programme du week-end !
dIMANCHE 28 juillet

19h30 :
Repas sous chapiteau : couscous
– dessert (15€/personne, tarif
enfant prévu)

10h :
Messe à la basilique présidée
par Monseigneur François
Kalist, Archevêque de Clermont,
animée par la chorale de Monton

22h :
Concert – INFLUENCES
23h :
Lâcher de ballons lumineux
23h30 :
Feu d’artifice
Fin de la soirée avec le groupe
INFLUENCES jusqu’à 1 heure

9h-12h :
18e concours
AOP Saint-Nectaire
1re partie | Présélection des
Saint-Nectaire fermiers
12h :
Déjeuner : restauration préparée
par les artisans
du village
Menu : salade auvergnate –
jambonneau rôti sauce saintNectaire, embeurrée de choux
aux carottes –
Fromages – Tarte aux myrtilles
(19 €/personne, tarif enfant
prévu)
14h-15h :
18e concours
AOP Saint-Nectaire
2e partie | Classement des
10 meilleurs Saint-Nectaire
fermiers
1er prix Saint-Nectaire laitier
1er prix « challenge affineur »

15h :
Remise du prix du concours de
brioche de tome (les brioches
sont réceptionnées dès le matin)

16h :
Visite commentée
de la basilique d’Orcival
17h :
Apéro-concert avec BRAVN’A
(danses traditionnelles) et tapas
auvergnates
Et pendant toute la fête :
Attractions foraines, marché
artisanal et de producteurs,
vide-greniers, chorale, groupe
folklorique, stand photos,
maquillage enfants, jeu de piste
éducatif dans le bourg, tombola,
pain cuit au feu de bois…
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SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DE L’AOP SAINT-NECTAIRE
contact@syndicatstnectaire.com • www.aop-saintnectaire.com
FromageSaintNectaire

Fromage AOP Saint-Nectaire

CONTACTS PRESSE
Agence Qui Plus Est :
04 73 74 62 35

Marc Chaumeix : 06 82 17 10 86
marc.chaumeix@quiplusest.com

LA 18e ÉDITION DU CONCOURS
OFFICIEL de l’AOP
SAINT-NECTAIRE

15h15 :
18e concours
AOP Saint-Nectaire
Remise des prix du concours
Remise des palmes d’herbe du
2e concours prairies naturelles
AOP Saint-Nectaire

Réservations vide-greniers, repas du samedi
et du dimanche : 06 46 73 36 41

284

ORCIVAL ACCUEILLE

Johanna Presneau : 06 83 44 28 89
johanna.presneau@quiplusest.com

www.quiplusest.com - Crédits photos : Mairie d’Orcival, L. Combe - Pour votre santé, manger 5 fruits et légumes par jour.
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imanche 28 juillet à Orcival (63),
l’Interprofession
Saint-Nectaire
e
organise son 18 concours officiel,
LA référence pour les membres
de la filière mais aussi pour les visiteurs.
Un rendez-vous annuel désormais bien
ancré dans le paysage auvergnat et
qui permet à chacun de (re)découvrir
toutes les spécificités gustatives de la
3e AOP française au lait de vache.
Cette année encore, plus d’une centaine de
fromages de 60 producteurs, 4 laiteries et
une douzaine d’affineurs se soumettront
à l’expertise d’un jury avisé, présidé cette
année par Jean-Louis Piton, Président
de l’Institut National de l’Origine et de la
Qualité (INAO). Aspect du fromage dans
sa forme et sa croûte, couleur et texture de
la pâte et bien sûr saveur du fromage, une
multitude de critères permettra au jury de
distinguer les meilleurs fromages de chaque
catégorie : concours fermier, concours laitier
et challenge affineur. Tous les fromages du
concours seront proposés à la dégustation au
public tout au long de la journée, en parallèle
des nombreuses animations gourmandes et
conviviales organisées durant le week-end.
Avec une invitée d’honneur de choix de
nouveau cette année : l’AOP Abondance.
Cette AOP cousine du Saint-Nectaire en
région Auvergne-Rhône-Alpes, fromage de
montagne au lait de vache et emblème des
fromages de Savoie, se laissera déguster pour
le plus grand plaisir des visiteurs.

« LE SAINT-NECTAIRE
EST UN MONUMENT »

Jean-Louis
Piton,
Président
de l’INAO,
Président
du jury
du Concours
Saint-Nectaire

Depuis 2017, Jean-Louis Piton, vigneron
à Apt dans le Luberon, est président du
conseil permanent de l’Institut NAtional
de l’Origine et de la qualité (INAO).
Cet organisme est chargé de la mise en
œuvre de la politique française relative
aux produits sous signes d’Identification
de la Qualité et de l’Origine (SIQO) :
Appellation d’Origine Protégée, Indication
Géographique Protégée, Label Rouge,
Spécialité
Traditionnelle
Garantie
et
agriculture
biologique.
L’INAO
accompagne les filières pour la mise
en place et le contrôle des SIQO, qui
concernent une exploitation sur 5 en
France.
Jean-Louis Piton a immédiatement accepté
l’invitation de l’Interprofession SaintNectaire et sera le président du jury du
concours officiel de l’AOP qui se déroulera

le 28 juillet prochain à Orcival. « J’adore
le Saint-Nectaire et sa région. Pour moi,
c’est un monument. Cette appellation est
un fleuron de notre terroir qui sait évoluer
avec son temps. J’ai trouvé dans la filière
Saint-Nectaire un modèle d’organisation
où cohabitent en harmonie producteurs
de lait, producteurs fermiers, producteurs
laitiers, collecteurs, affineurs. On me
disait que le lait cru et le lait pasteurisé ne
pouvaient pas cohabiter… la filière SaintNectaire démontre tout le contraire !
C’est vraiment un symbole de collectif
pensé avec intelligence. D’ailleurs, je ne
cache pas que le système mis en place par
cette filière m’a beaucoup inspiré pour
la gestion de dossiers émanant d’autres
appellations fromagères. Je vais faire de
mon mieux en tant que président du jury
du concours. Étant donné que je suis un
grand amateur de Saint-Nectaire, j’ai hâte
de goûter les fromages sélectionnés, de
découvrir l’aspect floral de leur pâte et le
caractère végétal de leur croûte ».

2e TROPHéE DES PRAIRIES NATUrELLES
AOP SAINT-NECTAIRE
L’AOP Saint-Nectaire puise ses caractéristiques et son goût si subtil dans
la qualité de l’herbe issue des prairies naturelles. Cette richesse floristique
et le maintien de cette biodiversité présentent un enjeu environnemental.
Le cahier des charges prévoit d’ailleurs une place prédominante de l’herbe
dans l’alimentation des vaches (prairies naturelles : 90 % de la surface en
herbe qui représentent l’essentiel de la surface agricole utile, pâturage au
minimum de 160 jours par an…). Afin de valoriser le lien direct entre prairies
naturelles et qualité des fromages, l’Interprofession Saint-Nectaire remettra
le 28 juillet son 2e Trophée Prairies Naturelles AOP Saint-Nectaire. Cette
récompense distingue les pratiques favorisant l’équilibre entre les différents
services rendus par la prairie : autonomie fourragère, qualité des fourrages,
qualité des fromages et biodiversité.

ZOOM SUR :

L’AOP Saint-Nectaire recrute !
L’AOP Saint-Nectaire, 3e appellation
française au lait de vache, a rédigé son
plan stratégique à 2025 et de nombreuses
actions structurantes sont en cours de
construction pour garantir un avenir
positif à l’ensemble des maillons de la
filière. Le renouvellement des producteurs
ressort comme une action prioritaire
de ce plan d’actions stratégiques. En
effet, la filière AOP Saint-Nectaire est
confrontée au renouvellement des
générations et doit donc rechercher,
accueillir et accompagner des candidats
à l’installation. Pérenniser et augmenter
la production de lait est l’un des enjeux à
relever dans les prochaines années.
« Nous avons besoin d’installer 50 à 55
nouveaux producteurs de lait à échéance
2025 pour assurer le maintien et le
développement de la production. Nous
cherchons aussi bien des producteurs de
lait à destination du Saint-Nectaire laitier, mais aussi des producteurs de Saint-Nectaire fermier. L’idée
c’est de trouver des candidats qui soient intéressés par nos systèmes d’exploitation et l’installation, en
exploitation individuelle ou en association. » explique François Peyroux, conseiller développement à
l’Interprofession Saint-Nectaire.

RENCONTRE AVEC JULIEN BAPT, RÉCENT PRODUCTEUR
DE SAINT-NECTAIRE FERMIER

INVITéE D’HONNEUR :
L’AOP ABONDANCE
L’invitée d’honneur du concours officiel est l’une des figures
emblématiques des fromages de Savoie : l’AOP Abondance. Ce
délicieux fromage fabriqué au lait cru révèle une pâte souple
et fondante. Nichée au nord de la Haute-Savoie, à la frontière
de la Suisse, la vallée d’Abondance a donné naissance à un
fromage d’exception qui a hérité de son nom. Après des siècles
de fabrication, le fromage Abondance, reconnu AOC / AOP, est
aujourd’hui strictement fabriqué dans les montagnes de HauteSavoie, tout en respectant les savoir-faire ancestraux, garants de sa
haute qualité. En été, de nombreux producteurs fermiers montent
leur troupeau en alpage, cette zone herbagère située entre 1 300
et 1 850 m d’altitude qui dessine le paysage si particulier des Alpes
du Nord. Les vaches trouvent à cette altitude une herbe riche en
nutriments qui va favoriser leur lactation et donner au fromage
Abondance son goût si typique.

Après avoir passé 10 ans en tant qu’inséminateur
dans le secteur de Besse, ce jeune père de famille
s’est installé il y a un peu plus de 2 ans en GAEC
en tant qu’associé pour relancer la production de
Saint-Nectaire fermier. Pourquoi un tel changement
de cap ?
Tout simplement par passion : « Depuis mon
plus jeune âge, je suis fasciné par l’élevage et

très attaché à mon territoire et ma région dont
le Saint-Nectaire est un véritable ambassadeur ».
Mais également d’un point de vue économique
comme il l’explique « Pour vivre de l’élevage laitier
aujourd’hui, il est primordial d’être associé à une
filière de qualité telle que l’AOP. Ayant la chance de
vivre dans la zone AOP du Saint-Nectaire, il m’est
apparu naturel de produire cet emblème régional.
On fait partie d’une filière dynamique et d’une
équipe investie qui nous aide, nous conseille. Il faut
en profiter, c’est un véritable atout ! ». Lui-même
installé en GAEC sur une exploitation familiale,
Julien tient à rappeler : « L’installation hors cadre
familial devient aujourd’hui inévitable pour pallier
au manque de main d’œuvre. Nous avons besoin
d’attirer des jeunes dynamiques mais qui ont aussi
réfléchi et posé leur projet professionnel. Débuter
en association ou sur une petite exploitation
permet de s’installer tout en limitant les risques,
notamment financiers. C’est aussi pour prodiguer
ce type de conseils auprès des nouveaux entrants
que l’accompagnement de l’Interprofession et la
rencontre avec les professionnels de la filière en
amont sont importants. C’est un atout majeur de
notre démarche. »

