
                                               Communiqué du 23 octobre 2019  
  

ASSEMBLÉE GENERALE FIN GRAS DU MEZENC  

  

L’association Fin Gras du Mézenc a tenu son Assemblée Générale annuelle le lundi 21 octobre 2019 à la salle 

polyvalente du Béage (07).  

  

La séance était ouverte par Jean-Marie REDON, maire de la commune, qui souhaitait la bienvenue au Béage à tous 

les participants. Il tenait également à remercier tout particulièrement l’Association et tous les participants qui ont 

œuvré pour l’organisation de la Fête du Fin Gras dans sa commune le 2 juin dernier et se félicitait du succès qu’elle 

a connu, si l’on en croit les sept à huit mille personnes présentes ce jour-là.   

  

Le Président Bernard BONNEFOY souhaitait à son tour la bienvenue à tous les participants en présentant l’année 

2019 comme une année de changements, notamment par le remplacement de Yannick POCHELON, ex technicien 

de l’association, par Sarah PAYS et ainsi la réorganisation de l’équipe de salariés de l’Association.  

 

Aussi, il évoquait la participation de l’Association au projet Grand Site de France du massif Mézenc-Gerbier, qui 

représente une opportunité et une plus-value sur le territoire. Le Président présentait aussi la création d’une 

fédération des AOP Viandes de France (11 AOP) œuvrant dans la connaissance et le partage mutuel, ainsi que le 

développement des AOP viandes dans le but de s’inscrire vers une émancipation des AOP.  

  

La situation de la filière était ensuite présentée par Sarah PAYS, technicienne de l’Association, suivi par Nadège 

CHAMBON, animatrice et secrétaire, qui a présenté le bilan des activités touristiques de la Maison du Fin Gras 

complété par Alexandre HEINTZMANN, animateur chargé de la communication, qui concluait sur le bilan 

promotion-communication de la saison. 

  

Ainsi pour la saison 2019, 1170 animaux ont été commercialisés en AOP par 100 exploitations dans un réseau de 

près de 135 bouchers.  

 

Cette saison 2019 s’est donc achevée avec une nouvelle augmentation significative du nombre d’animaux produits 

et commercialisés sous l’appellation. La production a évolué de 78% en 5 ans avec une progression de 500 têtes. 

Toutefois il a été rappelé que rien n’est jamais acquis et qu’il faut ensemble, travailler au quotidien, pour distinguer 

la production AOP des circuits banalisés et pour maintenir le développement et la pérennisation de la 

commercialisation. 

 

Les enjeux à venir consisteront vraisemblablement à préserver deux piliers fondamentaux et indissociables pour 

la pérennité de l’AOP, et qui sont : 
 

- le maintien de la qualité des animaux. 

- le maintien de la notoriété. 

 

Après tous ces exposés, les interventions des différents invités se sont poursuivies à commencer par Bernadette 

ROCHE, Conseillère départementale du département de l’Ardèche qui a rebondi sur le projet Grand Site de France 

pour le massif Mézenc-Gerbier. Bernadette ROCHE précisait que la démarche Fin Gras était l’exemple même de 

cette ambition pour le massif car elle avait apporté de la valeur au territoire, tout comme l’opération Grand Site de 

France qui prévoit de valoriser des sites remarquables en lien avec les richesses patrimoniales le maintien d’une 

agriculture de qualité. 



 

L’intervention était suivie par Jean-Pierre CHAPUT, Chef de service économie agriculture et développement rurale 

à la DDT de Haute-Loire, ici porte-parole du département de la Haute-Loire, qui soulignait les avantages et les 

opportunités de la création d’une fédération nationale mais aussi son admiration sur l’évolution de la filière de ses 

débuts à aujourd’hui. 

 

L’Assemblée a ainsi pu compter sur l’assistance de plus de 80 personnes présentes ce jour-là. La communauté 

d’éleveurs était représentée en compagnie de bouchers, restaurateurs, directeurs d’abattoirs, partenaires de la 

filière et d’invités divers. 

 

 

Fête du Fin Gras 2020 

Bernard Bonnefoy concluait l’assemblée en informant l’assistance de la candidature de la commune 

de Saint-Front en Haute-Loire pour recevoir la Fête du Fin Gras 2020, candidature que le Conseil 

d’Administration de l’association a fait le choix d’accepter.  

  

Le rendez-vous est donc pris pour le dimanche 7 juin 2020 à Saint Front ! 

 

  


