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Productrice de chèvre à Châtillon-3ur-Cher,
Stéphânie Vignier a déjà décroché plusieurs
médailles au Salon de l'agriculture. Elle 6era
à Pâris lundi.
Lorsque I'on pénètre dans l'antre dü Palais du p'til
€hèvre, æ sônt d'abord les deux pans de mur æuyerts
dê diplômes qui saulên1 âux yeux. Avant même les

sâinte-mâure4e-lourâine, ælles-sur-cher et vslençây, les
trois AOP produites sur l'exploitâtion de Châtillon-surCher, qui viennent orner le présenloir. Certains de ces
titres ont été remportés localement, beâuæup sur les
Joumées gastrcnomiques de Sologæ, d'autres sur les
æmices êt fèlês du département. Mais quatre d'entre eux

§annonænt d'entrée de jeu æmme les plus prestigieu,
frappés du logo feuille de chêne du Sâlon de l'agriulture
de Pâris.
A 30 âns seulemenl, Stéphanie Vignier est déjà unê
habituée du grand rendez-vous du monde agriæle
hexagonal. Créé en 2009 (t), Le Paiais du p'tit chèvre a
déià décroché plusieus médallles d'or et d'argent au
Conæurs général des fromâges de chèwes femiers,
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ætégorie AOP selles-sur-cher, sâinte-maure-de-touraine

-..

et vâlençay.
Son premier salon remmte à 2011 ; ses premiers prix à
l'année 2012. Un millésimê inégalé : sur trois fromâgês
présentés, la jeunê agricultriæ revient alors avec deux
médailles d'or et une médaille d'argent. Depuis, il y a eu
2014 el un nouveau diplôme à acsochèr au murfamilial.
« Les ânnées irnpaircs ,e me réus§ssert pas »,
plaisante §téphanie Vignier, en imaginant que peutêtre,

201ô... Sâuf que les choæs ne sont pas aussi simples:
« On ne gagne pas tous les ârs, Ie Èglement est très
stricl ».
L'impac{ du petit macarcn marqué « Conæu6 générai Stéphanie Vignier a déjà déæhé qætÉ pix
agriæle » assuré, estime la jeune produdrice loir€t-
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le tÈs pèstigieux CoD@uÊ généÊl d'agicullure du ælon padsien.

/ sont rês sensÀles ef
le rcconnaiffint bien. En cas de médaiile, tes retombées sercnt immédiates ». Er 2012, lê Palais du pfit chèvre a ainsi enregistré une soissânce de 20 % de ses ventes, sur
uæ production annuelle denviron 175.000 iromâges, dônt 80.000 selleÿsur-chs.
Ce lundi 29 féyriff, Stéphanie Vignis fera l'aller-retour à Paris pour entêndre le verdict; elle serâ égâlemênt présente sur le stand de la région Centre-Val dê Loirê. Ses
troroges (deux par catégorie), eux, s'apprêtaient à parlir dês le début de la semine à Paris, avant d'être mis $us scellés puis auscultés par le jury du concour§ général lundi.
chérienne. « Les ænsommaleurs

« On a intérêt à

(')

faire des fromages qui tiennent la route », reconnaît la jeune cândidate, bien déterminée à faire mieux encorê : des champions

!

Stéphaîie travaille sur I explailation depuis 2009 au côté de sa mère, lsabetle, qui vendait déjà du tait de chèvre, æns trenstomatioî en fromage de chèvre avant ça. Hles

emploient deux ælaiés.

à suivrê
A l'êcran dans " Enquê'te d'actualitè

"'

Stéphanie Vignier ne sera pas sêul€ au Salon de I'agriulture, lundi procha'n. ll y aura bien sûr les autres producteurs et des milliers de visiteurs, mais aussi une équipe de
télévision pour I'a@mpagner tout âu long de lâ ioumée. Les æméras de l'émission <( Enquêle d'actualité » (D8) ont en effet décidé de suiyre lâ pror,rrlriæ dê lâ vâlléê du
Cher. comme plusieurs autres âgrirulteurs, dans le ædre d'un programme ænsasé aux « @ulisses » de la plus grande feme de Franæ. L'équipe élait d'ailleufs à Châtillonsur-Cher la æmaine demière pour toumer quelques séquences sur l'exploitation. Présentée par Guy Lagache, I'émission sera diffuséê le mercredi 2 mars à 21 h sur D8.
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