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VOUS VOULEZ VOUS INSTALLER
EN PRODUCTION LAITIÈRE ?
L’AOP SAINT-NECTAIRE VOUS
ACCUEILLE !
Depuis 2 ans, la filière Saint-Nectaire, 3e AOP fromagère française au
lait de vache, se mobilise pour accueillir de nouvelles forces vives sur sa
zone d’appellation. L’un des enjeux stratégiques de l’appellation est de
pérenniser la production laitière sur la zone AOP Saint-Nectaire.
Confrontée au renouvellement des générations, la filière AOP
Saint-Nectaire doit, pour assurer la poursuite de son développement,
accueillir ou accompagner des candidats à l’installation.
Pour cela, elle prévoit, dès à présent, en moyenne, 8 à 10 nouvelles
installations en production laitière par an !
Afin de réussir ce challenge, l’Interprofession Saint-Nectaire et ses
partenaires, les chambres d’agriculture du Puy-de-Dôme et du Cantal,
organisent une journée d’information et d’accueil de candidats :

JEUDI 27 FÉVRIER 2020 DE 9H À 17H30
sur le stand de l’AOP Saint-Nectaire
au Salon International de l’Agriculture
(hall 3, allée C, stand 067) à Paris.
Une dizaine d’offres d’exploitations à reprendre ou d’associations sera
proposée aux candidats.
Producteurs, transformateurs et conseillers à l’installation seront
présents pour échanger et accompagner les porteurs de projets.

TÉMOIGNAGE
« UNE VIE DE RÊVE »
POUR MARIE FALGOUX,
NOUVELLE PRODUCTRICE
DE SAINT-NECTAIRE FERMIER

28 ans, Marie Falgoux est une productrice heureuse !
Installée à La Tour d’Auvergne, elle veille sur 60 vaches
laitières et produit 30 tonnes de Saint-Nectaire fermier
par an environ. « Une vie de rêve ! » s’exclame celle qui
n’était pas prédisposée à s’installer agricultrice. Originaire de La Tour
d’Auvergne, à l’issue de ses études, elle travaille à l’INRA de Marcenat.
Son conjoint, Antoine Dalla Zanna, est alors infirmier aux urgences
de Mauriac. Tous deux rêvent de grands espaces, de liberté, de retour
à la terre. Ils s’imaginent dans une exploitation fermière, fabriquer
de A à Z un produit de qualité tel que l’AOP Saint-Nectaire. « La
production de lait est une première étape importante. L’AOP SaintNectaire offre plusieurs possibilités de développement et notre choix
a été de nous impliquer depuis la traite jusqu’au produit fini ». Une
belle opportunité ne tarde pas à se présenter lorsqu’un producteur
fermier en AOP Saint-Nectaire, installé en GAEC avec son fils, décide
de partir en retraite. L’exploitation située à la Tour d’Auvergne, finit
de convaincre Marie et Antoine. Tout s’accélère… Montage du dossier,
entretiens avec les banques, signature chez le notaire, le couple
s’installe en GAEC au 1er janvier 2018. Sur l’exploitation ils peuvent
compter sur Sandrine, salariée à plein temps qui s’occupe matin et
soir de la transformation fromagère et sur Fabrice qui s’occupe, à
mi-temps, des travaux extérieurs. Grâce à cette aide, ils réussissent à
s’accorder quelques week-end de repos et s’octroyer du temps libre
pour leurs loisirs.
En 2 ans, ils ont apporté quelques changements sur l’exploitation :
ils ont repris 30 ha en fermage pour élever leurs génisses et ont
développé la vente directe de leurs Saint-Nectaire fermiers.
Aujourd’hui, ils ne regrettent en rien leur choix. « Nous profitons d’un
cadre de vie exceptionnel et d’une qualité de vie incomparable. Avec
la vente sur l’exploitation, nous sommes en contact direct avec les
consommateurs. C’est enrichissant et très valorisant surtout quand
ils affirment que nos fromages sont bons ! C’est encourageant ! Quoi
qu’on en pense, le monde agricole peut offrir à qui le souhaite une
belle qualité de vie. ».

L’AOP SAINT-NECTAIRE
VOIT DOUBLE À PARIS
Cette année encore, l’AOP Saint-Nectaire sera présente au Salon
International de l’Agriculture, du 22 février au 1er mars 2020, sur
un stand dédié de 65 m² (Hall 3 - Stand C067). Véritable vitrine de
l’ensemble de la filière, le stand de l’AOP Saint-Nectaire proposera
dégustation et vente de fromages. Une nouvelle fois, il entend
affirmer sa vocation d’espace de pure convivialité grâce à ses
diverses animations telles que le « bar à Saint-Nectaire ».
En parallèle, l’AOP Saint-Nectaire participera au Salon du Fromage
et des produits laitiers du 23 au 26 février 2020 (Hall 7.3 – Stand
A031). Elle accueillera et renseignera les professionnels - crémiers,
fromagers, acheteurs - au sein même de son Saint Nec’Truck,
camion officiel de l’AOP Saint-Nectaire. L’occasion de prendre le
temps d’expliquer les pratiques de production du lait et du fromage,
au cœur du Massif du Sancy en Auvergne.

Venez vivre

L’EXPÉRIENCE
AOP SAINT-NECTAIRE

L’EXPÉRIENCE
DE RÉALITÉ
VIRTUELLE
Et pour sensibiliser et informer au mieux les
visiteurs,
l’interprofession
proposera
une
expérience de réalité virtuelle à 360°. Équipés
d’un casque, ils seront ainsi immergé au cœur
d’une exploitation : au pâturage, à la traite ou
dans la fromagerie.
Un véritable outil pour découvrir, grandeur
nature, le monde de l’AOP Saint-Nectaire !
À vivre sur le stand de l’AOP Saint-Nectaire :
• Au Salon International de l’Agriculture
> Hall 3 Stand C067
• Au Salon du Fromage et des produits laitiers
> Hall 7.3 Stand A031

L’AOP SAINT-NECTAIRE AU
CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE
DES PRAIRIES FLEURIES
Pour la première fois cette année, l’AOP Saint-Nectaire sera représentée
au Concours Général Agricole des Pratiques Agro-écologiques « Prairies et
Parcours ». L’occasion de mettre à l’honneur les prairies naturelles de la zone
d’appellation, ADN de l’AOP Saint-Nectaire et base de l’alimentation des vaches
laitières. Ces prairies allient services agronomiques, pour la production de lait
et services environnementaux, grâce à leur biodiversité exceptionnelle. Depuis
2018, l’AOP Saint-Nectaire organise sur son territoire le concours prairies
naturelles AOP Saint-Nectaire. C’est donc Julien BAPT, du GAEC de la Griffe,
gagnant de l’édition 2019 qui concourra au niveau national, au nom de la filière
AOP Saint-Nectaire, face aux éleveurs d’autres régions.

ZOOM SUR L’AOP SAINT-NECTAIRE
UN TERRITOIRE

C’est sur l’une des plus petites zones AOP d’Europe (1 800 km²), centrée
sur le Massif du Sancy et les plateaux du Cézallier et de l’Artense que se
fabrique l’AOP Saint-Nectaire. Au cœur de ce territoire de montagne situé
entre 800 et 1 400 m d’altitude se trouve l’ADN de l’appellation : la prairie
naturelle (jamais retournée). Première ressource du territoire, poussant
sur des sols volcaniques et base essentielle de l’alimentation des vaches
laitières, elle se distingue par une biodiversité remarquable et inégalée.
Le territoire de l’AOP est caractérisé par une faible densité démographique
et une activité touristique en plein développement. Plusieurs communes
de la zone AOP Saint-Nectaire sont dans le territoire inscrit au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO, qui va renforcer le développement touristique,
culturel et patrimonial de la zone.

DES HOMMES

En 2019 : 256 producteurs de lait, 7 collecteurs de lait, 4 entreprises
laitières, 208 producteurs fermiers, 20 affineurs, soit près de 2 000
emplois directs.

UN PRODUIT

• Un cahier des charges pour la production du lait identique entre
Saint-Nectaire laitier et fermier.
• Le Saint-Nectaire fermier est produit sur une exploitation, avec le lait d’un
seul troupeau, mis en œuvre juste après la traite. Il est donc au lait cru.
• Le Saint-Nectaire laitier est produit avec du lait de plusieurs exploitations,
pasteurisé avant fabrication.
• 14 200 tonnes de Saint-Nectaire vendues en 2019 dont 7 800 tonnes de
Saint-Nectaire fermier et 6 400 tonnes de Saint-Nectaire laitier.
• 3e AOP française au lait de vache.
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