
L’HERBE DES PRAIRIES NATURELLES,
ADN DE L’AOP SAINT-NECTAIRE

 LES PRAIRIES NATURELLES POUR L’AOP SAINT-NECTAIRE : 

 UN DES OBJECTIFS DE LA FILIÈRE, RENFORCER SON 
 IDENTITÉ EN UTILISANT LES SPÉCIFICITÉS DE SON TERRITOIRE  >  Pour l’AOP Saint-Nectaire l’ensemble 

de ces actions permet de : 
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POUR PLUS D’INFORMATION. 
CONTACTEZ LOUISE MION • louise.mion@syndicatstnectaire.com
OU FRANÇOIS PEYROUX • francois.peyroux@syndicatstnectaire.com • 04 73 79 52 57

   Sont ancrées dans les pratiques depuis toujours 
Le Saint-Nectaire existe depuis le XVIIe siècle 

   Sont au cœur du cahier des charges de l’AOP Saint-Nectaire :  
Minimum 90% de prairies permanentes dans la surface en herbe, ration de base 
des vaches laitières uniquement à base d’herbe…

   Apportent des qualités intrinsèques spécifiques au produit : 
Qualité nutritionnelle (acides gras insaturés d’intérêt comme les omégas 3) 
et sensorielle (terpènes, caroténoïdes)

   Ont un impact majeur pour le territoire de l’AOP Saint-Nectaire (qualités 
extrinsèques) : 
Impact environnemental (préservation de la biodiversité), impact sociétal 
(démographie, développement du territoire), impact culturel (patrimoine, 
perception du consommateur…)

L’herbe des prairies naturelles constitue donc une véritable richesse 
et une spécificité incontournable pour l’AOP Saint-Nectaire.

> Pour cela, la filière souhaite :
  Valoriser les savoir-faire de plusieurs générations quant à l’utilisation et le maintien 
de la diversité herbagère de la zone.

  Enclencher un travail collectif pour comprendre et favoriser les pratiques ou techniques 
agricoles conciliant à la fois les enjeux agricoles, environnementaux et la qualité du 
produit.

  Communiquer auprès des consommateurs sur les bonnes pratiques agricoles et 
les bienfaits des prairies naturelles.

  Connaitre précisément le potentiel herbager de la zone AOP

  Capitaliser sur la diversité des prairies et leurs complémentarités

  Améliorer la technicité en élevage

  Projeter les systèmes d’exploitation en intégrant des hypothèses de 
changements climatiques 

  Valoriser la conciliation des enjeux agricoles et environnementaux

  Appréhender l’impact de l’herbe sur la qualité des fromages> Actions entreprises depuis 2018 :
  Création d’un concours prairies naturelles de l’AOP Saint-Nectaire : les éleveurs 
participants sont  évalués  en deux étapes : une approche globale du système 
d’exploitation et une visite d’une parcelle de fauche. Un jury pluridisciplinaire 
(botaniste (CBNMC), technicien fourrager (Chambre d’agriculture et EDE), chargé de 
mission Agri-environnement (PNR des Volcans d’Auvergne), apiculteur) définit le classe-
ment final en faisant la synthèse des deux approches. L’objectif recherché à travers 
ce concours est la conciliation des enjeux agricoles et environnementaux.

  
 
Deux catégories sont ouvertes pour obtenir une PALME 
D’HERBE :

• la catégorie Ferme d’Avenir 
(catégorie ouverte à tous) ; 

• la catégorie Ferme Remarquable (catégorie 
ouverte aux producteurs ayant un DIAM*).

  Proposition d’accompagnement des producteurs de lait pour valoriser la ressource 
herbagère dans toutes ses composantes : réalisation de diagnostics fourragers 
DIAM* en partenariat avec les organismes de développement 

  Partage d’expérience et croisement des regards entre 
le Conservatoire Botanique National du Massif 

Central, l’Interprofession Saint-Nectaire 
et les producteurs. L’objectif est de 
rédiger un guide spécifique sur les 
prairies de l’AOP Saint-Nectaire et 
de créer un observatoire des prairies afin  
d’appréhender au mieux les dynamiques 
de végétation.

*DIAM (DIAgnostic Multifonctionnel des prairies) : outil qui permet de typer 
l’ensemble des prairies d’une exploitation dans l’objectif d’évaluer les services 
rendus (agricoles, environnementaux, qualité produit) par les prairies.

CARTE D’IDENTITÉ DE 
LA ZONE AOP SAINT-
NECTAIRE

• Superficie 185 706 ha 

• 122 566 ha de SAU

• Environ 50 000 ha 
valorisés par l’AOP, 
territoire de moyenne 
montagne de 800 à 
1 400 m d’altitude

• À cheval entre le Puy-
de-Dôme et le Cantal, 
regroupant l’Artense, 
le Cézallier et le Massif 
du Sancy
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L’ÉLEVEUR

(services agricoles, qualité 
et spécificité du produit)

(conciliation des enjeux : environnement, 
paysage, agricole, tourisme…)

LE TERRITOIRE

NOTRE CHALLENGE POUR DEMAIN
TRANSMETTRE LES VALEURS ET LES SPÉCIFICITÉS 
DE NOTRE AOP AUX CONSOMMATEURS, TOUT EN 

APPORTANT LES GARANTIES ATTENDUES.

AOP  
SAINT-NECTAIRE

Visionnez la vidéo « AOP St-Nectaire 
Concours des Prairies (motion design) »
sur notre chaîne YouTube : AOP Saint-Nectaire

Visionnez la vidéo « AOP St-Nectaire - Retour sur le 
Concours des Prairies » sur notre chaîne YouTube :
AOP Saint-Nectaire

L’ÉLEVAGE À L’HERBE POUR L’AOP SAINT-NECTAIRE
EST UNE VALEUR AJOUTÉE POUR : 

LA FILIÈRE

(construction de son 
identité distinctive)


