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La conjoncture du lait s'annonce mal pour 2016, 
trop de production pour pas assez de demande, des 
cours très bas, une campagne qui bouge, qui s'en-
flamme ! 

Le métier d'agriculteur est une profession libérale. Si 
j'ai choisi ce métier c'est pour sa liberté : liberté 
d'entreprendre, liberté de s'engager, de faire ses 
choix d’orientation, liberté de travailler seul, en fa-
mille ou à plusieurs. 

Mais il est vrai que l’agriculture perd de plus en plus 
de liberté au fil du temps qui passe, et qu’elle doit 
rendre des comptes, tout du moins envers la réalité 
économique et environnementale. Elle n’a plus la 
liberté de fixer son prix de vente en fonction de son 
coût de production, mais le subit en fonction de di-
verses contraintes (cours mondial, équilibre géopoli-
tique des nations, la parité des monnaies…), qui 
sont souvent bien loin des consommateurs français 
ou européens soucieux de la qualité et de la traçabi-
lité de nos produits. La liberté se limite également au 
cadre qui est fixé par nos représentants politiques, la 
PAC et autres conditionnalités environnementales. 

La chance de notre filière de vente directe de pro-
duits laitiers est de subir un cadre très stricte et logi-
que qui est le sanitaire, un cadre environnemental 
logique, mais discutable, et un cadre économique où 
l’on subit nos coûts de production, mais où on a 
toute liberté pour fixer nos prix de vente. 

Au sein de notre association, nous avons la liberté 
de gestion. Les choix du Conseil d’Administration 
dépendent uniquement des intérêts des adhérents de 
l’AVDPL HN, et c’est devant vous et seulement 
vous, que l'on rend des comptes des actions passées. 

Nous bénéficions également d’une liberté financière 
grâce à vos cotisations et aux financements des ac-
tions proposées à la Région Normandie et aux Dé-
partements de Seine-Maritime et de l'Eure. 
Nous pouvons alors faire nos choix les plus perti-
nents pour vous, les producteurs et vendeurs directs 
de produits laitiers, comme nous le souhaitons.  
Nous n’avons de comptes à rendre à personne d’au-
tre que vous. 

La liberté dans la vente directe passe par le choix de 
vos produits (lait, crème, beurre, yaourts, fromage 
blanc, fromage ou même glace, dessert lacté, voir 
cosmétiques...), par le choix de votre circuit de dis-
tribution (vente directe à la ferme, sur les marchés, 
revendeurs, GMS, restauration collective ou autres 
créneaux de vente…). 

Vous pouvez fixer votre prix comme vous l'enten-
dez, mais vous devez faire attention au cadre écono-

mique  qui vous entoure. Nous ne devons pas non 

plus mettre en avant des actions qui ne sont pas im-

portantes ou pertinentes à tous, pour faire plaisir à 

n’importe quel lobby (politique, syndical, commer-

cial, environnemental, organisme professionnel ou 

autres…) 

Vous, nos représentants, lors de vos choix, pensez à 

nous laisser assez de place dans les cadres que vous 
fixez pour l’intérêt de tous, pour que l’on puisse 

continuer à exercer notre beau et noble métier d’a-

griculteur, métier destiné à nourrir l’ensemble de 

nos congénères, voir l’ensemble de l’humanité. 

     Bernard Gois 
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Hygiène en transformation             
laitière fermière 

 

Date : 25 février 2016 
Lieu : Bois-Guillaume 
Au programme : bases de l’hygiène du comporte-
ment, du nettoyage et de la désinfection des équi-
pements. 
Tarif adhérent : 30€ 

Fabriquer des yaourts, laits fermentés et crèmes desserts 
 

Date : 22 et 23 mars 2016 
Lieu : à définir en fonction des participants 
Au programme : Notions fondamentales pour réussir la fa-
brication de yaourts et de crèmes desserts. Connaissance des 
germes pathogènes qui peuvent se développer dans ces fabri-
cations. Analyse des défauts de fabrication et mise en œuvre 
de mesures correctives. 
Tarif adhérent : 56 € 
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Recherche yaourtière d'occasion 140 pots. Contact : 

Christel SURANT 06 17 51 54 95 

 

 

 

Information : 
 

L’Écho des Fermiers : 
6 numéros 

Formations : 
 

4 sessions organisées pour 46 producteurs : 
-  Groupe perfectionnement produit : beurre 
- Adapter ses pratiques fromagères à la variabilité de 
composition du lait  
- Fabriquer des yaourts et des fromages blancs à la 
ferme 
- Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène 

Contrat qualité : 
 

- Suivi sanitaire des signataires 
- Recherches des causes de non-
conformité des résultats 
- Aide aux analyses complémentaires 

Représentation des producteurs : 
 

- Constitution de l’UNPLF : Union Natio-
nale des Producteurs Laitiers Fermiers. 
-  Participation à l’élaboration du Plan de 
Développement Rural Haut-Normand 
-  Participation à des groupes de travail na-
tionaux et interrégionaux 

Visites en élevage : 
 

42 visites réalisées par l’animatrice avec 3 volets 
principaux : 
- 50% pour des projets de transformation à la ferme 
- 21% pour les agréments sanitaires et Plan de Maî-
trise Sanitaire 
- 10% pour l’aménagement d’atelier de transforma-
tion 
- 10% pour des visites technologiques  
- 7% pour des visites sanitaires 
- 2% pour des visites d’accompagnement lors d’une 
inspection de la DDPP. 

L’activité de l’AVDPL 
HN en 2015 

Divers : 
 

- Mise en place d’un site 
internet pour l’association 
- Travail autour des finan-
cements de l’association 

N’hésitez pas à nous communiquer toute idée 
d’action, de formation, ou de piste de réflexion ! 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2016 

 L’Assemblée Générale de l’AVDPL HN s’est déroulée le mardi 2 février 2016 à Yvetot, en 

présence du Conseil d’Administration, des producteurs et des partenaires. 

 Le bureau a mené la partie statutaire au cours de laquelle les comptes de l’association 

ont été présentés par notre trésorier, Nicolas Fontaine. Le rapport d’activité (disponible sur 
demande) à été détaillé par Babeth Anthore, notre secrétaire. La cotisation 2016 a évolué 

et a été votée à l’unanimité moins une abstention. 

 Suite aux élections, Paola LELIEVRE a été réélue au Conseil d’Administration. Après une 

année en tant qu’administrateur stagiaire, Sabine HERON est également élue. Nous remer-

cions Nicolas DAMBRY, membre sortant, pour sa participation aux travaux de l’association. 

 Enfin, la traditionnelle intervention a eu pour thème « L’avenir de la production laitière 
fermière du point de vue des élus régionaux ». A cette occasion, les personnes présentes 

ont pu échanger avec Mme Clotilde EUDIER, Vice-présidente de la Région Normandie, à qui 

nous avons exposé l’utilité de nos travaux au sein de l’association. 

 L’après-midi s’est conclu par un pot de l’amitié. 
Merci à tous ceux qui ont participé à ce moment important dans la vie de l’association ! 

Recherche matériel pour transformation beurre, 

crème, yaourts, fromages. Contact : 06 17 29 04 91 

 Appel à cotisation 

Vous recevez avec ce premier numéro 
de l’année votre appel à cotisation. 

Merci de nous renouveler votre 
confiance 

Projet en étude : distribution de produits nor-

mands en île de France. Recherche fournisseurs : 

produits frais fermiers et transformations artisa-

nales. Contact : Stéphanie au 06.29.90.82.05 ou 

sgricourtbarre@gmail.com 
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