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L'AOP BLEU D'AUVERGNE  
FÊTE SES 40 ANS !

AVEC SA PÂTE IVOIRE VEINÉE DE BLEU, SA CROÛTE 
NATURELLE FLEURIE, SA TEXTURE FONDANTE  
ET ONCTUEUSE AINSI QUE SON GOÛT RICHE ET CORSÉ,  
LE BLEU D’AUVERGNE, QUI A GAGNÉ SES LETTRES  
DE NOBLESSE GRÂCE À L’OBTENTION DE L’AOC EN 1975, 
FÊTE CETTE ANNÉE SES 40 ANS D’APPELLATION D’ORIGINE.

Les 15 et 16 août prochains, la ville de  
Riom-es-Montagnes, dans le Cantal, portera haut 
les couleurs de l’AOP Bleu d’Auvergne pour un 
week-end placé sous le signe de la convivialité et 
de la gastronomie.

Organisée à l’initiative de l’association FESTI’BLEU 
et du SIRBA, Syndicat Interprofessionnel Régional 
du Bleu d’Auvergne, ce rendez-vous unique 
s’empare de la ville chaque troisième week-end 
d’août, créant une véritable dynamique autour 
de son produit phare : l’AOP Bleu d’Auvergne.

Au menu : démonstrations de fabrication, 
conseils de consommation, dégustations, 
présentations originales de recettes de cuisine 
et ateliers culinaires orchestrés par La Table de 
Clémence. Mais aussi des animations musicales, 
des déambulations festives, des dégustations 
de produits du terroir, des tests gustatifs et 
sensoriels sur les produits laitiers (animés par le 
CNIEL) et des expositions. 

CONTACT PRESSE : Agence Qui Plus Est • Anne-Cécile Runavot • 04 73 74 62 35 • 06 34 87 35 87
Conception - Rédaction : www.quiplusest.com / Crédits photos : Pierre Soissons - AOP Bleu d'Auvergne

   5 200 tonnes produites chaque année

   1 410 tonnes de fromages exportés

   3 479 producteurs de lait

   10 fabricants (dont 4 fabricants fermiers)

   20 à 25 litres de lait sont nécessaires  
pour un fromage de 2 à 3 kg

   Au minimum, 28 jours d’affinage

L’AOP BLEU D’AUVERGNE EN CHIFFRES

Le Bleu d'Auvergne se présente sous la forme d’un cylindre 
d’environ 20 cm de diamètre et de 8 à 10 cm de hauteur, 
pesant 2 à 3 kg. Ce fromage au lait de vache entier,  
à pâte persillée puise sa puissance aromatique, sa texture 
fondante et toute l’intensité de sa saveur au cœur des 
monts d’Auvergne et de leur terroir volcanique.

Sa particularité est d’être salé à la main, affiné lentement, 
selon un savoir-faire ancestral transmis de génération en 
génération depuis au moins 150 ans et consigné dans un 
cahier des charges des plus précis. 
Pour autant la tradition n’est pas figée et évolue pour 
s’adapter à son temps. C’est pourquoi, un nouveau cahier 
des charges entrera prochainement en vigueur permettant 
de renforcer le lien au terroir de l’AOP auvergnate. Il est, 
en effet, prévu notamment de réduire considérablement 
la zone de production qui s’étend aujourd’hui jusqu’aux 
limites de la région Auvergne, en la recentrant autour des 
zones d’altitude des monts d’Auvergne.

Véritable moteur de l’économie locale, l’AOP Bleu d’Auvergne 
a vu son tonnage repartir à la hausse fin 2013 pour atteindre 
aujourd’hui les 5 200 tonnes. De nos jours, 4 producteurs 
fermiers et 6 laiteries fabriquent cette AOP auvergnate 
présente aux quatre coins de l’hexagone et dans de 
nombreux pays.

LA FÊTE DU BLEU D’AUVERGNE, 
UNE FÊTE DANS LA VILLE !

Sans oublier, les concours de génisses laitières 
et de génisses Salers et les nombreux spectacles 
qui viendront ravir les 15 000 visiteurs attendus !

L’occasion sera également donnée de découvrir 
et déguster les 4 autres AOP fromagères 
auvergnates (Cantal, Salers, Saint-Nectaire 
et Fourme d’Ambert) et de mettre à l’honneur 
d’autres AOP françaises dont celles de Normandie, 
invitée d’honneur de cette nouvelle édition,  
et ses célèbres produits laitiers AOP : Camembert 
de Normandie, Pont-L’Evêque, Livarot, Neufchâtel, 
beurre et Crème d’Isigny !

Au total, une centaine d’exposants seront réunis 
pour 2 jours de festivités dans la cité cantalienne. 
De quoi percer tous les secrets de l’AOP Bleu 
d’Auvergne !

www.fromage-aop-bleu-auvergne.com
www.facebook.com/AOPBleuAuvergne



UNE PRODUCTION FERMIÈRE  
DE PLUS EN PLUS PRÉSENTE
PARCE QUE L’AOP BLEU D’AUVERGNE EST CERTAINEMENT L’UN DES PLUS DIFFICILES 
À FABRIQUER ET DEMANDE UN RÉEL SAVOIR-FAIRE FROMAGER, LA PROPORTION DE 
FROMAGES FERMIERS EST MINIME DANS LA PRODUCTION DE L’AOP, AVEC QUATRE 
PRODUCTEURS FERMIERS QUI ONT FAIT LE CHOIX DE FABRIQUER DU FROMAGE 
FERMIER AOP BLEU D'AUVERGNE.
PREUVE DU DYNAMISME DE LA FILIÈRE, AUJOURD’HUI, LA PRODUCTION FERMIÈRE 
EST DE 32 TONNES PAR AN (+ 40 % VS 2014) ET DEVRAIT CONTINUER À ÉVOLUER 
DANS LES ANNÉES À VENIR.

L’AUVERGNAT QUI DÉPASSE LES FRONTIÈRES
Présent dans 95 % des points de vente en France, l’AOP Bleu d’Auvergne 
a incontestablement conquis les papilles des français avant de partir 
à l’assaut des pays étrangers. Avec près de 30 % de ses volumes de 
production dédiés à régaler les gourmands du monde entier, l’AOP Bleu 
d’Auvergne est le fromage AOP qui s’exporte le mieux ! 
Cette réussite s’explique en partie par son goût unique, subtil 
mariage entre puissance et typicité. De plus, le Bleu d’Auvergne est 
unanimement reconnu par les professionnels de l’export comme un 
produit de qualité à la fois sûr et sain. Sa forme et son conditionnement 
sont par ailleurs deux atouts majeurs pour exporter dans les meilleures 
conditions possibles.
Historiquement, l’Espagne est le pays qui en consomme le plus et arrive 
en tête du classement des pays importateurs de Bleu d’Auvergne, 
talonnée de peu par la Russie, la Pologne et la Hongrie. Au total ce sont 
plus de 30 pays dont les Etats-Unis, le Japon, la Chine et l’Australie qui 
raffolent de son caractère unique, généreux et de sa texture fondante.

UN CAHIER DES CHARGES RESSERRÉ
Les conditions de production du Bleu d’Auvergne sont fixées dans un 
cahier des charges regroupant l’ensemble des règles de production du 
lait, de transformation et d’affinage de l’AOP.
Ces règles de production garantissent le lien du produit au terroir et 
préservent les techniques historiques de fabrication.

Le cahier des charges de l’AOP Bleu d’Auvergne précise notamment que :

   Les vaches doivent être nées et élevées sur la zone d’appellation d’origine,

   La fabrication et l’affinage du fromage doivent obligatoirement être 
réalisés dans l’aire géographique de l’appellation, 

   L’herbe doit représenter au minimum 70 % de la ration alimentaire 
des vaches laitières, 

   Pour garantir une alimentation à base de fourrages de l’aire 
géographique de l’AOP, l’apport de céréales et de compléments est 
limité à 1 800 kg par vache et par an,

   La durée du pâturage est de 150 jours minimum. 

Et pour renforcer ce lien au terroir, ce nouveau cahier des charges 
est actuellement en cours d'officialisation. Il précisera notamment 
une nouvelle aire géographique de la zone AOP. À l’origine, La zone de 
production du Bleu d’Auvergne, la plus grande des zones d’appellation 
des fromages AOP d’Auvergne, s’étendait sur 2 départements  
(Puy-de-Dôme et Cantal) et certains cantons limitrophes (dans l’Aveyron, 
la Corrèze, la Haute-Loire, le Lot, la Lozère). Au total 1 200 communes 
étaient habilitées pour la production de l’AOP Bleu d’Auvergne.
Dans ce futur cahier des charges, il n’y aura plus que 700 communes 
réparties uniquement entre le Puy-de-Dôme et le Cantal qui pourront 
continuer de produire ce fromage de caractère. Une zone AOP réduite 
de moitié !

Emboîtant le pas de ses deux frères, Dominique Vergnol, 
le cadet, s’est lancé dans la fabrication de fromages 
voilà près de 15 ans. Et pas n’importe quels fromages : 
pendant longtemps, il a été le seul fabricant fermier de 
Bleu d’Auvergne et de Fourme d’Ambert. Il a depuis été 
rejoint par d’autres transformateurs fermiers.
Installé en GAEC à Avèze à quelques kilomètres de la 
Bourboule, il a relancé, avec ses 2 frères, la production 
de Bleu d’Auvergne fermier en s’appuyant sur un savoir-
faire transmis de génération en génération.
Avec un troupeau de 80 vaches montbéliardes, il produit 
aujourd’hui plus de 20 tonnes par an, soit 2/3 de la 
production annuelle de Bleu d’Auvergne fermier.
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GAEC DES CROIX DE CHAZELLES 
Au cœur du Cantal, dans le Parc des Volcans d’Auvergne, 
la ferme la Grange de la Haute Vallée invite à découvrir 
l’attachement d’Alain André pour ses vaches et la 
passion de Nathalie et Alexis Meironen pour la fabrication 
de fromages de tradition au lait cru. 
Installés en GAEC depuis 2006, ces 3 associés 
produisent l’AOP Bleu d’Auvergne depuis 2010. C’est pour 
garantir aux consommateurs un savoir-faire, une origine 
et une qualité irréprochable qu’ils ont choisi d'entrer 
dans une démarche pour obtenir l'AOP.
Aujourd’hui, en plus de la fabrication fermière de l’AOP 
Bleu d’Auvergne, ils produisent du Cantal et du Salers 
AOP, de la tomme fraîche et des yaourts. Une belle 
diversification pour cette exploitation qui compte 40 
vaches laitières de race Montbéliarde et produit plus de 
244 000 litres de lait par an.
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GRANGE DE LA HAUTE VALLÉE

Pascal et Patrice, les deux frères, perpétuent au pied 
du château de Mauzun, la tradition agricole familiale. Il 
faut dire que la ferme, plus que centenaire, a largement 
évolué ces dernières années avec l’installation de cette 
troisième génération. En 2000, un atelier de découpe de 
viande est créé pour valoriser la production. Concernant 
la production laitière, la transformation fromagère est 
récompensée en 2007 par l’obtention de l’AOP Fourme 
d’Ambert, puis, plus récemment en 2012, par l’AOP Bleu 
d’Auvergne.
Situé dans la zone du Parc naturel régional Livradois 
Forez, le GAEC Geneste devient ainsi le troisième 
producteur fermier de Bleu d’Auvergne.
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GAEC GENESTE

Dernier arrivé dans la production fermière de l’AOP Bleu 
d’Auvergne, le GAEC du Cèdre Bleu !
Depuis bientôt deux ans, Thomas Bonnafoux installé en 
GAEC avec ses parents et son frère, produit 5 tonnes de 
l’AOP auvergnate par an.
À tout juste 25 ans, ce jeune homme ne manque pas 
de ressource. Alors étudiant en agroalimentaire, il va 
convaincre ses parents et son grand frère, producteurs 
de lait, de valoriser leur production et de se lancer dans 
la diversification. Un pari audacieux qui sera auréolé de 
succès puisqu’aujourd’hui, l’exploitation produit du Bleu 
d’Auvergne, a relancé la production du célèbre fromage 
aux artisous, fabrique des yaourts fermiers et s’est lancé 
dans la vente directe en adhérant au réseau Bienvenue à 
la Ferme et en devenant membre de l’Association Route des 
Fromages AOP d’Auvergne. Et tout cela en à peine 4 ans !
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GAEC LE CÈDRE BLEU


