44 % des AOP fermières françaises.

a tapé fort avec les 6 écrans en
bord de périphérique près de
la Porte de Versailles (325 m²
au total), une immense toile de
116 m² affichée sur le mur d’un
parking près du salon, et dans le
Parc des expositions, cet écran
circulaire de 360° qui a fait le
buzz !

L’édition 2019, qui s’est tenue du
23 février au 3 mars, a été une
nouvelle fois un très bon cru.
Toujours plus de visiteurs
conquis par notre fromage,
toujours plus de Saint-Nectaire
dégustés et vendus : 2 200
fromages (3,74 tonnes), soit
une progression de +8 % par
rapport à l’édition 2018. Le
chiffre d’affaires se répartit entre
la vente des fromages pour
84 % et le bar à Saint-Nectaire
pour 16 %. Cette affluence a
été permise par le concours de
plusieurs facteurs :
• Un très bon emplacement de
l’espace de la Région Auvergne
Rhône Alpes dans le hall 3,
et le très bon emplacement
de l’AOP Saint-Nectaire dans
l’espace régional,
• La visibilité exceptionnelle
de l’AOP Saint-Nectaire grâce
à l’affichage DECAUX sur la
place centrale du Parc des
expositions (voir ci-contre),
• Et enfin l’ambiance
joyeuse, dynamique et
conviviale sur notre stand
grâce à l’implication des
professionnels de l’AOP :
producteurs de lait,
producteurs fermiers,
affineurs, salariés de laiteries,
tout le monde s’y met pour
faire découvrir l’AOP SaintNectaire au public.

Une journée particulière
au Salon cette année : la
prospection de candidats à
l’installation
Le 28 février, l’ISN et ses 2
partenaires, les chambres
d’agriculture du Puy-de-Dôme et
du Cantal, ont mené une action
tout à fait originale et inédite :
l’accueil de candidats potentiels
à l’installation sur le stand de
l’AOP Saint-Nectaire.
Dans le cadre du plan de filière
de l’AOP Saint-Nectaire à 2025,
un des enjeux stratégiques de
l’appellation est de pérenniser
la production laitière sur la
zone AOP Saint-Nectaire , en
assurant le renouvellement des
producteurs partant à la retraite.
Une dizaine d’offres
d’exploitations à reprendre ou
d’associations ont été proposées
aux 4 candidats (2 savoyards, 1

du Centre et 1 de l’Aveyron) qui
se sont présentés, et qui ont pu
longuement échanger avec des
professionnels de l’AOP présents
ce jour-là.
Cette action est le début d’un
travail de fond sur la question
du renouvellement des
exploitants, qui s’est poursuivi
par l’organisation d’une session
d’accueil de candidats début
mai, et d’un renouvellement
de l’opération au Sommet de
l’Elevage en octobre.

La campagne nationale de
communication associée au
Salon
L’AOP Saint-Nectaire n’a pas
les moyens de s’acheter la
télévision, alors elle compte sur
les très bonnes idées de l’agence
Qui Plus Est,
qui cette
année encore

Cette campagne d’affichage a été
complétée par une campagne
radio sur RTL. Pourquoi le choix
d’RTL ? C’est la première radio
écoutée par les consommateurs
de fromages : 15,4 % des
consommateurs de fromages
écoutent RTL, soit 4,9 millions
de clients potentiels (contre
9,8 % pour EUROPE 1 par
exemple). RTL est aussi la radio
leader sur la cible des + de 35
ans (23 %). Elle a aussi l’un des
plus forts taux d’écoute sur 2
plages journalières : 7h-9h30 et
16h-18h. Cette campagne sur
RTL est renouvelée depuis 3 ans
pour renforcer la présence à
l’esprit et « enfoncer le clou » :
ainsi les auditeurs ne nous
oublient pas !
Si vous
souhaitez
Rendezparticiper à
vous au SIA
la tenue du
2020 !
stand AOP
Saint-Nectaire,
contactez Axel BARTOUT ou
Marie LEPEYTRE à l’ISN !

Au plan du cahier des charges :
• L’application à compter du 13 février 2018
du cahier des charges révisé,
• L’entrée en vigueur de la mention « les
fourrages de notre (nos) élevage(s) sont
exclusivement composés de pâturage et
foin »,
• Le lien établi entre le gradage des
fromages et la commission organoleptique.
Au plan sanitaire :
• Une année sereine, au même titre que
2016 et 2017. Mais ne baissons pas la
garde !
• Les résultats du programme de recherche
« amont Saint-Nectaire » sur l’impact des
pratiques d’élevage sur la qualité sanitaire
des fromages (cf. article page 4),
Des projets en lien avec le plan de filière à
2025 :
• Le projet de luzerne de proximité,
• Les travaux en cours sur la valorisation
des prairies naturelles, ADN de l’AOP SaintNectaire,

Le saint-Nec’Truck a
repris la route !
Après s’être refait une beauté (nous avons changé
les visuels), notre Saint-Nec’Truck, qui a bientôt
6 ans, a repris la route avec Axel Bartout au
pilotage. Ci-contre ses premières tournées.
Entre temps, il y a eu le Salon International
de l’Agriculture (du 23 février au 13 mars) à
Paris, qu’Axel a organisé en binôme avec Marie
Lepeytre.

Une quarantaine de
professionnels se relaient sur
toute la durée du salon, sans
eux rien ne serait possible !
Un grand merci à l’ensemble
des bénévoles !

Première participation du Saint-Nec’Truck au Mondial du Fromage
de Tours
Près de 3 000 professionnels (distributeurs,
crémiers fromagers) se sont déplacés au
Mondial de Tours. Cette 4e édition s’est déroulée
du 1er au 4 juin. Ce salon professionnel se
déroule une année sur deux, en alternance
avec le Salon du fromage au SIA de Paris.
Cette manifestation est un véritable lieu de
rencontres, d’échanges et d’informations sur
les innovations et les évolutions du marché de
la filière.

Les faits marquants de l’année 2018 ont été :

Malgré un placement peu favorable du SaintNec’Truck, le stand a permis d’accueillir plus de
200 professionnels avec lesquels nous avons pu
échanger sur le cahier des charges, la variété
des produits présentés sous l’appellation, et les
possibilités de diffuser nos outils de promotion
(sacs cabas, livrets recettes et dépliants). Nous
avons récupéré de précieux contacts, qui nous
permettront de diffuser des informations,
dépliants, livrets recettes, affiches, et maintenir
ainsi un lien avec les prescripteurs !
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Au delà du contact avec les distributeurs et les
fromagers, la démarche a été appréciée des
entreprises de la filière AOP Saint-Nectaire
présentes sur le Salon : l’image renvoyée par le
Saint-Nec’Truck aux côtés des entreprises est
celle d’une filière bien structurée et solide.
A renouveler !

Les
prochaines
sorties
sont
prévues
pendant
l’été,
plutôt sur
la zone
AOP, afin de profiter de la présence des touristes:
plusieurs journées au site du Volcan de Lemptégy,
le 17 juillet au marché de terroir à Bagnols, la
grande veillée du Saint-Nectaire organisée avec
l’association Horizons le 18 juillet prochain, la
fête du fromage à Besse les 20 et 21 juillet, les
Fourmofolies à Ambert les 3 et 4 août… Puis il
sortira des frontières de l’Auvergne les 18 et 19
août pour le salon de l’agriculture de montagne
de Bourg Saint Maurice.

• Le nouveau contrat de filière avec le
Conseil départemental du Puy-de-Dôme,
finançant des actions techniques visant à
conforter le volume de lait et de fromages
en intégrant les nouvelles attentes
sociétales et environnementales.
Les objectifs de volume de l’AOP Saint-Nectaire
à 2025 ont également été présentés, inscrits
dans le plan de filière à 2025 : la filière envisage
en 2025 une production globale commercialisée
de 15 300 tonnes, réparties entre 8 200 tonnes
de Saint-Nectaire fermier (soit +9 % en 7 ans)
et 7 100 tonnes de Saint-Nectaire laitier (+8 %
en 7 ans). L’évolution est réalisable en fermier,
toutefois celle du laitier est ambitieuse car elle
correspond à l’installation de 8 à 10 producteurs
de lait par an à compter de 2020, elle est donc
conditionnée à la valorisation du Saint-Nectaire
laitier mais aussi à la capacité d’installer des
jeunes sur des exploitations à fort besoin de
modernisation.
En 2018, l’ISN a investi plus de 600 000 € dans
la promotion : campagne nationale d’affichage
et radio RTL, stand au Salon de l’agriculture,
opération séduction auprès des touristes avec
les pochettes cadeaux distribuées à tous les
hébergeurs du Sancy en hiver et de la zone
AOP en été (soit 150 000 visiteurs touchés),

l’activité du Saint-Nec’Truck, les réseaux sociaux,
avec la page Facebook toujours en progression
(15 000 fans fin 2018), et des retombées presse
importantes.
L’assemblée générale a aussi été l’occasion de
signer une convention de partenariat avec la
SAFER Auvergne Rhône Alpes, dont l’objet est
de consolider la filière AOP Saint-Nectaire par
l’installation et la consolidation de structures
existantes, dont le foncier est un des enjeux
majeurs.
L’AG s’est poursuivie par l’intervention de
Vincent HUET, coach des jeunes à l’ASM : après
avoir fait l’inventaire des points communs
entre une équipe de rugby et le collectif de
l’AOP, il a montré l’importance de ce qu’apporte
chacun dans le jeu collectif : son savoir-faire,
sa détermination et son intégrité. Tout cela
dans un climat de confiance nécessaire au bon
fonctionnement du jeu collectif. La confiance est
le gage de réussite du match ! Merci à Etienne
FALGOUX, « né et élevé sur la zone AOP SaintNectaire », pour son encouragement à la filière
qu’il connaît bien !

13 février

Mont-Dore
(63)

Bas des pistes : Positionnement sur parking à côté du
parc à luges pour enfants. Limite : familles chargées avec
matériel de ski, donc pas toujours idéal pour déguster.

15 février

Superbesse
(63)

Bas des pistes : Positionnement sur le front de neige
à côté des remontées. Emplacement parfait. Sans
discontinu toute la journée. Public du centre et du grand
ouest.

16 et 17
mars

Bourg-enBresse (01)

Grand Marché des AOC-AOP-IGP : 5e participation. Salon
en intérieur, de grande qualité, incontournable. Public
d’initiés rhône-alpins, bourguignons et francs-comtois.

7 avril

Montbrunles-Bains (26)

Fête du Fromage : Affluence moyenne, rayonnement
départemental.

20 avril

ClermontFerrand (63)

Stade Michelin ASM - Harlequins (avec AFA) : 1ère
réalisation. Positionnement sur le parvis (chapiteau
+ Saint Nec’Truck). Public essentiellement auvergnat.
Affluence concentrée sur 2 heures.
A refaire mais à l’extérieur!

4 et 5 mai

Cambremer
(14)

Festival des AOC-AOP : Evénement thématique à portée
nationale, qui ne cesse de grandir chaque année.
Malgré une météo peu favorable, gros succès du stand
des fromages AOP d’Auvergne, invitée d’honneur.
Positionnement du Saint Nec’Truck en visuel à proximité.
Incontournable.

19 mai

Banon (04)

Fête du fromage du Banon : Evènement à portée
régionale (PACA). Concours du fromage de Banon
et animations diverses. Excellentes ventes, non stop
jusqu’à rupture en fin de journée. Temps limité pour la
communication du fait de la file d’attente!

2 au 4 juin

Tours (37)

Mondial du Fromage (salon professionnel) : voir article
en page 2.
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Retour sur la campagne de communication de l’AOP Saint-Nectaire et du
Salon International de l’Agriculture 2019

Le 26 avril 2019 : une assemblée générale de l’Interprofession SaintNectaire sous le signe du jeu collectif

Stand AOP Saint-Nectaire
au salon de l’Agriculture
2019 : toujours plus de
visiteurs et de professionnels
bénévoles !

Le 26 avril dernier, l’ISN a tenu son assemblée générale annuelle à Super Besse. Occasion
pour faire le point sur les volumes commercialisés en 2018 : 14 115 tonnes, en progression de
+2,2 %, essentiellement due au Saint-Nectaire fermier, qui a atteint 7 537 tonnes cette année
(+3,5 %), le volume commercialisé de Saint-Nectaire laitier restant stable (+0,7 %) à 6 578
tonnes. Occasion aussi de rappeler que le Saint-Nectaire représente 7 % des AOP fromagères
en France, 23 % des pâtes pressées non cuites AOP, et que le Saint-Nectaire fermier
représente 44 % des AOP fermières françaises.

a tapé fort avec les 6 écrans en
bord de périphérique près de
la Porte de Versailles (325 m²
au total), une immense toile de
116 m² affichée sur le mur d’un
parking près du salon, et dans le
Parc des expositions, cet écran
circulaire de 360° qui a fait le
buzz !

L’édition 2019, qui s’est tenue du
23 février au 3 mars, a été une
nouvelle fois un très bon cru.
Toujours plus de visiteurs
conquis par notre fromage,
toujours plus de Saint-Nectaire
dégustés et vendus : 2 200
fromages (3,74 tonnes), soit
une progression de +8 % par
rapport à l’édition 2018. Le
chiffre d’affaires se répartit entre
la vente des fromages pour
84 % et le bar à Saint-Nectaire
pour 16 %. Cette affluence a
été permise par le concours de
plusieurs facteurs :
• Un très bon emplacement de
l’espace de la Région Auvergne
Rhône Alpes dans le hall 3,
et le très bon emplacement
de l’AOP Saint-Nectaire dans
l’espace régional,
• La visibilité exceptionnelle
de l’AOP Saint-Nectaire grâce
à l’affichage DECAUX sur la
place centrale du Parc des
expositions (voir ci-contre),
• Et enfin l’ambiance
joyeuse, dynamique et
conviviale sur notre stand
grâce à l’implication des
professionnels de l’AOP :
producteurs de lait,
producteurs fermiers,
affineurs, salariés de laiteries,
tout le monde s’y met pour
faire découvrir l’AOP SaintNectaire au public.

Une journée particulière
au Salon cette année : la
prospection de candidats à
l’installation
Le 28 février, l’ISN et ses 2
partenaires, les chambres
d’agriculture du Puy-de-Dôme et
du Cantal, ont mené une action
tout à fait originale et inédite :
l’accueil de candidats potentiels
à l’installation sur le stand de
l’AOP Saint-Nectaire.
Dans le cadre du plan de filière
de l’AOP Saint-Nectaire à 2025,
un des enjeux stratégiques de
l’appellation est de pérenniser
la production laitière sur la
zone AOP Saint-Nectaire , en
assurant le renouvellement des
producteurs partant à la retraite.
Une dizaine d’offres
d’exploitations à reprendre ou
d’associations ont été proposées
aux 4 candidats (2 savoyards, 1

du Centre et 1 de l’Aveyron) qui
se sont présentés, et qui ont pu
longuement échanger avec des
professionnels de l’AOP présents
ce jour-là.
Cette action est le début d’un
travail de fond sur la question
du renouvellement des
exploitants, qui s’est poursuivi
par l’organisation d’une session
d’accueil de candidats début
mai, et d’un renouvellement
de l’opération au Sommet de
l’Elevage en octobre.

La campagne nationale de
communication associée au
Salon
L’AOP Saint-Nectaire n’a pas
les moyens de s’acheter la
télévision, alors elle compte sur
les très bonnes idées de l’agence
Qui Plus Est,
qui cette
année encore

Cette campagne d’affichage a été
complétée par une campagne
radio sur RTL. Pourquoi le choix
d’RTL ? C’est la première radio
écoutée par les consommateurs
de fromages : 15,4 % des
consommateurs de fromages
écoutent RTL, soit 4,9 millions
de clients potentiels (contre
9,8 % pour EUROPE 1 par
exemple). RTL est aussi la radio
leader sur la cible des + de 35
ans (23 %). Elle a aussi l’un des
plus forts taux d’écoute sur 2
plages journalières : 7h-9h30 et
16h-18h. Cette campagne sur
RTL est renouvelée depuis 3 ans
pour renforcer la présence à
l’esprit et « enfoncer le clou » :
ainsi les auditeurs ne nous
oublient pas !
Si vous
souhaitez
Rendezparticiper à
vous au SIA
la tenue du
2020 !
stand AOP
Saint-Nectaire,
contactez Axel BARTOUT ou
Marie LEPEYTRE à l’ISN !

Au plan du cahier des charges :
• L’application à compter du 13 février 2018
du cahier des charges révisé,
• L’entrée en vigueur de la mention « les
fourrages de notre (nos) élevage(s) sont
exclusivement composés de pâturage et
foin »,
• Le lien établi entre le gradage des
fromages et la commission organoleptique.
Au plan sanitaire :
• Une année sereine, au même titre que
2016 et 2017. Mais ne baissons pas la
garde !
• Les résultats du programme de recherche
« amont Saint-Nectaire » sur l’impact des
pratiques d’élevage sur la qualité sanitaire
des fromages (cf. article page 4),
Des projets en lien avec le plan de filière à
2025 :
• Le projet de luzerne de proximité,
• Les travaux en cours sur la valorisation
des prairies naturelles, ADN de l’AOP SaintNectaire,

Le saint-Nec’Truck a
repris la route !
Après s’être refait une beauté (nous avons changé
les visuels), notre Saint-Nec’Truck, qui a bientôt
6 ans, a repris la route avec Axel Bartout au
pilotage. Ci-contre ses premières tournées.
Entre temps, il y a eu le Salon International
de l’Agriculture (du 23 février au 13 mars) à
Paris, qu’Axel a organisé en binôme avec Marie
Lepeytre.

Une quarantaine de
professionnels se relaient sur
toute la durée du salon, sans
eux rien ne serait possible !
Un grand merci à l’ensemble
des bénévoles !

Première participation du Saint-Nec’Truck au Mondial du Fromage
de Tours
Près de 3 000 professionnels (distributeurs,
crémiers fromagers) se sont déplacés au
Mondial de Tours. Cette 4e édition s’est déroulée
du 1er au 4 juin. Ce salon professionnel se
déroule une année sur deux, en alternance
avec le Salon du fromage au SIA de Paris.
Cette manifestation est un véritable lieu de
rencontres, d’échanges et d’informations sur
les innovations et les évolutions du marché de
la filière.

Les faits marquants de l’année 2018 ont été :

Malgré un placement peu favorable du SaintNec’Truck, le stand a permis d’accueillir plus de
200 professionnels avec lesquels nous avons pu
échanger sur le cahier des charges, la variété
des produits présentés sous l’appellation, et les
possibilités de diffuser nos outils de promotion
(sacs cabas, livrets recettes et dépliants). Nous
avons récupéré de précieux contacts, qui nous
permettront de diffuser des informations,
dépliants, livrets recettes, affiches, et maintenir
ainsi un lien avec les prescripteurs !
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Au delà du contact avec les distributeurs et les
fromagers, la démarche a été appréciée des
entreprises de la filière AOP Saint-Nectaire
présentes sur le Salon : l’image renvoyée par le
Saint-Nec’Truck aux côtés des entreprises est
celle d’une filière bien structurée et solide.
A renouveler !

Les
prochaines
sorties
sont
prévues
pendant
l’été,
plutôt sur
la zone
AOP, afin de profiter de la présence des touristes:
plusieurs journées au site du Volcan de Lemptégy,
le 17 juillet au marché de terroir à Bagnols, la
grande veillée du Saint-Nectaire organisée avec
l’association Horizons le 18 juillet prochain, la
fête du fromage à Besse les 20 et 21 juillet, les
Fourmofolies à Ambert les 3 et 4 août… Puis il
sortira des frontières de l’Auvergne les 18 et 19
août pour le salon de l’agriculture de montagne
de Bourg Saint Maurice.

• Le nouveau contrat de filière avec le
Conseil départemental du Puy-de-Dôme,
finançant des actions techniques visant à
conforter le volume de lait et de fromages
en intégrant les nouvelles attentes
sociétales et environnementales.
Les objectifs de volume de l’AOP Saint-Nectaire
à 2025 ont également été présentés, inscrits
dans le plan de filière à 2025 : la filière envisage
en 2025 une production globale commercialisée
de 15 300 tonnes, réparties entre 8 200 tonnes
de Saint-Nectaire fermier (soit +9 % en 7 ans)
et 7 100 tonnes de Saint-Nectaire laitier (+8 %
en 7 ans). L’évolution est réalisable en fermier,
toutefois celle du laitier est ambitieuse car elle
correspond à l’installation de 8 à 10 producteurs
de lait par an à compter de 2020, elle est donc
conditionnée à la valorisation du Saint-Nectaire
laitier mais aussi à la capacité d’installer des
jeunes sur des exploitations à fort besoin de
modernisation.
En 2018, l’ISN a investi plus de 600 000 € dans
la promotion : campagne nationale d’affichage
et radio RTL, stand au Salon de l’agriculture,
opération séduction auprès des touristes avec
les pochettes cadeaux distribuées à tous les
hébergeurs du Sancy en hiver et de la zone
AOP en été (soit 150 000 visiteurs touchés),

l’activité du Saint-Nec’Truck, les réseaux sociaux,
avec la page Facebook toujours en progression
(15 000 fans fin 2018), et des retombées presse
importantes.
L’assemblée générale a aussi été l’occasion de
signer une convention de partenariat avec la
SAFER Auvergne Rhône Alpes, dont l’objet est
de consolider la filière AOP Saint-Nectaire par
l’installation et la consolidation de structures
existantes, dont le foncier est un des enjeux
majeurs.
L’AG s’est poursuivie par l’intervention de
Vincent HUET, coach des jeunes à l’ASM : après
avoir fait l’inventaire des points communs
entre une équipe de rugby et le collectif de
l’AOP, il a montré l’importance de ce qu’apporte
chacun dans le jeu collectif : son savoir-faire,
sa détermination et son intégrité. Tout cela
dans un climat de confiance nécessaire au bon
fonctionnement du jeu collectif. La confiance est
le gage de réussite du match ! Merci à Etienne
FALGOUX, « né et élevé sur la zone AOP SaintNectaire », pour son encouragement à la filière
qu’il connaît bien !

13 février

Mont-Dore
(63)

Bas des pistes : Positionnement sur parking à côté du
parc à luges pour enfants. Limite : familles chargées avec
matériel de ski, donc pas toujours idéal pour déguster.

15 février

Superbesse
(63)

Bas des pistes : Positionnement sur le front de neige
à côté des remontées. Emplacement parfait. Sans
discontinu toute la journée. Public du centre et du grand
ouest.

16 et 17
mars

Bourg-enBresse (01)

Grand Marché des AOC-AOP-IGP : 5e participation. Salon
en intérieur, de grande qualité, incontournable. Public
d’initiés rhône-alpins, bourguignons et francs-comtois.

7 avril

Montbrunles-Bains (26)

Fête du Fromage : Affluence moyenne, rayonnement
départemental.

20 avril

ClermontFerrand (63)

Stade Michelin ASM - Harlequins (avec AFA) : 1ère
réalisation. Positionnement sur le parvis (chapiteau
+ Saint Nec’Truck). Public essentiellement auvergnat.
Affluence concentrée sur 2 heures.
A refaire mais à l’extérieur!

4 et 5 mai

Cambremer
(14)

Festival des AOC-AOP : Evénement thématique à portée
nationale, qui ne cesse de grandir chaque année.
Malgré une météo peu favorable, gros succès du stand
des fromages AOP d’Auvergne, invitée d’honneur.
Positionnement du Saint Nec’Truck en visuel à proximité.
Incontournable.

19 mai

Banon (04)

Fête du fromage du Banon : Evènement à portée
régionale (PACA). Concours du fromage de Banon
et animations diverses. Excellentes ventes, non stop
jusqu’à rupture en fin de journée. Temps limité pour la
communication du fait de la file d’attente!

2 au 4 juin

Tours (37)

Mondial du Fromage (salon professionnel) : voir article
en page 2.
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