www.aop-saintnectaire.com

Foin de luzerne, une complémentarité plaine/
montagne qui se met en place
Depuis 2017, l’ISN travaille en collaboration avec la coopérative Limagrain pour la mise
en place d’une filière foin de luzerne valorisant la proximité plaine-montagne.
Entre 2018-2019, une étude a été réalisée pendant un an. Le but de ce projet était
d’étudier la faisabilité technique, économique et juridique de mise en place d’une filière
de foin de luzerne produit en Limagne à destination des producteurs AOP Saint-Nectaire.
Différents scénarios ont été comparés. Plusieurs visites d’outils ont été réalisées, la
technique du séchage en grange apparait être une solution intéressante et a donc été approfondie. Yann CHARRIER de SGF conseil
(bureau d’étude indépendant spécialisé dans le séchage en grange) a réalisé une expertise technique pour le séchage de 1000
à 1 200 T de fourrage. Plusieurs solutions techniques chiffrées ont été proposées (avec ou sans photovoltaïque, avec ou sans
déshumidificateur...). Le séchage de fourrage (en grange ou en bottes) est une des solutions qui peut répondre aux attentes de
l’AOP Saint-Nectaire, à savoir, du fourrage sec de qualité.

Aujourd’hui, l’ISN et la coopérative
Limagrain se sont organisées pour
proposer une offre de foin de luzerne
séché au sol aux producteurs AOP SaintNectaire. A l’issue de plusieurs réunions
d’échanges, des indicateurs « qualité »
ont été retenus afin de valoriser au mieux
la qualité de la luzerne. L’objectif étant de
s’inscrire dans une démarche gagnantgagnant durable. A minima, 16 % MAT et
80 % de MS au minimum sont demandées
par les producteurs de l’AOP.
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Organisation de la filière foin de luzerne séchée au sol
Producteurs de céréales
• Contractualisent avec la coopérative
Limagrain sur un nombre d’ha

Producteurs de Saint-Nectaire

• Réalisent le fourrage

• Contractualisent avec l’AESN sur une
quantité et qualité de foin de luzerne
(contrat renouvelé annuellement)

• Stockent la marchandise jusqu’à la
livraison

• Commandent à l’AESN : quantité,
qualité, transport

La coopérative Limagrain
• Accompagne les producteurs de
luzerne de la mise en culture jusqu’à la
réalisation des fourrages
• Organise les flux logistiques :
quantités disponibles / qualité du
fourrage / localisation
• Transporte le foin de luzerne
jusqu’aux producteurs AOP SaintNectaire

Pour cette première année, environ
300 T MB seront disponibles à la
vente. En 2019, une quinzaine de
producteurs AOP Saint-Nectaire
se sont pré-engagés à acheter du
foin de luzerne, ils seront donc les
premiers à recevoir les livraisons qui
débuteront dès août 2020.
Cette
première
organisation
permet de structurer des échanges
entre professionnels, de favoriser
l’implantation de la luzerne
en Limagne et d’identifier les
prochaines actions à mettre en œuvre.
L’enjeu majeur pour l’AOP Saint-Nectaire
et pour la coopérative Limagrain est
d’avoir un maximum de fourrage sec de
qualité.

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

Association pour l’Expansion du SaintNectaire (AESN)
• Contractualise sur 3 ans avec la
coopérative Limagrain pour acheter du
foin de luzerne
• Achète le foin de luzerne à la
coopérative Limagrain
• Vend le foin de luzerne aux
producteurs AOP Saint-Nectaire

Un outil de séchage permettrait d’assurer
et d’atteindre ces objectifs de qualité.
C’est pourquoi, les réflexions sur ce sujet
continuent, avec de nouvelles visites et
rencontres dès septembre 2020.
NB : Dans le contexte de sécheresse de
l’été dernier, l’équipe de l’ISN a rencontré
plusieurs vendeurs de fourrage, certains
d’entre eux nous ont recontactés pour
nous informer des stocks disponibles à la
vente cette année.
Pour en savoir plus, contactez Louise
Mion à l’ISN.
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Ce début d’année 2020 a été marqué par
une crise sanitaire d’une ampleur inédite.
La filière Saint Nectaire a été touchée
de plein fouet, comme l’ensemble des
activités économiques du pays. Tirer
tous les enseignements de cette crise
est probablement prématuré, mais nous
pouvons déjà constater que la filière a su faire preuve de réactivité,
d’une forte capacitée d’adaptation, et su prendre des décisions
collectives dans un contexte extrêmement complexe pour tous. Je
vous remercie, mesdames et messieurs les opérateurs de la filière,
de la volonté mise en œuvre et des efforts réalisés, qui ont permis
de limiter un trop fort excédent de production au moment où les
marchés étaient au plus bas.
Deux mois après la fin de la période de confinement, la situation
des marchés s’est fortement améliorée, même si certains n’ont pas
encore retrouvé leur niveau de l’année passée, en particulier la
Restauration Hors Domicile. Force est de constater que, grâce à ses
bases solides, notre filière aura malgré tout « résisté » à la crise, et
devrait, nous l’espérons, retrouver une situation saine d’ici la fin
d’année, si la crise sanitaire reste maitrisée.
A plus long terme, les questionnements soulevés par la crise et
notamment les remises en cause de nos choix de consommation
placent plus que jamais l’AOP Saint-Nectaire au cœur des attentes de
consommation de demain : lien au territoire d’origine, qualité,

Agenda

Premières transactions cet été
avec du foin de luzerne séché au
sol
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Mercredi 16 septembre

7, 8 et 9 octobre

Journée analyse de fourrage et
visite de ferme

Sommet de l’élevage

Vendredi 2 octobre
Assemblée Générale de l’ISN

Hall 2 (vaches laitières), l’ISN
sera présente pour la deuxième
année consécutive afin de
communiquer sur les besoins
de la filière en ressources
humaines et organisera en
parallèle un temps d’échange à
destination des producteurs de
l’AOP pour présenter les actions
stratégiques en cours.

transparence sur les conditions de productions, respect de
l’environnement et de la biodiversité, soutien d’une agriculture de
proximité. Notre socle de valeur est notre atout pour l’avenir.
Après cette période mouvementée, l’ISN reprend ses activités et
ses projets de développement pour la filière. D’abord, le projet de
foin de luzerne de proximité porté par l’ISN, en collaboration avec la
coopérative Limagrain, se concrétise cette année. La première récolte
de luzerne cultivée en Limagne sera bientôt livrée. Cet été, notre
concours Saint-Nectaire sera adapté dans une version « digitale »
tournée vers nos admirateurs « virtuels ». Et toujours au centre des
préoccupations pour l’avenir, la démarche engagée pour répondre
au besoin de main d’œuvre de la filière se poursuivra au Sommet de
l’élevage pour la deuxième année.
Enfin, l’Interprofession a vu sa Directrice Marie-Paule Chazal partir à
la retraite après 7 ans d’un engagement sans faille pour dynamiser la
filière, créer du lien entre ses acteurs et apporter une vision partagée
de l’avenir avec l’élaboration du plan de filière 2020-2025. Je remercie
chaleureusement Marie-Paule pour toute l’énergie et le renouveau
qu’elle a apporté. Pour lui succéder, nous accueillons Emilie Rousset,
qui poursuivra cette dynamique, et je lui souhaite la bienvenue dans
notre filière.
Patrice Viala,
Président de l’Interprofession Saint-Nectaire

Inscrivez-vous dès maintenant aux formations proposées par
l’ISN, prévues à l’automne* !
• Formation hygiène
(intervenant ENILV d’Aurillac)

• Formation affinage
(intervenant ENILV d’Aurillac)

• Formation management :
acquérir les outils permettant
d’instaurer des échanges
constructifs entre employeurs
et salariés (intervenant Impact
By)

• Formation prairie : observer
ses prairies et reconnaitre sa
flore (intervenant Conservatoire
Botanique du Massif Central)

• Formation enjeux de l’AOP :
comprendre les enjeux de
la filière Saint-Nectaire pour
s’approprier l’AOP et faire les
bons choix (intervenant service
de l’INAO)

* sous réserve d’un minimum
de 10 inscrits et d’une situation
sanitaire saine
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Retour sur le 3e concours prairies naturelles AOP

Emilie Rousset, nouvelle Directrice de l’Interprofession
Depuis le 1er juillet, Émilie Rousset
succède à Marie-Paule Chazal,
partie en retraite, à la direction de
l’Interprofession Saint-Nectaire.
Originaire de Savoie et
établie depuis plus de 15 ans
à Clermont-Ferrand, cette
ingénieure en agriculture a
toujours été passionnée par les
sciences du vivant et la biologie.
Elle intègre d’abord le groupe
SODIAAL, où elle assumera différentes
responsabilités pendant 14 ans au sein de
3 branches du groupe : Candia, Beuralia et SODIAAL Food Expert. En
janvier 2015, changement de cap géographique et professionnel. Avec
sa famille, elle quitte la France pour la Chine, puis 2 ans et demi plus
tard pour Melbourne en Australie. Durant ces 5 années à l’étranger,
elle enrichit son parcours par une expérience de gestion d’entreprise
sociale dans le domaine de la boulangerie-pâtisserie, puis comme
gestionnaire de patrimoine immobilier.

De retour en France, Emilie Rousset souhaite se recentrer sur une
mission ancrée dans le territoire local. Le poste de Directrice de
l’Interprofession prend tout son sens pour elle, combinant la vision
amont et aval d’une filière alimentaire, et s’inscrivant au cœur des
valeurs qu’elle souhaite défendre : la garantie d’un produit d’excellence
encadré par son cahier des charges, une agriculture respectueuse
de l’environnement et source de dynamisme pour le terroir local.
« Cela représente beaucoup pour moi de travailler au service de la
3e appellation fromagère au lait de vache de France, et de pouvoir
contribuer à la défense et la valorisation de l’AOP Saint-Nectaire ».
Elle souhaite s’inscrire dans la continuité des actions prioritaires
fixées dans le plan de filière à horizon 2025 de l’interprofession : des
enjeux majeurs tels que la pérennisation de la ressource laitière, la
valorisation de l’AOP Saint-Nectaire, mais également renforcer et
développer le sentiment d’appartenance des acteurs à la filière.
Pour cela, elle est heureuse de pouvoir s’appuyer sur l’équipe de l’ISN,
une équipe jeune, dynamique et motivée de 8 collaborateurs. « Une
vraie chance ! Dans leur domaine, ce sont tous de véritables experts,
prêts à évoluer avec une vision résolument tournée vers l’avenir. C’est
un atout considérable ».

Et après ?

L’année 2020 restera marquée
par la crise sanitaire mondiale
d’ampleur exceptionnelle liée au
Covid-19.

A date, les ventes de SaintNectaire Fermier ont repris leur
dynamique, portées notamment
par le « boom » du tourisme en
Auvergne depuis début juillet.

Cette crise a touché l’ensemble
des maillons de la filière SaintNectaire, avec un effondrement
des ventes à partir de la
mi-mars : arrêt des marchés
de restauration hors foyer,
fermeture des rayons coupe en
Grandes Surfaces, fermeture des
marchés... La filière perd jusqu’à
60 % de ses débouchés dans les
premières semaines, au moment
où la production laitière est à
son maximum.
Sur l’ensemble de la période de
crise, de mars à mai 2020, les
ventes ont baissé de 26 % en
Saint-Nectaire Laitier, et de 19 %
en Saint-Nectaire Fermier.

Eté 2020 : une
version inédite
du Concours AOP
Saint-Nectaire
Suivez le concours sur
FromageSaintNectaire
fromagesaintnectaire
AOP Saint Nectaire

En Saint-Nectaire Laitier, si
les ventes sont également
reparties à la hausse, elles
n’ont pas encore retrouvé leur
niveau de l’année dernière,
encore pénalisées par le
ralentissement des marchés de
restauration hors domicile qui
représentent plus d’un tiers des
débouchés. Pour la deuxième
partie de l’année, l’évolution
des ventes reste incertaine
en raison des conséquences
sociales et économiques de la
crise, et du risque de rebond
de l’épidémie. C’est pourquoi
les collèges transformateurs et
producteurs laitiers du Conseil
d’Administration de l’ISN ont
élaboré ensemble un projet
Le concours officiel de l’AOP
Saint-Nectaire, initialement
prévu le 9 août à Tauves a dû
être reporté à 2021 en raison
de la crise liée au COVID-19. Les
restrictions de rassemblement
ont conduit la filière à concevoir
une version inédite de son
concours, spécialement adaptée
au contexte. Exceptionnellement
cette année, le concours se
déroulera donc à huis clos
et seul le concours SaintNectaire fermier est ouvert aux
candidatures.

de Règles de Régulations de
l’Offre (RRO) exceptionnel
lié à la crise. L’objectif est
de permettre l’ajustement
de l’offre à la demande du
marché dans les prochains
mois (jusqu’à février 2021), afin
de maintenir la valorisation
en Saint-Nectaire laitier et
en lait AOP Saint-Nectaire. La
régulation s’effectue au niveau
des laiteries, qui adaptent leurs
fabrications à la demande. Les
producteurs de lait restent libres
de leur production. Ce dispositif
réglementaire est actuellement
soumis au vote des producteurs
laitiers et des laiteries, et sera
déposé auprès du ministère
de l’agriculture si le vote est
validé par les 2/3 en nombre
et en volume. Nous espérons
l’aboutissement de ce projet, qui
représente une belle preuve de
solidarité entre les opérateurs
pour le bénéfice de la filière
laitière.

Si la surveillance de l’évolution
des marchés reste une
priorité à l’Interprofession, la
filière reprend ses projets de
développement en phase avec
le plan stratégique 2020-2025,
avec pour ambition collective
de poursuivre la valorisation, la
sécurisation et la reconnaissance
de l’AOP Saint-Nectaire.
Plus généralement, durant la
crise, les consommateurs ont
redécouvert le rôle essentiel
des métiers de bouche. Les
attentes des français au sortir
du confinement se renforcent
encore vers le « mieux manger ».
Ils attendent des fabricants
et des marques toujours
plus de responsabilité et de
transparence, avec un besoin de
preuves renforcé. Le cahier des
charges de l’AOP Saint-Nectaire
place notre fromage au cœur de
ces attentes.

Il se tiendra le vendredi 7 août
2020 sur la commune de Besseen-Chandesse, sous l’œil expert
d’un jury présidé par Xavier
Beaudiment, chef doublement
étoilé du restaurant Le Pré
(Durtol).
Et afin de garder le contact (mais
sans contact), cette édition fera
l’objet d’une large diffusion sur
les écrans (Facebook, Youtube,
presse régionale…). Le public ne
pouvant pas venir au concours
Saint-Nectaire, c’est donc le
concours qui viendra au public !
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Dix exploitations ont participé au concours
prairies naturelles AOP Saint-Nectaire 2020 :
• cinq dans la catégorie Ferme d’Avenir
(catégorie ouverte à tous) ;
• cinq dans la catégorie Ferme
Remarquable (catégorie ouverte aux
producteurs ayant un DIAM*).

Cette année les palmes d’herbe ont été
décernées :
• pour la catégorie Ferme d’Avenir au
GAEC du SANCY à Picherande

La remise des prix aura lieu le 24 septembre
2020 lors de la journée Herbe de nos
montagnes qui se déroulera sur le site de
l’INRAE de Laqueuille.
Comme l’année dernière, l’AOP Saint-Nectaire
participera au concours général agricole
des pratiques agroécologiques « prairies et
parcours » et le gagnant du concours dans la
catégorie Ferme Remarquable présentera sa
parcelle au niveau national pour représenter
notre territoire.
Pour rappel, le classement des exploitations
se construit en deux étapes : une approche
globale du système d’exploitation et
une visite d’une parcelle de fauche.
L’objectif recherché à travers ce concours
est la conciliation des enjeux agricoles
et environnementaux. Le jury définit le
classement final en faisant la synthèse des
deux approches.

Il comprend trois actions qui débuteront dès
2020 :
Jean-Christophe Robert (conseiller à
l’EDE 63), Jean-Noël Galliot (botaniste au
Conservatoire Botanique du Massif Central),
Jean-Marie Sirvins (vice-président de l’union
nationale de l’apiculture française), et de Yves
Michelin (enseignant chercheur à VetAgro
Sup) en tant que président d’honneur.
Le jury tient particulièrement à souligner la
grande qualité de l’ensemble des parcelles
visitées cette année !
La communauté Facebook de l’AOP SaintNectaire a pu suivre ce concours à travers
différentes publications. Un reportage photos
de chacun des producteurs participants
a été réalisé. Ces publications ont été
fortement relayées (voir ci-dessous quelques
commentaires des internautes).

• Partage d’expériences et échanges de
connaissances (entre les producteurs, le
CBNMC et l’ISN),
• Rédaction d’un guide spécifique sur
les prairies de l’AOP Saint-Nectaire
(en tenant compte des savoirs faire
des éleveurs et des connaissances du
CBNMC),
• Création d’un observatoire des
prairies en lien avec les pratiques afin
d’appréhender au mieux les dynamiques
de végétation
Si vous êtes intéressé par ce projet, n’hésitez
pas à contacter Louise Mion ou François
Peyroux.

Le jury était composé de Géraldine Dupic
(conseillère fourragère à la Chambre
d’agriculture 63), Elodie Mardine (chargée de
mission agri-environnement et eau au Parc
Naturel Régional des Volcans d’Auvergne),
Episode 1 « J-30 : ça
s’active dans les caves ! » :
Rencontre avec un maitre
affineur.

Ainsi, pour permettre au plus
grand nombre de suivre et de
découvrir cette étape clé dans
la vie de l’AOP, une mini-série
documentaire en 4 épisodes
a été créée pour permettre
d’entrer « dans les coulisses du
concours Saint-Nectaire ».

Les échanges lors des
différents concours
prairies naturelles AOP
Saint-Nectaire ont permis
d’identifier plusieurs pistes
de travail à développer. Un
projet a été construit par le Conservatoire
Botanique National du Massif Central
(CBNMC) en partenariat avec l’ISN.

* DIAM (DiAgnostic Multifonctionnel des
prairies) : outil ayant pour objectif de typer
l’ensemble des prairies d’une exploitation
et d’évaluer les services rendus (agricoles,
environnementaux, qualité produit) par
celles-ci.

• pour la catégorie Ferme Remarquable
à l’EARL GREGOIRE à Egliseneuve
d’Entraigues.

La crise 2020 : quelles conséquences pour la filière ?
Retour sur la crise

Saint-Nectaire !

Lancement de projet
pour une connaissance
et reconnaissance des
prairies naturelles de
l’AOP Saint-Nectaire

Episode 2 « Quoi de neuf
chez le gagnant 2019 ? » :
Interview du vainqueur de
l’édition 2019.
Episode 3 « Jour J : C’est
parti ! » : Suivi du jury de
l’édition 2020.
Episode 4 « Les secrets de
la victoire ! » : Remise du
prix et témoignage chez le
gagnant 2020.

La diffusion des 4 épisodes est
prévue dès la mi-juillet sur les
réseaux sociaux afin de toucher
tous les résidents de la zone ainsi
que les touristes.
En parallèle, l’opération
« pochettes cadeau » de l’AOP
Saint-Nectaire (kit de bienvenue
destiné aux familles accueillies
dans chaque établissement
partenaire de la zone) est
renouvelée. Tout sera mis en
œuvre pour que la découverte
du fromage star du Sancy se
déroule sous les meilleurs
auspices !

Un concours dans le concours !
Un concours sur les réseaux sociaux sera également mis en place afin
de faire gagner les 10 meilleurs fromages de l’édition 2020. Amis du
Saint-Nectaire, n’hésitez pas à relayer l’information et surtout, restez
connectés pour ne pas laisser filer vos chances : toutes les modalités
du concours seront communiquées sur notre page Facebook.
La lettre de l’Interprofession Saint-Nectaire | N°56 - Juillet 2020 | Page 3

Retour sur le 3e concours prairies naturelles AOP

Emilie Rousset, nouvelle Directrice de l’Interprofession
Depuis le 1er juillet, Émilie Rousset
succède à Marie-Paule Chazal,
partie en retraite, à la direction de
l’Interprofession Saint-Nectaire.
Originaire de Savoie et
établie depuis plus de 15 ans
à Clermont-Ferrand, cette
ingénieure en agriculture a
toujours été passionnée par les
sciences du vivant et la biologie.
Elle intègre d’abord le groupe
SODIAAL, où elle assumera différentes
responsabilités pendant 14 ans au sein de
3 branches du groupe : Candia, Beuralia et SODIAAL Food Expert. En
janvier 2015, changement de cap géographique et professionnel. Avec
sa famille, elle quitte la France pour la Chine, puis 2 ans et demi plus
tard pour Melbourne en Australie. Durant ces 5 années à l’étranger,
elle enrichit son parcours par une expérience de gestion d’entreprise
sociale dans le domaine de la boulangerie-pâtisserie, puis comme
gestionnaire de patrimoine immobilier.

De retour en France, Emilie Rousset souhaite se recentrer sur une
mission ancrée dans le territoire local. Le poste de Directrice de
l’Interprofession prend tout son sens pour elle, combinant la vision
amont et aval d’une filière alimentaire, et s’inscrivant au cœur des
valeurs qu’elle souhaite défendre : la garantie d’un produit d’excellence
encadré par son cahier des charges, une agriculture respectueuse
de l’environnement et source de dynamisme pour le terroir local.
« Cela représente beaucoup pour moi de travailler au service de la
3e appellation fromagère au lait de vache de France, et de pouvoir
contribuer à la défense et la valorisation de l’AOP Saint-Nectaire ».
Elle souhaite s’inscrire dans la continuité des actions prioritaires
fixées dans le plan de filière à horizon 2025 de l’interprofession : des
enjeux majeurs tels que la pérennisation de la ressource laitière, la
valorisation de l’AOP Saint-Nectaire, mais également renforcer et
développer le sentiment d’appartenance des acteurs à la filière.
Pour cela, elle est heureuse de pouvoir s’appuyer sur l’équipe de l’ISN,
une équipe jeune, dynamique et motivée de 8 collaborateurs. « Une
vraie chance ! Dans leur domaine, ce sont tous de véritables experts,
prêts à évoluer avec une vision résolument tournée vers l’avenir. C’est
un atout considérable ».

Et après ?

L’année 2020 restera marquée
par la crise sanitaire mondiale
d’ampleur exceptionnelle liée au
Covid-19.

A date, les ventes de SaintNectaire Fermier ont repris leur
dynamique, portées notamment
par le « boom » du tourisme en
Auvergne depuis début juillet.

Cette crise a touché l’ensemble
des maillons de la filière SaintNectaire, avec un effondrement
des ventes à partir de la
mi-mars : arrêt des marchés
de restauration hors foyer,
fermeture des rayons coupe en
Grandes Surfaces, fermeture des
marchés... La filière perd jusqu’à
60 % de ses débouchés dans les
premières semaines, au moment
où la production laitière est à
son maximum.
Sur l’ensemble de la période de
crise, de mars à mai 2020, les
ventes ont baissé de 26 % en
Saint-Nectaire Laitier, et de 19 %
en Saint-Nectaire Fermier.

Eté 2020 : une
version inédite
du Concours AOP
Saint-Nectaire
Suivez le concours sur
FromageSaintNectaire
fromagesaintnectaire
AOP Saint Nectaire

En Saint-Nectaire Laitier, si
les ventes sont également
reparties à la hausse, elles
n’ont pas encore retrouvé leur
niveau de l’année dernière,
encore pénalisées par le
ralentissement des marchés de
restauration hors domicile qui
représentent plus d’un tiers des
débouchés. Pour la deuxième
partie de l’année, l’évolution
des ventes reste incertaine
en raison des conséquences
sociales et économiques de la
crise, et du risque de rebond
de l’épidémie. C’est pourquoi
les collèges transformateurs et
producteurs laitiers du Conseil
d’Administration de l’ISN ont
élaboré ensemble un projet
Le concours officiel de l’AOP
Saint-Nectaire, initialement
prévu le 9 août à Tauves a dû
être reporté à 2021 en raison
de la crise liée au COVID-19. Les
restrictions de rassemblement
ont conduit la filière à concevoir
une version inédite de son
concours, spécialement adaptée
au contexte. Exceptionnellement
cette année, le concours se
déroulera donc à huis clos
et seul le concours SaintNectaire fermier est ouvert aux
candidatures.

de Règles de Régulations de
l’Offre (RRO) exceptionnel
lié à la crise. L’objectif est
de permettre l’ajustement
de l’offre à la demande du
marché dans les prochains
mois (jusqu’à février 2021), afin
de maintenir la valorisation
en Saint-Nectaire laitier et
en lait AOP Saint-Nectaire. La
régulation s’effectue au niveau
des laiteries, qui adaptent leurs
fabrications à la demande. Les
producteurs de lait restent libres
de leur production. Ce dispositif
réglementaire est actuellement
soumis au vote des producteurs
laitiers et des laiteries, et sera
déposé auprès du ministère
de l’agriculture si le vote est
validé par les 2/3 en nombre
et en volume. Nous espérons
l’aboutissement de ce projet, qui
représente une belle preuve de
solidarité entre les opérateurs
pour le bénéfice de la filière
laitière.

Si la surveillance de l’évolution
des marchés reste une
priorité à l’Interprofession, la
filière reprend ses projets de
développement en phase avec
le plan stratégique 2020-2025,
avec pour ambition collective
de poursuivre la valorisation, la
sécurisation et la reconnaissance
de l’AOP Saint-Nectaire.
Plus généralement, durant la
crise, les consommateurs ont
redécouvert le rôle essentiel
des métiers de bouche. Les
attentes des français au sortir
du confinement se renforcent
encore vers le « mieux manger ».
Ils attendent des fabricants
et des marques toujours
plus de responsabilité et de
transparence, avec un besoin de
preuves renforcé. Le cahier des
charges de l’AOP Saint-Nectaire
place notre fromage au cœur de
ces attentes.

Il se tiendra le vendredi 7 août
2020 sur la commune de Besseen-Chandesse, sous l’œil expert
d’un jury présidé par Xavier
Beaudiment, chef doublement
étoilé du restaurant Le Pré
(Durtol).
Et afin de garder le contact (mais
sans contact), cette édition fera
l’objet d’une large diffusion sur
les écrans (Facebook, Youtube,
presse régionale…). Le public ne
pouvant pas venir au concours
Saint-Nectaire, c’est donc le
concours qui viendra au public !
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Dix exploitations ont participé au concours
prairies naturelles AOP Saint-Nectaire 2020 :
• cinq dans la catégorie Ferme d’Avenir
(catégorie ouverte à tous) ;
• cinq dans la catégorie Ferme
Remarquable (catégorie ouverte aux
producteurs ayant un DIAM*).

Cette année les palmes d’herbe ont été
décernées :
• pour la catégorie Ferme d’Avenir au
GAEC du SANCY à Picherande

La remise des prix aura lieu le 24 septembre
2020 lors de la journée Herbe de nos
montagnes qui se déroulera sur le site de
l’INRAE de Laqueuille.
Comme l’année dernière, l’AOP Saint-Nectaire
participera au concours général agricole
des pratiques agroécologiques « prairies et
parcours » et le gagnant du concours dans la
catégorie Ferme Remarquable présentera sa
parcelle au niveau national pour représenter
notre territoire.
Pour rappel, le classement des exploitations
se construit en deux étapes : une approche
globale du système d’exploitation et
une visite d’une parcelle de fauche.
L’objectif recherché à travers ce concours
est la conciliation des enjeux agricoles
et environnementaux. Le jury définit le
classement final en faisant la synthèse des
deux approches.

Il comprend trois actions qui débuteront dès
2020 :
Jean-Christophe Robert (conseiller à
l’EDE 63), Jean-Noël Galliot (botaniste au
Conservatoire Botanique du Massif Central),
Jean-Marie Sirvins (vice-président de l’union
nationale de l’apiculture française), et de Yves
Michelin (enseignant chercheur à VetAgro
Sup) en tant que président d’honneur.
Le jury tient particulièrement à souligner la
grande qualité de l’ensemble des parcelles
visitées cette année !
La communauté Facebook de l’AOP SaintNectaire a pu suivre ce concours à travers
différentes publications. Un reportage photos
de chacun des producteurs participants
a été réalisé. Ces publications ont été
fortement relayées (voir ci-dessous quelques
commentaires des internautes).

• Partage d’expériences et échanges de
connaissances (entre les producteurs, le
CBNMC et l’ISN),
• Rédaction d’un guide spécifique sur
les prairies de l’AOP Saint-Nectaire
(en tenant compte des savoirs faire
des éleveurs et des connaissances du
CBNMC),
• Création d’un observatoire des
prairies en lien avec les pratiques afin
d’appréhender au mieux les dynamiques
de végétation
Si vous êtes intéressé par ce projet, n’hésitez
pas à contacter Louise Mion ou François
Peyroux.

Le jury était composé de Géraldine Dupic
(conseillère fourragère à la Chambre
d’agriculture 63), Elodie Mardine (chargée de
mission agri-environnement et eau au Parc
Naturel Régional des Volcans d’Auvergne),
Episode 1 « J-30 : ça
s’active dans les caves ! » :
Rencontre avec un maitre
affineur.

Ainsi, pour permettre au plus
grand nombre de suivre et de
découvrir cette étape clé dans
la vie de l’AOP, une mini-série
documentaire en 4 épisodes
a été créée pour permettre
d’entrer « dans les coulisses du
concours Saint-Nectaire ».

Les échanges lors des
différents concours
prairies naturelles AOP
Saint-Nectaire ont permis
d’identifier plusieurs pistes
de travail à développer. Un
projet a été construit par le Conservatoire
Botanique National du Massif Central
(CBNMC) en partenariat avec l’ISN.

* DIAM (DiAgnostic Multifonctionnel des
prairies) : outil ayant pour objectif de typer
l’ensemble des prairies d’une exploitation
et d’évaluer les services rendus (agricoles,
environnementaux, qualité produit) par
celles-ci.

• pour la catégorie Ferme Remarquable
à l’EARL GREGOIRE à Egliseneuve
d’Entraigues.

La crise 2020 : quelles conséquences pour la filière ?
Retour sur la crise

Saint-Nectaire !

Lancement de projet
pour une connaissance
et reconnaissance des
prairies naturelles de
l’AOP Saint-Nectaire

Episode 2 « Quoi de neuf
chez le gagnant 2019 ? » :
Interview du vainqueur de
l’édition 2019.
Episode 3 « Jour J : C’est
parti ! » : Suivi du jury de
l’édition 2020.
Episode 4 « Les secrets de
la victoire ! » : Remise du
prix et témoignage chez le
gagnant 2020.

La diffusion des 4 épisodes est
prévue dès la mi-juillet sur les
réseaux sociaux afin de toucher
tous les résidents de la zone ainsi
que les touristes.
En parallèle, l’opération
« pochettes cadeau » de l’AOP
Saint-Nectaire (kit de bienvenue
destiné aux familles accueillies
dans chaque établissement
partenaire de la zone) est
renouvelée. Tout sera mis en
œuvre pour que la découverte
du fromage star du Sancy se
déroule sous les meilleurs
auspices !

Un concours dans le concours !
Un concours sur les réseaux sociaux sera également mis en place afin
de faire gagner les 10 meilleurs fromages de l’édition 2020. Amis du
Saint-Nectaire, n’hésitez pas à relayer l’information et surtout, restez
connectés pour ne pas laisser filer vos chances : toutes les modalités
du concours seront communiquées sur notre page Facebook.
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Foin de luzerne, une complémentarité plaine/
montagne qui se met en place
Depuis 2017, l’ISN travaille en collaboration avec la coopérative Limagrain pour la mise
en place d’une filière foin de luzerne valorisant la proximité plaine-montagne.
Entre 2018-2019, une étude a été réalisée pendant un an. Le but de ce projet était
d’étudier la faisabilité technique, économique et juridique de mise en place d’une filière
de foin de luzerne produit en Limagne à destination des producteurs AOP Saint-Nectaire.
Différents scénarios ont été comparés. Plusieurs visites d’outils ont été réalisées, la
technique du séchage en grange apparait être une solution intéressante et a donc été approfondie. Yann CHARRIER de SGF conseil
(bureau d’étude indépendant spécialisé dans le séchage en grange) a réalisé une expertise technique pour le séchage de 1000
à 1 200 T de fourrage. Plusieurs solutions techniques chiffrées ont été proposées (avec ou sans photovoltaïque, avec ou sans
déshumidificateur...). Le séchage de fourrage (en grange ou en bottes) est une des solutions qui peut répondre aux attentes de
l’AOP Saint-Nectaire, à savoir, du fourrage sec de qualité.

Aujourd’hui, l’ISN et la coopérative
Limagrain se sont organisées pour
proposer une offre de foin de luzerne
séché au sol aux producteurs AOP SaintNectaire. A l’issue de plusieurs réunions
d’échanges, des indicateurs « qualité »
ont été retenus afin de valoriser au mieux
la qualité de la luzerne. L’objectif étant de
s’inscrire dans une démarche gagnantgagnant durable. A minima, 16 % MAT et
80 % de MS au minimum sont demandées
par les producteurs de l’AOP.

LA LETTRE DE L’INTERPROFESSION

SAINT-NECTAIRE
FromageSaintNectaire

L’édito du Président

Organisation de la filière foin de luzerne séchée au sol
Producteurs de céréales
• Contractualisent avec la coopérative
Limagrain sur un nombre d’ha

Producteurs de Saint-Nectaire

• Réalisent le fourrage

• Contractualisent avec l’AESN sur une
quantité et qualité de foin de luzerne
(contrat renouvelé annuellement)

• Stockent la marchandise jusqu’à la
livraison

• Commandent à l’AESN : quantité,
qualité, transport

La coopérative Limagrain
• Accompagne les producteurs de
luzerne de la mise en culture jusqu’à la
réalisation des fourrages
• Organise les flux logistiques :
quantités disponibles / qualité du
fourrage / localisation
• Transporte le foin de luzerne
jusqu’aux producteurs AOP SaintNectaire

Pour cette première année, environ
300 T MB seront disponibles à la
vente. En 2019, une quinzaine de
producteurs AOP Saint-Nectaire
se sont pré-engagés à acheter du
foin de luzerne, ils seront donc les
premiers à recevoir les livraisons qui
débuteront dès août 2020.
Cette
première
organisation
permet de structurer des échanges
entre professionnels, de favoriser
l’implantation de la luzerne
en Limagne et d’identifier les
prochaines actions à mettre en œuvre.
L’enjeu majeur pour l’AOP Saint-Nectaire
et pour la coopérative Limagrain est
d’avoir un maximum de fourrage sec de
qualité.

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

Association pour l’Expansion du SaintNectaire (AESN)
• Contractualise sur 3 ans avec la
coopérative Limagrain pour acheter du
foin de luzerne
• Achète le foin de luzerne à la
coopérative Limagrain
• Vend le foin de luzerne aux
producteurs AOP Saint-Nectaire

Un outil de séchage permettrait d’assurer
et d’atteindre ces objectifs de qualité.
C’est pourquoi, les réflexions sur ce sujet
continuent, avec de nouvelles visites et
rencontres dès septembre 2020.
NB : Dans le contexte de sécheresse de
l’été dernier, l’équipe de l’ISN a rencontré
plusieurs vendeurs de fourrage, certains
d’entre eux nous ont recontactés pour
nous informer des stocks disponibles à la
vente cette année.
Pour en savoir plus, contactez Louise
Mion à l’ISN.
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Ce début d’année 2020 a été marqué par
une crise sanitaire d’une ampleur inédite.
La filière Saint Nectaire a été touchée
de plein fouet, comme l’ensemble des
activités économiques du pays. Tirer
tous les enseignements de cette crise
est probablement prématuré, mais nous
pouvons déjà constater que la filière a su faire preuve de réactivité,
d’une forte capacitée d’adaptation, et su prendre des décisions
collectives dans un contexte extrêmement complexe pour tous. Je
vous remercie, mesdames et messieurs les opérateurs de la filière,
de la volonté mise en œuvre et des efforts réalisés, qui ont permis
de limiter un trop fort excédent de production au moment où les
marchés étaient au plus bas.
Deux mois après la fin de la période de confinement, la situation
des marchés s’est fortement améliorée, même si certains n’ont pas
encore retrouvé leur niveau de l’année passée, en particulier la
Restauration Hors Domicile. Force est de constater que, grâce à ses
bases solides, notre filière aura malgré tout « résisté » à la crise, et
devrait, nous l’espérons, retrouver une situation saine d’ici la fin
d’année, si la crise sanitaire reste maitrisée.
A plus long terme, les questionnements soulevés par la crise et
notamment les remises en cause de nos choix de consommation
placent plus que jamais l’AOP Saint-Nectaire au cœur des attentes de
consommation de demain : lien au territoire d’origine, qualité,

Agenda

Premières transactions cet été
avec du foin de luzerne séché au
sol
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Mercredi 16 septembre

7, 8 et 9 octobre

Journée analyse de fourrage et
visite de ferme

Sommet de l’élevage

Vendredi 2 octobre
Assemblée Générale de l’ISN

Hall 2 (vaches laitières), l’ISN
sera présente pour la deuxième
année consécutive afin de
communiquer sur les besoins
de la filière en ressources
humaines et organisera en
parallèle un temps d’échange à
destination des producteurs de
l’AOP pour présenter les actions
stratégiques en cours.

transparence sur les conditions de productions, respect de
l’environnement et de la biodiversité, soutien d’une agriculture de
proximité. Notre socle de valeur est notre atout pour l’avenir.
Après cette période mouvementée, l’ISN reprend ses activités et
ses projets de développement pour la filière. D’abord, le projet de
foin de luzerne de proximité porté par l’ISN, en collaboration avec la
coopérative Limagrain, se concrétise cette année. La première récolte
de luzerne cultivée en Limagne sera bientôt livrée. Cet été, notre
concours Saint-Nectaire sera adapté dans une version « digitale »
tournée vers nos admirateurs « virtuels ». Et toujours au centre des
préoccupations pour l’avenir, la démarche engagée pour répondre
au besoin de main d’œuvre de la filière se poursuivra au Sommet de
l’élevage pour la deuxième année.
Enfin, l’Interprofession a vu sa Directrice Marie-Paule Chazal partir à
la retraite après 7 ans d’un engagement sans faille pour dynamiser la
filière, créer du lien entre ses acteurs et apporter une vision partagée
de l’avenir avec l’élaboration du plan de filière 2020-2025. Je remercie
chaleureusement Marie-Paule pour toute l’énergie et le renouveau
qu’elle a apporté. Pour lui succéder, nous accueillons Emilie Rousset,
qui poursuivra cette dynamique, et je lui souhaite la bienvenue dans
notre filière.
Patrice Viala,
Président de l’Interprofession Saint-Nectaire

Inscrivez-vous dès maintenant aux formations proposées par
l’ISN, prévues à l’automne* !
• Formation hygiène
(intervenant ENILV d’Aurillac)

• Formation affinage
(intervenant ENILV d’Aurillac)

• Formation management :
acquérir les outils permettant
d’instaurer des échanges
constructifs entre employeurs
et salariés (intervenant Impact
By)

• Formation prairie : observer
ses prairies et reconnaitre sa
flore (intervenant Conservatoire
Botanique du Massif Central)

• Formation enjeux de l’AOP :
comprendre les enjeux de
la filière Saint-Nectaire pour
s’approprier l’AOP et faire les
bons choix (intervenant service
de l’INAO)

* sous réserve d’un minimum
de 10 inscrits et d’une situation
sanitaire saine
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