DOSSIER DE PRESSE 

Organisée par les Comités de Développement Agricole :

La Fête du Lait fait sa
rentrée à Ressins !
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Editos des Présidents

L

’heure de la rentrée a sonné ! Les 8 et 9 septembre, la Fête du lait fait sa rentrée à
Ressins. Tout le monde a repris son rythme, ses activités, mais pourtant ce week-end-là,
ce sera déjà le temps de la fête !

La Fête du lait vous accueille pour un grand moment de convivialité, de partage et d'échange
autour des animaux, des éleveurs et de tous les acteurs de notre belle campagne. Tout ce
beau monde vous donne rendez-vous autour du château, dans le cadre magnifique du lycée
de Ressins. Le lieu idéal pour les échanges, la transmission et le partage de notre passion
qu'est l'agriculture, et plus encore l'élevage.
Toutes les générations, tous les éleveurs, laitiers ou pas, les différents acteurs de l'agriculture
ont œuvré ensemble depuis des mois pour vous offrir un agréable week-end. Les très
nombreuses activités et animations sauront ravir tout le monde, des plus anciens aux plus
jeunes, des passionnés de matériels aux admirateurs de belles vaches...
Que vous soyez agriculteurs, ruraux ou citadins, nous vous attendons nombreux pour faire
tous ensemble la fête de l'agriculture.
Adrien PONCET, Président du comité
d’organisation de la Fête du lait 2018.

C

ette année, la Fête du lait fait sa rentrée au lycée de Ressins à Nandax, les 8 et 9
septembre. Le concours départemental des vaches laitières se déroulera donc cette
année dans le Roannais.

Les comités de développement agricole de Belmont-Charlieu et de Roanne Nord organisent
conjointement cette édition en lien avec les autres organisations professionnelles agricoles et
en étroite collaboration avec le lycée de Ressins.
Une équipe de 30 personnes œuvre depuis maintenant deux ans à l’organisation de cet
évènement qui sera une vitrine de l’agriculture du territoire et de la qualité de ses productions.
Les comités de développement agricole sont des associations d’agriculteurs qui permettent
de porter des actions aussi bien de promotion de l’agriculture que des actions techniques,
visites, démonstrations de matériels, etc… Les comités ont aussi d’autres missions (collecte de
bâches usagées, démonstrations de matériels, organisation de journées techniques …) qui ont
été menées de front, ces derniers mois, avec l’organisation de la Fête du lait.
Nous souhaitons un public nombreux les 8 et 9 septembre prochains, et que la fête soit un
succès pour récompenser le travail des nombreux agriculteurs et bénévoles !
Alain COUTAUDIER, Président du Comité de
développement agricole de Belmont-Charlieu.
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La Fête du Lait, dans le Roannais
Tous les ans puis ensuite tous les deux ans depuis 1964, la Fête du Lait, manifestation
d’envergure autour de la production laitière et d’un concours de races laitières, est organisée
par les agriculteurs de la Loire. Elle se déplace au fil des années d’un bout à l’autre du
département. Après Marlhes en 2016, c’est au tour des Comités de Développement Agricole
de Belmont-Charlieu et de Roanne Nord qui se sont associés pour organiser cette 32ème
édition.

Les Comités de Développement Agricole
Dans la Loire, l’ensemble du territoire est couvert par des organisations associatives
territoriales appelées « Comités de Développement Agricole ». Les 11 comités de
développement agricole regroupent près de 55 % des exploitations de la Loire. Ce sont des
lieux d’échanges et des instances de concertation territoriale large. Les comités ne sont pas
des syndicats. Dans leurs conseils d’administration, les différentes organisations agricoles du
territoire sont représentées par un délégué.
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Les comités de développement sont des associations loi 1901, qui ont pour but de
promouvoir par une action concertée des membres et organisations participantes, le
développement technique, économique, social et environnemental de ses exploitations
agricoles adhérentes.
Le Comité de Développement de Belmont-Charlieu s’étend sur les 25 communes de CharlieuBelmont communauté :
Charlieu, Arcinges, Belleroche, Belmont-de-la-Loire, La Bénisson-Dieu, Boyer, Briennon, Le
Cergne, Chandon, Cuinzier, Écoche, La Gresle, Jarnosse, Mars, Nandax, Pouilly-sous-Charlieu,
Saint-Denis-de-Cabanne, Saint-Germain-la-Montagne, Saint-Hilaire-sous-Charlieu, SaintNizier-sous-Charlieu, Saint-Pierre-la-Noaille, Sevelinges, Villers, Vougy, Maizilly.

Le Comité de Développement de Belmont-Charlieu compte 75 exploitations agricoles
adhérentes et 120 agriculteurs.

Le Comité de Développement de Roanne Nord s’étend sur 32 communes en majeure partie
sur la zone de Roannais Agglomération : Roanne, Ambierle, Arcon, Changy, Coutouvre, Le
Crozet, Lentigny, Mably, Montagny, Noailly, Les Noës, Notre-Dame-de-Boisset, Ouches, La
Pacaudière, Parigny, Pouilly-les-Nonains, Renaison, Riorges, Sail-les-Bains, Saint-Alban-lesEaux, Saint-André-d'Apchon, Saint-Bonnet-des-Quarts, Saint-Forgeux-Lespinasse, SaintGermain-Lespinasse, Saint-Haon-le-Châtel, Saint-Haon-le-Vieux, Saint-Jean-Saint-Mauricesur-Loire, Saint-Léger-sur-Roanne, Saint-Martin-d'Estréaux, Saint-Rirand, Saint-Romain-laMotte, Saint-Vincent-de-Boisset, Urbise, Villemontais, Villerest, Vivans.

Le Comité de Développement de Roanne Nord compte 120 exploitations adhérentes et 150
agriculteurs.
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La Chambre d’Agriculture de la Loire anime les Comités de Développement
Agricole en mettant à leur disposition un conseiller agricole. Plusieurs
salariés participent à l’organisation de la Fête du Lait.

Les comités favorisent les échanges entre agriculteurs et avec les acteurs du territoire. Ce sont
des espaces de réflexion, de liberté où toute idée ou action de développement agricole et
rural peut se mettre en place.
Quelques exemples :


actions techniques (stages, journées, formations, etc...),



actions de communication (publications, évènements, etc...),



action de recyclage des films plastiques utilisés en agriculture,



participation à l’élaboration de programmes de mesures agro environnementales en lien
avec les collectivités territoriales et la Chambre d’Agriculture de la Loire,



organisation d'événements grand public : agri-rando, Exposition photos, et désormais "La
Fête du lait" …
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Des partenaires nombreux
Face à un tel projet, de nombreuses personnes se sont mobilisées, tout comme certaines
structures, qui ont souhaité s’associer à l’équipe organisatrice, afin de leur apporter leurs
soutiens humain, logistique et financier afin que la Fête du Lait 2018 soit une réussite !
Les Comités de Développement remercient pour leur soutien tous ses partenaires et sponsors :
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Le week-end de la Fête du lait
2 jours de fête et d’échange sur le thème de l’agriculture et de la ruralité.
Tout au long du week-end :



Concours départemental des vaches de races laitières (350 bêtes environ).
Les races présentes seront : Prim’Holstein, Montbéliarde et Simmental.
A voir : traite et préparation des vaches. Présentation des vaches sur le ring.
Concours départemental de vaches de race limousine (40 bêtes environ).

D’autres races de vache seront présentes : Aubrac, Charolaise, Ferrandaise.













Exposition de matériels et stands des partenaires agricoles
Marché des producteurs fermiers de la Loire et animations autour du fromage et du
lait.
Restauration sur place tout le week-end : restauration à base de produits locaux et
restauration rapide.
Village des enfants : mini ferme animée par le réseau des fermes pédagogiques, jeux
en bois proposés par l’association Ressins village.
Village des métiers d’aujourd’hui et d’autrefois : fabrication de vanneries et de cordes,
sabotier, confection de pain, miel, confiseries, découverte des métiers de la forge et
de la poterie, producteurs de semences potagères anciennes.
Horticulture : présence d’une dizaine d’artisans et écoles d’horticulture, réalisation de
décors et scènes végétales.
Le bois dans tous ses états : découverte des métiers et de l’artisanat liés au bois :
sculpteur sur bois, compagnons charpentiers, lycée forestier, démonstration de
matériels.
Spectacle équestre réalisé par le centre équestre de Nandax et le club équestre de
Ressins.
La basse-cour : présentation des animaux de la basse-cour par l’association « Les amis
de la basse-cour de Roanne ».
Labyrinthe de maïs.
Scène de battage de blé et exposition d’anciens matériels agricoles.

A voir spécifiquement le samedi :




Concours départemental de vaches de races Prim’Holstein et Montbéliardes, à partir
de 9h.
Concours départemental de vaches de race limousine.
Soirée festive le samedi soir avec repas gourmand et soirée dansante.

A voir spécifiquement le dimanche :


Visite officielle et remise des prix des concours des vaches laitières.
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Zoom sur… le concours de races laitières
Qui dit paysage agricole ligérien, dit automatiquement élevage laitier. En effet, depuis bien
longtemps le monde agricole est marqué par la présence des vaches laitières, qu’elles soient
de races Prim’Holstein ou Montbéliarde, pour les plus connues. Et depuis 50 ans, les éleveurs
de la Loire organisent tous les deux ans un concours qui permet de présenter aux autres
agriculteurs mais aussi au grand public, leurs plus belles vaches, celles qui font la fierté de leur
exploitation.
Mais le prix est loin d’être gagné, puisque près de 350 vaches sont inscrites, et vont devoir
rivaliser de beauté sur le ring !
Elles seront logées pendant 2 jours et 2 nuits sur le site, ce qui nécessite une logistique
adaptée, et notamment la présence d’une installation de traite. Ce sera d’ailleurs l’occasion
pour les visiteurs, de pouvoir découvrir en plein air et tout au long du week-end, cette activité.
Le concours pour les éleveurs n’est pas uniquement une compétition, c’est surtout pour eux
l’occasion de pouvoir échanger entre professionnels, dans un état d’esprit amical, mais aussi
le moyen à travers cette « ferme géante », de venir à la rencontre du public, et de présenter
leur travail d’hommes passionnés.
Les vaches sont présentées au jury du concours sur un ring aménagé. Le regard des juges est
technique : elles sont jugées sur leur conformation : bassin, pattes, taille, mamelles…

Ce grand rassemblement de la profession prend des allures d’un véritable spectacle pour tous.
Les commentaires du juge, au micro, permettent aux non-initiés de comprendre les critères
de sélection, et ainsi le classement final.
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Une question de goût…
Incontournables dans le Roannais et le reste du département, les productions fermières sont
mises à l’honneur pour cette édition de la Fête du Lait. On en trouvera de toutes sortes, à
déguster sur place ou à emporter !

Le marché des produits fermiers
Une quinzaine de producteurs du Roannais et du reste du département sont attendus à
l’occasion du marché de producteurs fermiers qui se tiendra les deux jours au cœur du site de
la fête du lait.
Ce marché offrira un panorama des productions fermières et des savoir-faire ligériens :
charcuteries, fromages, glaces, volailles, etc…
Les producteurs seront à disposition du grand public pour présenter leurs produits et leurs
modes de fabrication, mais aussi pour proposer quelques idées recettes afin de donner l’eau
à la bouche aux plus gourmands !
Une partie des agriculteurs présents sont des adhérents du Comité
Départemental des Producteurs Fermiers. Signataires d’une charte
éthique fermière, ils sont tous producteurs, c'est-à-dire que les
matières premières principales des produits sont issues de leur
exploitation. Tous s’engagent à respecter un cahier des charges et à
vous accueillir sur leur ferme.
www.produitsfermiersloire.com

Village des enfants
La mini-ferme
Puisque qu’il n’est pas toujours évident de se déplacer à la ferme, c’est la Ferme qui se déplace
à l’occasion de la Fête du Lait. Et petits et grands auront la chance de découvrir une miniferme rivalisant (presque !) avec l’Arche de Noé. En effet, devraient être présents une truie et
ses petits, un âne, des lapins, des veaux, des moutons, des chèvres ainsi qu’une basse-cour
complète avec poules, coqs, canards, pintade, dindes et oies !
Et les visiteurs seront bien entourés : des
agriculteurs
propriétaires
de
fermes
pédagogiques dans la Loire seront présents
pour accompagner les visiteurs et répondre à
leurs questions, ainsi que des animateurs du
CRIEL
(Centre
Régional
Interprofessionnel de l’Economie
Laitière de Rhône Alpes), proposant
des actions ludiques sur les thèmes
du lait et du fromage.
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Du côté des écoles…
Les organisateurs ont proposé aux professeurs des écoles et aux élèves de primaire de
Roannais Agglomération et Charlieu-Belmont Communauté des livrets pédagogiques ludiques
pour mieux comprendre le fonctionnement d’une ferme laitière, l’alimentation des vaches, le
processus de la fabrication laitière et de la transformation, etc... Le livret sera distribué à
l’ensemble des écoles primaires de Roannais Agglomération et de Charlieu-Belmont
Communauté.
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Personnes à contacter
Président de la Fête du Lait 2018
Adrien PONCET
La Brosse
42640 ST ROMAIN LA MOTTE
06 73 07 64 33
adri.ponc@yahoo.fr
Responsable Commission
Budget
CRUZILLE Michel
Les Alex
42460 BOYER
07 88 00 68 05
nmcruzille@free.fr

Responsable Commission Animations et
Restauration
THOLLET Stéphanie
Ressins
42720 NANDAX
06 45 02 42 79
stephanie.thollet@cneap.fr

Responsable Commission communication
BRISE Aline
Les Soutières
42300 ARCON
06 83 26 44 46
alinou71740@yahoo.fr

Responsable Commission Site et Concours
THOLLET Samuel
Lycée de Ressins
42720 NANDAX
06 83 27 41 03
samuel.thollet@cneap.fr

Sites internet pour + d’infos
Page Facebook de la Fête du lait :
https://www.facebook.com/F%C3%AAte-du-Lait-2018-224957271415176/
Lycée agricole de Ressins :
www.ressins.com

Charlieu-Belmont Communauté :
www.charlieubelmont.com

Chambre d’agriculture de la Loire :
www.loire.chambre-agriculture.fr

Région Auvergne Rhône-Alpes :
http://www.auvergnerhonealpes.eu

Comité départemental des producteurs
fermiers :
www.produitsfermiersloire.com

Département de la Loire :
www.loire.fr

Roannais Agglomération :
www.aggloroanne.fr
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En bref, ce qu’il faut retenir …
La Fête du Lait est un rendez-vous incontournable pour les éleveurs laitiers de la Loire. Tous
les deux ans, elle se déplace et se prépare dans des communes différentes, par des
agriculteurs organisateurs différents.
Cette année, c’est au Lycée de RESSINS qu’elle aura lieu, les 8 et 9 Septembre 2018, portée
par les Comités de Développement de Belmont-Charlieu et de Roanne Nord. Ces Comités
regroupent les agriculteurs de Roannais Agglomération et de Charlieu-Belmont Communauté
et ont pour objectif le développement technique, économique, social et environnemental des
exploitations agricoles. Par leurs actions, ces agriculteurs tiennent aussi à aider au
développement de leur territoire de manière plus générale, ils veulent aussi promouvoir leur
métier trop mal connu, parfois décrié, et pourtant si riche et généreux, indispensable à la vie
de nos campagnes.
Les organisateurs ont pour ambition que cette fête soit une vraie réussite et ils s’en sont donné
les moyens. Voilà maintenant deux ans qu’ils préparent et assemblent toutes les pièces de
cette Fête du Lait, portés par leur grande motivation. Tout d’abord l’organisation du concours
agricole, car avant toute chose, la fête du lait c’est le concours départemental de vaches
laitières. Près de 350 vaches vont défiler en espérant décrocher les titres tant convoités. Et
puis toutes les animations qui gravitent autour de ce concours, afin que cet évènement à la
base professionnel soit une réelle fête familiale et conviviale, répondant aux attentes de tout
public.

Donc, il n’y a qu’une chose à faire :
Retenir les dates des 8 et 9 septembre 2018 et…
foncer au Lycée de Ressins à Nandax,
pour un week-end nature et spectacle !

Cette manifestation est ouverte à tous et gratuite !
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Pour tous renseignements :
04 77 92 12 12

www.fete-du-lait.com

