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Avec 8 millions de Saint-Nectaire fabriqués sur les 
terres volcaniques des Monts Dore, à cheval sur les 
départements du Puy-de-Dôme et du Cantal, doté 
d’un cahier des charges très précis, ce fromage se 
classe actuellement au 4ème rang des AOP fromagères 
françaises au lait de vache et au 1er rang des AOP 
fermières en Europe.

C’est au cœur du Parc naturel régional des Volcans 
d’Auvergne sur une surface de 1 800 km², l’une des plus 
petites d’Europe, que se fabrique l’AOP Saint-Nectaire. 
Conçu au cœur d’une exploitation fermière ou dans l’une 
des laiteries que compte l’appellation, le fromage Saint-
Nectaire est un poids lourd dans l’économie régionale 
avec 2000 emplois directs et autant d’emplois indirects. 
L’AOP Saint-Nectaire contribue ainsi à faire vivre son 
territoire, en maintenant notamment une production 
laitière de montagne.
La production de l’AOP Saint-Nectaire permet par 
ailleurs un maillage du territoire avec des exploitations  
à taille humaine.   C’est un véritable outil d’aménagement 
du territoire et de valorisation de l’espace rural, qui 
contribue à maintenir l’entretien des paysages et la 
biodiversité, tout en pérennisant l’emploi. Sans oublier 
qu’en garantissant l’origine, l’AOP rend ces emplois non 
délocalisables !

L’AOP Saint-Nectaire

Découvrez tous ses secrets...
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Joyau du Sancy et  du  Cézal l ier

En résumé, l’AOP Saint-Nectaire est une filière viable, 
vivable et équitable.

Bon à savoir !
8 millions de Saint-Nectaire fabriqués / an • 396 producteurs laitiers • 210 producteurs fermiers •  
22 affineurs • 4 laiteries • 8 collecteurs de lait • 4ème AOP fromagère au lait de vache en France • 1ère AOP fermière 
en Europe • 2 000 emplois directs • 14 000 tonnes de Saint-Nectaire dont 7 000 tonnes de Saint-Nectaire fermiers 
et 7 000 tonnes de Saint-Nectaire laitiers.



Rigueur, patience et minutie sont les 
qualités requises pour produire ce 
fromage.

À l’origine, l’AOP Saint-Nectaire était 
façonnée par les femmes. De nos jours, 
cette tradition continue de se perpétuer 
dans la filière auvergnate puisque une 
majorité de producteurs fermiers  de 
l’AOP sont des... productrices ! Les 
hommes s’occupant historiquement de 
la traite, des soins aux animaux et des 
travaux extérieurs.

Jour après jour, matin et soir, elles 
transforment le lait de leurs vaches 
en fromages tout en respectant 
minutieusement chacune des étapes de 
fabrication.

L’envie de fabriquer un produit 
d’exception, la volonté de partager une 
passion et la joie de travailler dans un 
écrin de nature sont autant de bonnes 
raisons pour ces productrices de 
poursuivre dans cette voie.

La complicité entre Pauline Brendani et Maryline Randanne fait plaisir à voir !
Ces deux jeunes femmes et leurs conjoints ont choisi de s’associer au sein du GAEC des Violettes, à Aurières,  
à 1 000 mètres d’altitude.  Sur un plateau façonné par le travail des agriculteurs offrant de magnifiques points de vue 
sur le Massif du Sancy et la Chaîne des Puys, leur exploitation fabrique plus de 10 000 Saint-Nectaire fermiers par an. 
Au Gaec des Violettes, chacun joue sa partition :
Pauline et son conjoint, Rémi, ont en charge la gestion du troupeau, 34 vaches de race Abondance et Montbéliarde. 
Tous les matins, Pauline s’occupe de la traite. 
Une fois le lait récolté, Maryline prend le relais dans la fromagerie pour deux heures de fabrication respectant un 
savoir-faire transmis depuis des générations. Vient alors l’heure de l’affinage partagé entre leur propre cave et celle de 
leur affineur. Chaque fromage de leur cave va être choyé en cave par Jean-Valère, le mari de Maryline. Après 28 jours en 
cave d’affinage, les Saint-Nectaire révéleront  alors toutes leurs nuances de saveurs qui en font l’une des appellations 
préférées des français. 

Le goût de l’accueil a poussé les deux jeunes femmes à faire de leur exploitation une étape de la Route des Fromages 
AOP d’Auvergne. Plus de 3 500 personnes viennent chaque année découvrir l’univers du Saint-Nectaire et partager, le 
temps d’une rencontre, le quotidien de ces deux jeunes femmes particulièrement bien dans leur peau. 

une affaire de 
femmes

Pauline & Maryline

Cathy

productrices de Saint-Nectaire
à Aurières (Puy-de-Dôme)

Productrice de Saint-Nectaire 
à Montgreleix (Cantal)

L’AOP
Saint-Nectaire, 

/

/
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Durant la première moitié du XXe siècle, la production 
était uniquement fermière, caractéristique des 
petites et moyennes exploitations agricoles. Elle 
connut une régression entre 1929 et 1950 en raison 
de l’exode rural et de conditions de mécanisation 
déficientes.
Le Saint-Nectaire ne fit même pas partie de la 
première classification des fromages entreprise par 
le Ministère de l’Agriculture en 1934. Cette situation 
incita les producteurs à se regrouper afin de faire 
valoir leurs intérêts. Ainsi, en novembre 1935 fut 
créé le « Syndicat d’Élevage et d’Amélioration des 
Produits Laitiers des cantons de la Montagne de 
Besse et d’Issoire ».
En 1947, ce syndicat fonde la marque Saint-Nectaire.
En 1954, il se transformera en Syndicat des 
producteurs de Saint-Nectaire.
Le fromage obtient l’appellation d’origine contrôlée 
l’année suivante (1955).
À partir de cette date, la production de lait augmente 
fortement (90 millions de litres en 1970). La 
délimitation de la zone de production du Saint-
Nectaire supprime la concurrence de l’industrie 
laitière des autres régions de France. 

Le marquage et l’engagement dans une démarche 
qualité renforceront la reconnaissance du produit 
et permettront une hausse des prix de vente 
indispensable à la survie des exploitations. 

En 2015, la vente de Saint-Nectaire fermier et laitier 
approche les 14 000 tonnes, ce qui en fait la 4ème AOP 
fromagère française au lait de vache et la 1ère AOP 
fromagère fermière d’Europe.

Au XVIIe siècle, le Maréchal Henry de 
Sennecterre donna à ce fromage ses 
lettres de noblesse, en l’introduisant à la 
table du Roi de France Louis XIV. Le Saint-
Nectaire eut alors les faveurs du Roi Soleil 
qui le faisait venir à dos d’âne et avec 
force bateliers pour régaler sa cour.

Si au Moyen-Age, les paysans réglaient 
leur seigneur en « fromage de gléo » ou 
« fromage de seigle » (car affiné sur la 
paille de seigle), c’est à partir de 1651-
1670 que le nom de « fromage de Saint-
Nectaire » a fait son apparition. 
Il fut longtemps considéré comme un 
fromage de « pays », réservé à l’usage 
domestique des producteurs. 

Un fromage

de légende
Une étude sur la structuration des filières 
fromagères auvergnates, entre 1881 et 
1995,  a été menée par Anne-Line Brosse 
en partenariat avec le Pôle Fromager du 
Massif-Central, dans le cadre d’une thèse 
de 3ème cycle. Cette étude a pour objectif 
de s’interroger sur l’héritage que représente 
cette appellation d’origine : opportunité ou 
fardeau ? Cahier des charges ou cahier des 
chances ?
3 grands axes de recherche ont ainsi été 
déterminés : les acteurs de la filière et leurs 
parcours de vie, l’histoire du Saint-Nectaire 
et l’inscription des nouvelles structures de 
production dans l’espace géographique et 
enfin la valorisation du Saint-Nectaire.
Les éléments de cette étude sont à retrouver 
dans le livre « Fromages d’Auvergne, une 
histoire d’hommes et de femmes » aux 
éditions Quelque part sur Terre…
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Loin des sentiers battus, l’Auvergne volcanique et 
ressourçante, s’offre aux regards. Ici tout n’est que 
paysages préservés, grands espaces et verdure 
oxygénante. La nature à l’état pur !
C’est dans cet écrin protégé, entre monts, vallons et 
tourbières que se fabrique depuis la nuit des temps 
l’AOP Saint-Nectaire.

À cheval sur les départements du Puy-de-Dôme et 
du Cantal, l’aire d’appellation du Saint-Nectaire, la 
plus petite d’Europe avec seulement 1 800 km², se 
situe sur les terres des Monts Dore à une altitude 
comprise entre 800 et 1 500 m. 

Grâce à un sol volcanique très fertile, l’herbe y 
est omniprésente avec une variété aromatique 
des plus riches : réglisse, thym serpolet, gentiane, 
airelles, cistre (fenouil des Alpes) ou encore achillée 
millefeuille. 
Cette biodiversité exceptionnelle présente un enjeu 
environnemental indéniable et fait le bonheur des 
vaches qui pâturent les prairies. Le lait n’en est que 
plus riche et les fromages meilleurs.

Tour d’horizon des fleurs à haute valeur fromagère :

1. Le Gaillet vrai : 4 pétales jaune-citron et une odeur de miel et de tilleul sont les caractéristiques de cette plante autrefois utilisée pour faire cailler le lait.
2. L’Achillée millefeuille : cette plante herbacée vivace fleurit tout l’été et dégage un parfum musqué.
3. Le Thym serpolet :  avec ses fleurs roses violacées, cette petite plante aromatique se retrouve à des altitudes élevées et parfume l’air pur des estives.
4. La Bétoine officinale : cette fleur rose pourpre régale les bovins qui apprécient le goût de ses feuilles aux arômes mentholés et camphrés.
5. Le trèfle des Alpes : les vaches raffolent de ce trèfle d’altitude qui donne un bon goût au lait.
6. La Flouve odorante : cette graminée en séchant donne au foin une suave odeur de vanille.
7. La Gentiane Jaune : symbole de l’Auvergne, les vaches ne mangent que ses imposantes fleurs jaunes. Caractéristique des prairies pâturées, la gentiane a besoin du 

piétinement des vaches et de la fumure pour se développer.
8. La Cistre : également appelée Fenouil des Alpes, cette plante d’altitude à l’odeur tenace de fenouil donne son goût de noisette au Saint-Nectaire. La présence de cette 

ombellifère indique que la prairie n’a pas reçu d’engrais.
9. Le Sainfoin : plante mellifère par excellence, le Sainfoin est utilisé comme plante fourragère et favorise la production de lait.

une merveille
L’AOP Saint-Nectaire,

soucieuse de son environnement

Des monts naît

>> Un cheptel de 30 000 vaches 
laitières sur la zone : Montbéliarde, 
Prim’Holstein, Ferrandaise, Salers, 
Abondance, Brune et Simmental 
Française.
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soucieuse de son environnement
L’AOP Saint-Nectaire

La richesse floristique des prairies naturelles et le maintien de cette biodiversité 
présente un enjeu à la fois environnemental mais aussi un gage de la qualité 
sensorielle de l’AOP Saint-Nectaire. C’est pourquoi le cahier des charges de l’AOP 
Saint-Nectaire prévoit une place prédominante de l’herbe dans l’alimentation 
des vaches et un mode d’élevage extensif pour garantir la préservation des 
ressources naturelles et cette biodiversité.

Concrètement, les prairies naturelles (surface consacrée à la production 
d’herbe en place depuis 5 ans au minimum) doivent représenter 90 % de la 
surface en herbe. L’AOP Saint-Nectaire prévoit un lien fort avec le terroir. Pour 
le renforcer, le cahier des charges précise que les 30 000 vaches,  produisant 
le lait nécessaire  à la fabrication du fromage Saint-Nectaire, doivent être nées 
et élevées sur la zone d’appellation. De même, les fourrages distribués aux 
animaux doivent être produits sur la zone. Sans oublier qu’en restreignant à la 
zone la collecte du lait, la fabrication, l’élevage des animaux… les émissions de 
carbone, notamment dues au transport, sont forcément réduites. Par ailleurs, 
cette place donnée à l’herbe dans le cahier des charges a une incidence directe 
sur les paysages. 

La conduite des troupeaux dans le cadre de ces pratiques (élevage extensif), 
contribue efficacement au maintien et à l’entretien des paysages ouverts, 
caractéristiques des paysages de montagne auvergnats.

Enfin, les prairies naturelles jouent un rôle important dans le stockage du 
carbone. A l’heure du dérèglement climatique, la possibilité, pour une activité 
économique, de compenser  ses émissions de gaz à effet de serre par le stockage 
de carbone n’est pas négligeable. 

Le cahier des charges de l’AOP Saint-Nectaire intègre les principes de l’agro 
écologie avec :
•	 La valorisation des ressources naturelles : l’herbe des prairies naturelles,
•	 L’économie du système de production : un chargement limité, une fertilisation 

modérée, une  alternance fauche pâture, une grande diversité des milieux.

Un cahier des charges précis, 
avec notamment :

• 69 communes de l’appellation situées en zone 
de montagne sur le Puy-de-Dôme et le Cantal

• Des exploitations laitières à taille humaine 
ayant au minimum 90 % de leur surface en 
prairies naturelles

• Des vaches nées et élevées sur la zone 
d’appellation

• 140 jours de pâturage au minimum par an
• La ration de base des vaches laitières est 

exclusivement issue de l’herbe de la zone 
d’appellation

• Il est interdit d’utiliser les cultures et aliments 
transgéniques

• Un plan de contrôle interne réalisé par 
l’Interprofession et un plan de contrôle externe 
effectué par Certipaq, validés par l’INAO.

>> Dans l’AOP Saint-Nectaire, l’estive (transhumance des bovins sur les grands espaces pastoraux 
du Cézallier et des monts Dore) est encore largement pratiquée, de mai à novembre. Nombreux 
sont les producteurs à monter tôt le matin et en fin d’après-midi pour la traite en plein air. Le lait 
est alors immédiatement redescendu à la ferme pour être transformé en fromage. Ce système des 
estives permet de conserver l’herbe de la vallée en foin pour l’hiver. Outre l’intérêt économique 
agricole et touristique, d’un point de vue environnemental, les estives permettent de préserver une 
diversité floristique et faunistique intéressante.
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• Contribution à la riChesse du territoire : 
La richesse directe créée par la filière est calculée à partir de 
la somme des revenus des entreprises et des exploitations de 
la filière Saint Nectaire, à laquelle on ajoute les salaires et les 
charges sociales, qui sont de la richesse affectée au financement 
d’emplois. Cette richesse directe a ainsi été évaluée à plus de 50 
millions d’euros par an. 
De la même façon Lucile ROUILLARD a tenté d’estimer un critère de 
richesse indirecte par l’approche des fournisseurs des exploitations 
(intrants, services,..) avec l’application d’un pourcentage de valeur 
ajoutée dédiée à l’activité sur la zone. La richesse indirecte ainsi 
mesurée a été estimée à 10 millions d’euros. Elle est largement 
sous-estimée car elle ne tient pas compte des fournisseurs (autres 
que le  lait et fromages) des affineurs et des entreprises laitières. 
Ce sont donc, chaque année, au  moins 60 millions d’euros qui sont 
créés sur la zone et potentiellement dépensés sur le territoire. 

• Contribution au maintien d’une aCtivité agriCole : 
Même si, en dix ans, le nombre d’exploitations a baissé de façon 
identique sur la zone et en périphérie de la zone, le nombre d’UTA 
a baissé de façon moindre en zone AOP, avec le développement 
plus important des structures sociétaires sur la zone (42%) que 
sur les 2 départements du Cantal et du Puy de Dôme (23%). Le 
saint Nectaire favorise le maintien d’exploitations structurées, 
créatrices d’emplois salariés, notamment en production fermière.

en conclusion, du « cahier des charges » vers le « cahier des 
chances » :

Ces contributions positives ne doivent pas, bien sûr, estomper les 
contraintes et les points de difficulté actuels - mention « fermier », 
point des fourrages dans le cahier des charges, crise laitière, 
contrainte du travail, contrainte sanitaire,… -  Mais que serait le 
territoire sans l’AOP Saint Nectaire ? L’AOP Saint Nectaire est une 
vraie chance pour le territoire, pour ceux qui y vivent,  pour ceux 
qui en vivent. 

Lucile ROUILLARD, élève ingénieur de l’ESA d’Angers, a réalisé en 2015 
un stage de fin d’études visant à évaluer les contributions sociales 
et économiques de l’AOP à son territoire. 2 objectifs à ce stage : en 
externe apporter des éléments concrets sur ces contributions, et en 
interne, au sein de la filière, développer la conscience collective et 
individuelle de l’importance de l’AOP dans son environnement.

Par une première approche par entretiens auprès d’opérateurs de la 
filière (producteurs, transformateurs, affineurs) et d’acteurs de son 
environnement (élus, agents du tourisme, services de l’Etat et des 
départements), elle a identifié les principales contributions socio-
économiques, qu’elle a ensuite illustrées et évaluées par des données 
quantitatives, puisées dans les bases de données officielles (INSEE, 
AGRESTE), ou dans des requêtes demandées à divers organismes 
(banque, centre de gestion,…).

Voici quelques résultats intéressants de son travail.

• Contribution à la démographie de la zone : 
L’étude a montré que la baisse de population est moins forte dans la 
zone AOP (-2.9%) que dans les 35 communes limitrophes de la zone 
AOP (-3.9%) entre les 2 recensements de 1999 et 2009. 1 habitant sur 
6 de la zone AOP est directement lié au Saint Nectaire en 2010. 

• Contribution au maintien du tissu soCial de la zone : 
L’étude a montré la plus forte densité de certains équipements sur la 
zone AOP, à titre d’exemple :

(INSEE 2013)

Ces constats ne sont pas dus uniquement à l’AOP, mais l’AOP y 
contribue probablement fortement.

• Contribution à l’emploi : 
Le nombre d’emplois directs est estimé à 1759 en 2014. Ceci 
représente 1.4 emplois directs / 100 000 l de lait transformé en Saint 
Nectaire contre 1 emploi direct à l’échelle de la filière laitière nationale 
(CNAOL 2014).

dentsité pour 10 000 
habitants

banques services 
postaux

réparation autos
et matériel agricole

vétérinaires épiceries,
supérettes

Zone AOP 9,0 14,6 17,9 4,9 16,0

Cantal + Puy-de-Dôme 6,4 4,7 13,7 2,1 5,5

De nombreuses
contributions
socio-économiques
de l’AOP Saint-Nectaire
à son territoire



L’autonomie  fourragère 
et la gestion de l’herbe dans   l’AOP Saint-Nectaire

l’herbe est la première ressource du territoire de production 
du fromage saint-nectaire comme celle des prairies naturelles 
des monts Dore et du Cézallier dont la richesse et la diversité 
en altitude commencent par évoquer des images de balades 
champêtres et colorées.
Prairies de fauche d’altitude moyenne sur sol frais à vulpin 
des près, colchique d’automne et narcisse des poètes, ou de 
montagne sur sol sain à knautie d’Auvergne et trisète jaunâtre 
ou encore prairies pâturées d’altitude moyenne sur sol sain et 
fertile à crételle et ray-grass anglais, ce sont plus de 35 types 
de prairies différentes qui ont pu être recensés sur le territoire.
Transmettre leur connaissance aux éleveurs qui les exploitent, 
telle est la mission de Clémentine Lacour et Géraldine Dupic, en 
poste à la Chambre d’Agriculture du Puy-de-Dôme.
« Ces prairies sont complexes et présentent des intérêts 
agricoles et environnementaux décisifs pour la qualité des 
fromages. Il n’y en a pas de mauvaises, chacune a ses atouts. 
Aujourd’hui, nous disposons de connaissances approfondies sur 
les prairies permanentes de notre région et maîtrisons les outils 
de diagnostic qui vont avec ».
Leur métier consiste à transmettre ces connaissances et 
cette expérience aux éleveurs pour leur permettre de prendre 
les bonnes décisions, disposant d’éléments confirmés pour 
transmettre cet or vert en or blanc et pour maintenir à un niveau 
d’excellence la fabrication de l’AOP Saint-Nectaire.
Leur mission prend donc tout son sens sur ce territoire d’altitude 
pour mieux révéler la valeur de ses prairies au service de celle 
des fromages.

des programmes de recherche développement 
conduits depuis 2009 sur la prairie naturelle 
en zone aop,  pilotés  par le pôle Fromager aop 
massif Central
 
prairies aop 
Ce programme innovant a permis de mettre à 
disposition des techniciens et des éleveurs des 
outils de gestion innovants :

- Une typologie multifactorielle des prairies 
AOP, couplée à un diagnostic des pratiques 
fourragères, permettant aux éleveurs de 
caractériser leurs propres prairies, au plan de 
leur valeur d’usage, agricole, diversité floristique 
et liens potentiels au fromage,

- Un diagnostic multifonctionnel des prairies 
permettant une prise de conscience collective 
sur la gestion agro-écologique et la contribution 
multidimensionnelle des prairies (quantité de 
fourrage, qualité de l’herbe, biodiversité, qualité 
fromagère).

programme atous 
Il s’agit de décrire et quantifier les services 
éco-systémiques et fonctionnels des systèmes 
fourragers à l’échelle du territoire. Ce programme 
vise à augmenter l’autonomie fourragère de 
l’exploitation tout en maintenant les services éco-
systémiques rendus sur le territoire.
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>> Créé pour et par les professionnels, le Pôle Fromager AOP Massif-Central a pour rôle de mettre 
en œuvre et de coordonner des programmes de recherche appliquée et de développement pour les 
filières AOP. Né dans les années 1990 sous l’impulsion des filières fromagères AOC et du Ministère 
de l’Agriculture, il aide les filières à assurer une meilleure maîtrise des différentes dimensions de 
la qualité des produits, il fournit des éléments scientifiques pour la défense et la promotion de ces 
produits et il permet d’apporter des éléments d’explication de la typicité des fromages AOP.

pôle Fromager du massif-Central
20 Côte de reyne - 15000 aurillac
04 71 43 07 60
www.pole-fromager-aoc-mc.org 

Meilleur goût
des fromages

Plus
de typicité

Plus-value
environnementale

Herbe au cœur
des cahiers
des charges

Plus de
biodiversité

Mode de culture extensif
+ Zone AOP

+ Stockage du carbone
par les prairies permanentes

Conscient du bénéfice environnemental, nutritionnel et gustatif 
des AOP fromagères, le Pôle Fromager du Massif-Central a mené 
de nombreuses études, depuis plus de 10 ans, prouvant que cette  
« tradition » de valorisation de l’herbe a de nombreux intérêts. 
Il existe en effet des interactions non négligeables entre la 
part d’herbe dans la ration des vaches laitières et les qualités 
nutritionnelles et sensorielles du fromage :

L’alimentation de la vache laitière a une influence directe sur 
la texture et la flaveur de l’AOP Saint-Nectaire. En effet, le lait 
produit par une vache est composé de molécules naturelles 
issues directement ou indirectement de son alimentation.

• Les carotènes sont des pigments présents en grande quantité 
dans les fourrages verts qui contribuent à la coloration jaune 
des fromages. Les carotènes sensibles aux ultra-violets sont 
dégradés lors du séchage ce qui explique que les Saint-Nectaires 
fabriqués l’été ont une pâte plus colorée qu’en hiver.

• Les nombreuses molécules spécifiques du monde végétal (les 
terpènes par exemple) passent rapidement dans le lait. Ces 
molécules se retrouvent en quantité plus importante dans les 
fromages lorsque les vaches mangent des fourrages de prairies 
naturelles riches en plantes à fleurs. Elles contribuent donc à la 
spécificité de l’AOP Saint-Nectaire.

• D’une manière générale, une diversité botanique plus grande 
est synonyme in fine de composés aromatiques plus nombreux 
et plus variés. Ce lien de cause à effet est désormais prouvé 
scientifiquement.

un gage de qualité

De la qualité de l’herbe
dépend la qualité du fromage

Le lait,
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Avec sa forme ronde et généreuse, sa jolie croûte fleurie, sa pâte souple et tendre et son délicat 
goût de noisette, le Saint-Nectaire est fabriqué à partir d’un lait de vaches exclusivement 
produit sur la zone d’appellation selon des gestes et un savoir-faire ancestral.
C’est le seul fromage AOP à pâte pressée non cuite, à croûte lavée à l’eau salée. 
12 à 13 litres de lait sont nécessaires pour réaliser un fromage Saint-Nectaire.

 Caractéristiques :

• Fromage à pâte pressée non cuite, à croûte lavée à l’eau salée
• Il mesure 21 cm de diamètre, de 3,5 à 5,5 cm d’épaisseur et pèse environ 1,7 kg
• 12 à 13 litres de lait sont nécessaires à la fabrication d’un Saint-Nectaire
• Un affinage de 28 jours minimum

fromage
Le

Fabriqué en laiterie avec du lait pasteurisé ou conçu au cœur 
d’une exploitation fermière avec du lait cru, le Saint-Nectaire, 
qu’il soit laitier ou fermier, offre une multiplicité de saveurs 
pour plaire au plus grand nombre.

AOP Saint-Nectaire fermier

Il est fabriqué au lait cru entier sur l’exploitation, deux fois par 
jour, juste après les traites du matin et du soir.
On reconnait le Saint-Nectaire fermier à la plaque de caséine 
verte ovale apposée sur une de ses faces au centre.

AOP Saint-Nectaire laitier

Depuis 1964, Il existe, en parallèle de la production fermière, 
une production de Saint-Nectaire laitier, élaborée en laiterie 
avec du lait pasteurisé et standardisée en matière grasse. Le 
Saint-Nectaire laitier est identifié par une plaque de caséine 
carrée. 8 collecteurs de lait associés à l’AOP récoltent le lait au 
sein des exploitations et le livrent aux 4 laiteries chargées de 
sa transformation.

Pour ces deux productions, les soins apportés à la fabrication 
de ce fromage restent inchangés.

Fermier ou laitier,
une affaire de goût
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Secrets de

 L’emprésurage 
Le lait est emprésuré dès la fin de la traite, à une température de 
32 à 33° C. Il peut être légèrement réchauffé ou refroidi selon les 
saisons. La dose de présure est de 30 ml pour 100 l de lait. La durée 
de coagulation varie de 30 à 45 minutes.

 Le décaillage 
D’une durée d’environ 10 minutes, il est effectué dans la cuve de 
façon mécanique. Le tranche-caillé découpe régulièrement le caillé 
pour obtenir des grains d’une taille comprise entre celle d’un grain 
de blé et celle d’un grain de maïs. Il peut être fait manuellement avec 
un tranche-caillé spécifique, qui s’appelait autrefois « la menove ».

 Le repos 
Dans la foulée du décaillage, il faut laisser reposer le caillé en fond 
de cuve durant 5 minutes.

 Le ramassage du caillé 
Cette opération permet d’agglomérer les grains de caillé en un bloc 
homogène. Il se fait avec une pelle en inox, d’un mouvement lent et 
circulaire. Autrefois la pelle était en bois et s’appelait « l’attresadou ».

 Le moulage 
Il intervient dès que le soutirage est effectué, afin de conserver 
une bonne température à la tomme. Le caillé est réparti dans de 
grands moules pour être mis en forme et pré-pressé sous la presse-
mouleuse. Les fromages sont retournés. Le pré-pressage dure 2 à 7 
minutes par fromage, selon l’égouttage de la tomme.

 La mise en moule et salage
Les fromages sont enveloppés d’une toile de lin qui recouvre le talon 
du fromage et une partie de sa surface. Les fromages sont salés au 
gros sel sur chaque face et disposés dans leur moule définitif (moule 
spécifique à l’appellation d’origine contrôlée Saint-Nectaire). La 
plaque de caséine servant d’identification à l’AOP est alors disposée 
sur chaque fromage. Le numéro d’atelier du producteur est inscrit 
sur cette plaque ainsi que le numéro de chaque fromage.

 Le pressage
Les fromages moulés sont disposés sous le pressoir. Cette opération 
permet de terminer l’égouttage. La durée de pressage est au 
minimum de 10 heures à une température de 20 à 22 °C.

 Le démoulage - mise au froid : 
Les fromages sont démoulés pour être stockés en chambre froide à 
une température entre 8 et 10 °C. La durée de stockage est d’une 
semaine maximum. Les fromages sont ensuite collectés par un 
affineur ou transférés dans une cave d’affinage. 

fabr icat ion
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les spécificités  du lait cru. 
Le Saint-Nectaire fermier, 

les fromages traditionnels sont appréciés pour leurs 
spécificités sensorielles mais ils demandent une 
vigilance de tous les instants lorsqu’ils sont au lait cru.
des chercheurs de l’inra d’aurillac et une équipe 
universitaire de Caen et de besançon ont fait le point 
sur les bénéfices relatifs aux fromages traditionnels 
(artisanaux) au lait cru et sur leurs spécificités liées à 
ces bénéfices.

Les fromages traditionnels au lait cru pourraient avoir un effet 
bénéfique sur la santé humaine, surtout par leurs spécificités 
non microbiennes.
C’est ce que suggèrent les études montrant chez les jeunes 
(enfants/adolescents) un effet protecteur de la consommation 
de lait cru vis-à-vis des allergies, de l’asthme, du rhume des 
foins et de la sensibilisation atopique.
C’est ce que suggèrent aussi la composition particulière des 
laits de montagne, dont est issue la majorité de fromages 

traditionnels, en acides linoléiques conjugués (quantité élevée). 
Ces acides sont connus pour avoir des effets bénéfiques sur la 
composition du corps, le profil lipidique sanguin, et le système 
immunitaire.

Très souvent issus de zones montagneuses, les fromages AOP 
au lait cru sont essentiellement fabriqués dans de petites 
unités de transformation et présentent une diversité et des 
spécificités sensorielles qui ne peuvent être dissociées des 
spécificités du microbiote de ces fromages.
De la production de lait à l’affinage, une large gamme de types de 
microorganismes (près de 400 espèces de bactéries, levures et 
moisissures qui se retrouvent dans les fromages) se développe 
permettant d’obtenir richesse et intensité de flaveur (saveur et 
arômes).
De même, les chercheurs ont prouvé que tous les 
microorganismes présents dans les fromages au lait cru 
protègent efficacement les fromages traditionnels, à cœur et 
en surface, du risque pathogène listeria monocytogenes.

Par ailleurs, La surface des matériaux en bois traditionnels 
servant encore à fabriquer (cuve) et affiner (planches) certaines 
variétés de fromages au lait cru présente des taux insignifiants 
ou indétectables des différents pathogènes redoutés. Cette 
surface est recouverte d’un biofilm microbien complexe, qui 
reflète le microbiote du lait cru pour celui des cuves, et le 
microbiote de la surface des fromages pour celui des planches. 
C’est ce biofilm qui protège assurément du risque pathogène.

En conclusion, tous les efforts faits par l’organisation de la 
filière par les plans de contrôle analytique et une surveillance 
de tous les instants à tous les maillons de la filière, de l’élevage 
des vaches laitières à la sortie des caves de l’affineur via la 
traite, la fabrication et l’affinage permettent d’affirmer que le 
lait cru garantit au fromage une diversité sensorielle inégalable 
tout en garantissant sa qualité sanitaire.

Source : « Traditionnal cheeses : rich and diverse microbiota with 
associated benefits », Marie-Christine Montel, chercheur à l’INRA
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L’affinage est une étape clé de la fabrication de l’AOP Saint-Nectaire.
C’est véritablement dans ce savoir-faire propre à l’affineur que réside 
le secret de sa saveur incomparable et de son onctuosité. 

Les fromages sont généralement vendus en blanc quelques jours 
après leur fabrication à 23 affineurs de la filière AOP qui en assurent 
la « maturation ». Toutefois, de nos jours, des producteurs affinent 
directement une partie de leur production.
L’activité d’affinage, si elle est intrinsèque à toute fabrication fromagère, 
apparait comme une activité à part entière dans le cadre du système 
Saint-Nectaire.
L’affinage requiert un savoir-faire spécifique avec des gestes précis 
transmis de génération en génération.

une affaire de patience

Affiné dans des caves naturelles ou artificielles, le Saint-Nectaire a ses exigences et prend son temps. Pour 
obtenir un fromage savoureux à la pâte souple et crémeuse, 3 conditions doivent être respectées : une température 
constante entre 8°C et 12°C, une hygrométrie importante (+ de 90%) et une ventilation régulière pour renouveler l’air. 
Sans oublier, une attention de tous les instants. Chaque fromage est unique et requiert un traitement particulier.

La durée minimum d’affinage est de 28 jours. Pendant cette période, le maître affineur apporte tous les soins 
nécessaires au fromage pour développer sa jolie croûte fleurie et ses arômes.
Les fromages sont lavés à l’eau salée 2 à 3 fois durant les 15 premiers jours d’affinage. Les fromages sont ensuite 
régulièrement retournés et frottés une fois par semaine.
Ces multiples attentions  sont nécessaires au Saint-Nectaire pour développer sa croûte fleurie oscillant du gris au 
marron orangé et ce goût inimitable de noisette, reconnaissable entre tous.

C’est à Montaigut-le-Blanc, à proximité du célèbre village de Saint-Nectaire que 
se trouvent les plus belles caves d’affinage du fromage AOP Saint-Nectaire.
Creusées par l’homme dans une coulée de lave au XIXe siècle, elles servaient 
autrefois à entreposer le vin produit sur la multitude de coteaux qui entourent 
le village. Avec l’arrivée du phylloxéra vers 1880, les vignobles ont laissé place 
aux pommiers et les vins dans les caves ont peu à peu été remplacés par des 
fromages.
C’est dans ce cadre d’exception, à 6 m de profondeur, que Sébastien Guillaume, 
maître affineur, veille sur un trésor de fromage depuis une vingtaine d’années 
maintenant.
Pour lui, l’affinage est avant tout une affaire de famille et de passion !
Chez les Guillaume, en effet, les Saint-Nectaire sont affinés depuis 3 générations : 
son grand-père, Marcel a commencé l’affinage en 1924 puis a laissé la main à son 
fils avant que son petit-fils, Sébastien, ne reprenne l’affaire.
Tous les jours, pour Sébastien, c’est le même rituel : les fromages sont inspectés, 
retournés, frottés et salés si nécessaire. 

« Le travail d’affineur requiert beaucoup de patience et d’attention. Nous devons 
constamment veiller à l’évolution des fromages et apporter les soins adéquats pour tirer le 
meilleur de nos produits ». 
toutefois, il a bien conscience de posséder un outil des plus performants dans le processus 
de maturation de ses fromages : sa cave.
« Avec une hygrométrie naturelle à 95 %, une température constante de 10°C et des 
cheminées d’aération permettant le renouvellement naturel de l’air, notre cave rassemble 
toutes les conditions idéales pour garantir une maturation parfaite de nos fromages ». 

Zoom sur
Sébatien Guillaume
Président du Syndicat des Affineurs
à Montaigut-Le-Blanc (Puy-de-Dôme)

L’a f f inageL’a f f inage
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L’Organisme de Gestion de l’appellation St 
Nectaire, reconnu officiellement  en 2008, 
a en charge l’évolution et le suivi du cahier 
des charges de l’appellation, son application 
et son contrôle et enfin la défense de l’AOP. 
L’Interprofession Saint-Nectaire assure aussi 
la mission de promotion de l’appellation.
L’Interprofession regroupe l’ensemble des 
opérateurs (les 417 producteurs de lait, les 
214 producteurs fermiers, les 4 entreprises 
laitières, les 8 collecteurs et les 23 
affineurs). Elle est gouvernée par un conseil 
d’administration constitué de 4 collèges : 
producteurs de lait, producteurs fermiers, 
affineurs, entreprises laitières et collecteurs 
de lait.

7 personnes travaillent au quotidien au service 
de l’appellation sur les missions suivantes :
• Appui à la technologie fromagère
• Encadrement de la maîtrise sanitaire
• Animation de la commission organoleptique 

et « gradage »  des fromages (évaluation de 
la qualité des fromages des producteurs)

• Contrôle interne de l’AOP et relation avec 
Certipaq

• Promotion de l’AOP, communication  et 
animation du Saint-Nec’ Truck

• Gestion au quotidien de l’Interprofession et 
lien avec les opérateurs de l’AOP

l a  qualité
Une interprofession au service de

Plan de maîtrise sanitaire 
en production fermière

Plan de surveillance bactériologique :
Compte tenu de la spécificité de l’AOP Saint-
Nectaire fermière – Pâte pressée non cuite au lait 
cru affiné 28 jours minimum – les règles concernant 
les contrôles bactériologiques sont strictes.  
3 niveaux de contrôle sont assurés : sur le lait, sur le 
fromage en blanc, sur le fromage affiné.

Guide des bonnes pratiques : Réalisé par 
l’interprofession à l’usage des producteurs fermiers 
et laitiers, il constitue une source d’informations 
indispensables. Tous les aspects de la production 
sont pris en compte. L’objectif est d’apporter 
des éléments concrets de maîtrise de la qualité 
bactériologique et organoleptique de leur produit, 
à tous les stades de la chaîne de production. Il 
apporte un appui technique pour les producteurs. 
Il peut également servir d’outil de travail pour les 
différents intervenants qui évoluent aux côtés des 
producteurs.
De la même façon, un guide des bonnes pratiques 
d’affinage a été mis à disposition des producteurs 
concernés. 
Des journées de formation organisées par 
l’Interprofession Saint-Nectaire tant sur les plans 
de la maîtrise sanitaire et de la fabrication que 
de l’affinage permettent de péréniser les bonnes 
pratiques de production.

Plan de contrôle pour le suivi 
du cahier des charges

Suivi organoleptique : L’Interprofession du 
Saint-Nectaire veille au suivi organoleptique 
des fromages Saint-Nectaire. Une fois par mois, 
le technicien effectue des contrôles en cave, le 
gradage, chez tous les affineurs afin de juger pour 
chaque producteur : l’aspect extérieur du fromage, 
la qualité de la pâte et le goût du fromage.

Contrôle des opérateurs : 
• Auto-contrôle :  les opérateurs doivent eux-mêmes 

enregistrer un certain nombre de paramètres du 
cahier des charges de l’appellation.

• Contrôle interne : chaque année, l’Interprofession 
du Saint-Nectaire par l’intermédiaire de son 
contrôleur interne assure la réalisation des 
contrôles des opérateurs selon un plan de 
contrôle validé par Certipaq, sous l’égide de 
l’INAO.

• Contrôle externe : réalisé par Certipaq,  organisme 
certificateur indépendant, sous le contrôle de 
l’INAO.

Mesures de suivi
de l’Interprofession du Saint-Nectaire 

>>  Les commissions dégustation :
Pour garantir aux consommateurs un produit 
au meilleur de sa qualité, en tout point 
conforme au cahier des charges de l’AOP, 
des commissions dégustation se réunissent 
régulièrement.
Chaque vendredi durant 3 heures, un jury de 
dégustation composé de 6 professionnels 
(35 membres se relayent chaque semaine), 
véritables « porteur de mémoire », passe au 
crible les fromages issus des productions 
fermières et des laiteries. 
Au total, ce  sont près de 300 fromages qui 
sont examinés chaque année. Les producteurs 
fermiers sont contrôlés deux fois par an. 
Quant aux laiteries, elles le sont toutes les  
150 tonnes.
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En 2014, l’Interprofession du Saint-Nectaire a mis en place 
une démarche d’évaluation de la richesse et de la diversité 
sensorielle du Saint-Nectaire.

Un groupe de travail, d’une douzaine de participants, a 
été constitué, issu des jurés d’examen organoleptique de 
l’Appellation pour faire la description du produit à partir de 
plusieurs séances de dégustation de Saint-Nectaire. 
Les différents arômes ont été identifiés, mémorisés et partagés 
par l’ensemble  des jurés. 
Ce travail s’est concrétisé par l’élaboration de la  « roue du 
Saint-Nectaire » qui reprend toutes les directions du goût du 
Saint-Nectaire avec les références correspondantes.

La roue des saveurs
de l ’AOP Saint-Nectaire 

un outil de description
de la r ichesse sensorielle
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 Comment bien le choisir ?

Le fromage présente un croûtage, similaire sur les deux faces, 
à moisissures rases. Selon le degré d’affinage, elles sont 
blanches, brunes ou grises, pouvant laisser apparaître un fond 
de couleur crème à orangé, avec présence éventuelle de fleurs 
jaunes et/ou rouges. 
Au toucher, la pâte doit être souple et onctueuse et doit fléchir 
sous le doigt. Son odeur doit être celle d’une cave naturelle et 
son goût, celui d’une délicate saveur de noisette.

 Comment le conserver ?

Pour une meilleure conservation de l’AOP Saint-Nectaire, il est 
important de le placer dans le bas du réfrigérateur ou dans un 
endroit frais à l’abri de la lumière.
Il est possible également de le découper en portions et de les 
congeler.

 Secrets de dégustation

Il est souhaitable de sortir le fromage du réfrigérateur au 
moins trente minutes avant de le déguster et de le laisser à 
température ambiante.
S’il règne en maître sur les plateaux de fromage, il s’apprécie 
nature, en cubes ou en canapés, à l’apéritif ou encore cuisiné à 
travers de nombreuses préparations culinaires. Servi chaud en 
raclette ? Un véritable régal !

le déguster
L’AOP Saint-Nectaire,
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Recette

Découper des carrés de pâte feuilletée d’environ 10 cm.
Les dorer au jaune d’œuf et faire des croisillons avec la pointe du couteau sans appuyer.
Mettre les carrés de pâte feuilletée à cuire à four chaud à 200°C pendant 10 mn.
À la sortie du four les couper en deux et mettre une rondelle de tomate, saler, poivrer
et disposer par-dessus une tranche de Saint-Nectaire.
Remettre au four à 180°C jusqu’à ce que le Saint-Nectaire soit fondu.
Servir chaud sur une salade verte.

Retrouvez toutes les recettes 
autour de l’AOP Saint-Nectaire 

dans le livret recettes dédié
et sur le site :

www.aop-saintnectaire.com

Ingrédients pour 4 personnes

200 g de Saint Nectaire • 250 g de pâte feuilletée • 1 tomate • 1 jaune d’œuf • sel • poivre

Le Rivalet • Lieu dit Le Rivalet • 63320 Montaigut-le-Blanc - Tél. 04 73 96 72 67

Saint-Nectaire
Feuilleté au

Chef :
Patricia Constantin

•
Le

Rivalet

Saint-Nectaire
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Comment accompagner son Saint-Nectaire ?
Les conseils de Vincent, animateur de l’AOP Saint-Nectaire.

 Accord vin et Saint-Nectaire

Quoi de plus naturel que d’associer vins et fromages, deux 
piliers de la gastronomie française ! Lors d’une dégustation, 
l’équilibre entre le vin et le fromage est primordial, afin que 
chacun d’eux puisse s’exprimer. On l’oublie souvent, mais 
l’accord le plus naturel se réalise entre un fromage et un 
vin issu du même terroir. Pour le Saint-Nectaire, les vins 
de l’AOC Côtes d’Auvergne s’y prêtent donc parfaitement. 
Blanc ou rouge, ces vins fruités et minéraux se marient 
remarquablement au Saint-Nectaire.

Mais d’autres accords sont possibles : la finesse des vins de 
Loire s’accorde très bien avec la douceur du Saint-Nectaire. 
Un Côte du Rhône léger et fruité, un Morgon par exemple, 
s’associe bien aussi  avec le Saint-Nectaire.
 Mais lorsque le Saint-Nectaire développe ses arômes 
plus typés, vers 6 à 8 semaines, un vin plus charpenté 
l’accompagne parfaitement. Un Marcillac, appellation située 
en Aveyron, avec ses notes épicées relèvera aisément le défi !

 L’accord bière et Saint Nectaire 

Dans de nombreuses régions, accompagner une tranche 
de fromage d’un verre de bière est chose commune. 
Attention ! Pas la petite bière de soif pour aller à la pêche, 
mais bien une bière artisanale comme il en existe partout 
aujourd’hui. N’hésitez pas à vous renseigner, de plus en plus 
de «  zythologues », les sommeliers de la bière, proposent de 
vous initier à ces nouveaux accords, et ils sont multiples ! 

Boisson festive par excellence, synonyme de convivialité, 
une bière blonde artisanale se mariera parfaitement avec un 
Saint-Nectaire doux et crémeux. Sur un Saint-Nectaire plus 
affiné, pourquoi ne pas essayer une bière plus typée, comme 
une IPA, cette bière plus houblonnée, originaire d’Angleterre. 
Un accord très vivifiant ! 

Comme le vin, essayez de marier  votre Saint-Nectaire à une 
bière brassée en Auvergne. Plus de vingt brasseries sont 
présentes sur la région, de quoi multiplier les accords, avec 
modération bien sûr !

  L’accord « surprenant »

Essayez d’accompagner un Saint-Nectaire d’une Orval, cette 
bière Trappiste Belge ! Un accord unique, porté par cette bière 
atypique à l’amertume maitrisée. De plus, une bière brassée 
par des moines pour accompagner le « Saint »-Nectaire, quoi 
de plus logique !

  L’accord « pétillant »

Pour un apéritif surprenant et des plus festifs, n’hésitez 
pas à associer « le roi des vins » au « fromage des rois » : un 
champagne, brut, demi-sec ou même rosé, accompagnera 
superbement quelques dés de Saint-Nectaire !

fleurà
degoût

AOP
SAINT-NECTAIRE

L ivre t  re c e t te s
10 recettes fines et légères au Saint-Nectaire



 Concours national Saint-Nectaire

Chaque été, un village de la zone de production de l’AOP accueille le 
Concours National officiel du Saint-Nectaire.
Organisé par l’Interprofession du Saint-Nectaire, ce concours est la 
référence pour les producteurs fermiers, laitiers et les affineurs.
Plus d’une centaine de fromages est ainsi jugée chaque année dans 
les 3 catégories proposées : concours fermier, concours laitier et 
concours des affineurs. Pour les départager, 3 jurys composés chacun 
de 6 experts professionnels évaluent l’aspect gustatif, la texture de la 
pâte et le croûtage des fromages. Ouvert au public, cette manifestation 
permet de découvrir toutes les spécificités du 4ème fromage français 
AOP au lait de vache en compagnie de spécialistes.

Les rendez-vous
de l’AOP Saint-Nectaire

 Sur la Route des fromages
    AOP d’Auvergne…

Et pour prolonger la découverte du Saint-Nectaire, des exploitations 
ouvrent leurs portes toute l’année pour partager savoir-faire et passion. 
Au cœur de la zone d’appellation du Saint-Nectaire, familles en 
vacances, amis en balade ou habitants curieux sont invités à découvrir la 
fabrication des fromages, la vie à la ferme ou encore le fonctionnement 
d’une fromagerie. 
Un parcours ludique et convivial sans point de départ ou d’arrivée !

Toutes les informations sur :

www.fromages-aop-auvergne.com/-Route-des-Fromages

 L’AOP Saint-Nectaire s’affiche sur Facebook

Pour en savoir plus sur ce fleuron de la gastronomie auvergnate, 
rendez-vous sur la page Facebook de l’AOP www.facebook.com/
FromageSaintNectaire !
Secrets de fabrication, idées recettes, astuces de conservation, 
portraits de productrices, agenda des manifestations… autant de sujets 
abordés sur cette page qui se veut être un lieu convivial d’échanges et 
d’informations entre adeptes de l’AOP et professionnels de la filière !

 Le Salon International de l’Agriculture

Depuis 2 années maintenant, l’AOP Saint-Nectaire est présente au Salon 
International de l’Agriculture pour accueillir le grand public sur un stand 
dédié en partenariat avec les Offices de Tourisme de la zone AOP.
Entre dégustations gratuites, échanges avec les professionnels de la 
filière et animations spécifiques, les visiteurs auront à cœur de découvrir 
ce nectar de la nature durant toute la durée du salon.
Sur place, de nombreux professionnels se relaieront pour assurer la 
promotion de ce fromage reconnu AOP depuis 1955 et pour représenter 
l’ensemble des producteurs, affineurs et laiteries de la filière.
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On the road again avec 

Dégustations, animations pédagogiques et vente directe…
3 espaces sont proposés pour faire découvrir toutes les caractéristiques et 
les saveurs de l’AOP Saint Nectaire :

100 % autonome et bénéficiant de plusieurs 
armoires réfrigérées pouvant contenir un stock 
de 300 fromages, le Saint Nec’ Truck se déplace 
partout en France et peut assurer une présence 
de plusieurs jours sur les foires, salons ou autres 
festivals !

Le Saint Nec’Truck à Dax

Le Saint Nec’Truck à Ambert

espace dégustation
Appréciez les différences gustatives des 
Saint Nectaire fermier ou laitier à travers des 
dégustations gratuites et ouvertes à tous !

espace pédagogique
Zone de production, étapes de fabrication, art de 
l’affinage, différence entre laitier ou fermier… à 
travers cet espace découvrez tous les secrets de 
ce nectar de la nature.

espace vente
Et pour prolonger le plaisir des papilles, le Saint 
Nec’Truck propose à la vente Saint-Nectaire 
fermier ou laitier, entier, par moitié ou par quart.

pour valoriser l’aop saint-nectaire aux 4 coins de France, 
l’interprofession du fromage saint-nectaire a imaginé et créé un 
saint nec’truck, entièrement habillé aux couleurs de l’aop… une 
première pour une interprofession fromagère française !

 le Saint-Nec’Truck
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à Vincent Barby,
animateur du Saint-Nec’Truck

Le Saint-Nec’Truck
continue de faire des adeptes !

En 2015, le Saint-Nec’ Truck a participé à 31 événements, du marché 
hebdomadaire à la braderie de Lille en passant par les foires aux AOP de 
Cambremer ou de Bourg en Bresse pour ne citer qu’eux.
Il est perçu très favorablement par les organisateurs d’évènements et par les 
visiteurs, la démarche de l’AOP étant considérée comme un gage de qualité.
 
Vincent, notre animateur, enrichit régulièrement la page Facebook officielle 
de l’Appellation, www.facebook.com/FromageSaintNectaire, en donnant des 
nouvelles de ses tournées et les différents rendez-vous programmés !

  Quel est l’objeCtiF du saint neC’truCk ?
L’objectif premier du Saint Nec’Truck est de valoriser le Saint-Nectaire 
bien évidemment mais aussi tous les acteurs de la filière qui perpétuent 
la tradition pour produire un fromage en tout point conforme au cahier des 
charges de l’AOP,  sans oublier la valorisation du territoire. Le Saint Nec’Truck 
ne passe pas inaperçu sur les routes de France avec ses verts paysages, 
son ciel bleu et ses vastes prairies fleuries imprimés sur sa cabine et sa 

remorque ! En plus des dégustations gratuites, je fournis de nombreux renseignements sur la fabrication du 
fromage, la différence entre Saint-Nectaire fermier et laitier, le rôle de l’affinage. Je parle beaucoup aussi de la 
zone d’appellation, de l’intérêt des prairies fleuries, de l’alimentation des vaches laitières. Je vais souvent dans des 
régions où les gens n’ont pas l’habitude de consommer du Saint-Nectaire. Le camion leur permet de se rappeler 
qu’ils peuvent en manger toute l’année et surtout qu’ils peuvent en trouver partout, que ce soit en GMS ou chez 
leur crémier-fromager.
 

  Qu’apporte le saint-neC’truCk à l’aop ?
Le Saint Nec’Truck est un formidable outil de promotion interne de toute une filière ! Il permet de montrer à 
l’ensemble des acteurs, producteurs de lait, producteurs fermiers, laiteries, affineurs ou encore collecteurs de lait, 
que la filière de l’AOP Saint-Nectaire est dynamique, engagée et moderne. N’oublions pas que cette démarche était 
complètement inédite pour une interprofession fromagère française ! Nous sommes les pionniers en la matière.
Et ce souci d’innovation combiné au dynamisme de la filière et au développement des ventes permet de susciter 
de véritables vocations parmi des jeunes qui reprennent l’exploitation parentale et décident de créer une unité de 
transformation du lait pour produire ce nectar de la nature.
Par ses actions et ses nombreux déplacements à travers la France, le Saint Nec’ Truck contribue indirectement au 
maintien d’une activité agricole sur la zone.
 

  Quels sont les retours du publiC ?
Très positifs ! Les gens sont ravis par la qualité des produits proposés et les nombreux conseils donnés. Ils 
trouvent la démarche très intéressante et l’information toujours complète. D’autant qu’ils peuvent déguster le 
Saint-Nectaire sans pour autant être poussés à la vente. Ils apprécient d’autant plus que la démarche vient des 
producteurs. Je suis un peu considéré comme « la voix » du producteur, il n’y a pas d’intermédiaire.

en 2016, prenez date !

du 11 au 14 mars 2016
Salon de la Gastronomie
• Saint Etienne

les 19 et 20 mars 2016
Salon des AOP et AOC
• Bourg en Bresse

du 1er au 3 avril 2016
Salon du Bon et du Goût
• Reims

le 30 avril et 1er mai 2016
Salon des AOC
• Cambremer

du 27 au 29 mai 2016
Salon de l’Agriculture
•Saint-Brieuc

les 4 et 5 juin 2016
Foire aux fromages
• Sainte-Maure de Touraine

le saint-neC’truCk en ChiFFres depuis sa Création

70 sorties depuis sa création en 2014
60 000 kms effectués dans toutes la France
5 tonnes de Saint-Nectaire dégustés
plus de 10 000 personnes rencontrées

3 questions
à Vincent Barby,

animateur du Saint-Nec’Truck
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Et pour les dates suivantes, rendez-vous 
sur la page Facebook ou sur le site internet 
de l’AOP Saint-Nectaire ! www.facebook.com/FromageSaintNectaire

www.aop-saintnectaire.com
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L’Office de Tourisme du Sancy, 
partenaire privilégié de l’AOP Saint-Nectaire

depuis de nombreuses années maintenant, 
l’interprofession du Fromage saint-nectaire noue 
de nombreux partenariats avec l’office de tourisme 
du sancy dans le cadre de ses actions de promotion 
du territoire, de valorisation du potentiel touristique 
du sancy et de développement de l’image de son 
appellation fromagère.

Dernier partenariat en date, la réalisation d’un kit de 
bienvenue mis gracieusement à la disposition des 
résidences de tourisme de la zone soit quelques 120 
établissements : hôtels, villages vacances, chambres 
d’hôtes ou autres.

Réalisé à plus de 10 000 exemplaires, ce kit comprend 
dans une pochette aux couleurs de l’AOP : un livret 
recette, une série de cartes postales, un baume à lèvres, 
un sac cabas ainsi que la carte de la Route des Fromages 
AOP d’Auvergne.

Très prisé des professionnels de l’hébergement sur la 
zone, il est offert à tous les vacanciers résidants dans 
un des établissements pré-cités durant les saisons 
hivernales ou estivales. Une belle façon de valoriser l’AOP 
fromagère et son territoire !

Au cœur de l’Auvergne se trouve un endroit 
d’exception, berceau de l’AOP Saint-Nectaire : 
la Réserve Naturelle de Chastreix Sancy. 
Situé dans le Puy-de-Dôme, ce lieu 
idyllique offre aux touristes des paysages 
époustouflants, une flore et une nature 
sauvages. 
D’une superficie de 1 894,5 hectares, la 
réserve héberge des volcans éteints, et est 
entourée par trois stations de ski, Chastreix-
Sancy, Le Mont-Dore et Super Besse. Endroit 
idéal pour des vacances en famille ou entre 
amis dans un cadre naturel préservé et 
authentique, les activités y sont multiples. 
En été comme en hiver : randonnée, ski de 
descente ou encore, visites et animations… il 
y en a pour tous les goûts. Durant leur séjour, 
les touristes peuvent profiter d’une large 
palette d’hébergements, hôtels, villages-
vacances ou chambres d’hôte.

sur le Sancy
ZOOM
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Agence Qui Plus Est : 04 73 74 62 35

Anne-Cécile Runavot : 06 34 87 35 87
anne-cecile.runavot@quiplusest.com
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marc.chaumeix@quiplusest.com

Interprofession du Saint-Nectaire

2 Route des Fraux
63610 Besse-en-Chandesse

contact@syndicatstnectaire.com
Tél : 04 73 79 52 57

joyau du Sancy
et du Cézallier

AOP Saint-Nectaire

www.aop-saintnectaire.com
www.facebook.com/FromageSaintNectaire
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