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A Brest, le 23 octobre 2019

LA MARQUE ESPRIT PARC NATIONAL
REMPORTE TROIS MEDAILLES AU CONCOURS FROMAGORA 2019

Muriel et Richard Alliey, La ferme des Écrins – © Alliey

Le concours Fromagora, épreuve nationale des fromages de chèvre fermiers, s’est tenu les 13 et 14
septembre 2019 à Baillargues dans l’Hérault (34). Trois médailles ont été décernées à un producteur
Haut-alpin pour ses fromages marqués Esprit parc national – Ecrins. Ces prix viennent encourager la
démarche portée par les 10 parcs nationaux de France et l’Agence française pour la biodiversité pour
valoriser leur marque collective Esprit Parc national, qui vise à concilier activité économique et respect
de la biodiversité dans ces espaces naturels protégés d’exception.
LA FERME DES ECRINS
Installés depuis 28 ans à La Bâtie des Vigneaux dans la vallée de Vallouise dans le Parc national des Ecrins
(Hautes-Alpes), Muriel et Richard Alliey du GAEC « La ferme des Ecrins » élèvent leurs chèvres et produisent des
fromages de chèvre fermiers au lait cru.
Muriel et Richard Alliey ont été récompensés par trois médailles à l'issue de l'édition 2019 du concours
Fromagora : l’or pour leur crottin frais et, dans la catégorie « produit innovant », un fromage blanc battu à la
myrtille, et le bronze pour leur crottin demi-sec.
Tous les fromages frais produits par le GAEC « La ferme des Ecrins », nature ou assaisonnés, demi-secs et secs,
tommes affinées et autres faisselles, bénéficient de la marque Esprit parc national – Ecrins depuis avril 2019 et
témoignent de pratiques respectueuses des milieux naturels et d'un savoir-faire ancestral.
« Ces trois médailles sont pour nous une très belle reconnaissance du travail accompli depuis plusieurs
années mais aussi de notre engagement au service de l’économie locale de notre territoire » a
commenté Richard Alliey.
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LE CONCOURS FROMAGORA
Organisé par la Fédération nationale des éleveurs de chèvres (FNEC) sous le patronage du ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation et la Commission européenne, le concours Fromagora est le seul concours
national de fromages de chèvre fermiers.
Il réunit les producteurs des différents terroirs dont les produits étaient répartis cette année dans 22 catégories
parmi lesquelles 2 étaient ouvertes pour la première fois aux fromages de chèvre fermiers européens.
Pour cette édition 2019, les 104 jurés ont dégusté et évalué les qualités de 268 échantillons de fromages de
chèvre fermiers avant de dévoiler leur palmarès.
UNE BELLE RECONNAISSANCE POUR ESPRIT PARC NATIONAL
Pour bénéficier de la marque Esprit Parc national, Muriel et Richard Alliey s’engage à respecter un cahier des
charges précis et commun aux dix parcs nationaux de France afin de valoriser leur engagement qui vise à
concilier activité économique locale et respect de la biodiversité (diversité floristique des prairies, bon état de
conservation des parcours, estives, haies, etc.). Ils participent à la vie locale par la vente de leurs produits en
circuits courts ou de proximité. Les consommateurs sont également invités à aller voir les animaux dans les
prairies lorsqu’ils le souhaitent.
Les trois médailles reçues lors du concours Fromagora 2019 récompensent la démarche collective de la marque
Esprit parc national lancée depuis 2015 par le réseau des parcs nationaux de France, désormais rattaché à
l’Agence française pour la biodiversité.
Esprit Parc national propose une offre d'hébergements, de restauration, de produits locaux, d'activités et de
séjours authentiques et naturels. A ce jour elle bénéficie à plus de 900 produits et services représentés par 500
bénéficiaires, en métropole et dans les Outre-mer.

Pour en savoir plus sur la marque : www.espritparcnational.com
Facebook et Instagram
Esprit parc national : 3 minutes pour tout comprendre

Le Parc national des Ecrins a été créé le 27 mars 1973. Culminant à 4 102 mètres, au sommet de la Barre des Ecrins, il est
considéré comme le parc européen de la haute montagne. Son étonnante diversité végétale répond aux grands écarts d’altitude
et à la conjugaison des influences climatiques des Alpes et de la Méditerranée tandis que vallées, alpages et sommets abritent
une faune d’une grande richesse.
www.ecrins-parcnational.fr
L’Agence française pour la biodiversité (AFB) est un établissement public du ministère de la Transition écologie et solidaire. En
métropole et dans les Outre-mer, l’Agence a pour missions d’améliorer la connaissance, de protéger, de gérer et de sensibiliser à
la biodiversité terrestre, aquatique et marine.
Les dix parcs nationaux de France – la Vanoise, Port-Cros, les Pyrénées, les Cévennes, les Écrins, le Mercantour, la Guadeloupe,
La Réunion, la Guyane, les Calanques – et le projet de Parc national de forêts sont rattachés à l’AFB depuis 2017. Elle anime leur
réseau dans le but de favoriser les échanges et l’émergence de projets collectifs. Les parcs nationaux français contribuent ainsi
activement aux plans et programmes nationaux afin de construire un avenir commun au service de la biodiversité et du
développement durable.
www.parcsnationaux.fr – www.afbiodiversite.fr
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