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Édito
La fin de l'année 2019 arrive à grands pas.
Ça va être pour moi l'arrêt d'une grosse partie de
la transformation et vente de mon lait en direct.
Ce choix d'arrêter a été murement réfléchi de
ma part après 36 ans de vente directe. Mes enfants ne sont pas intéressés pour reprendre la
suite, je suis sur une structure individuelle, je
dois mener de front les cultures, l'élevage, la
transformation, les ventes et une ETA de transport et épandage. Mes jours et mes nuits sont
bien remplis. Ma jeunesse s'allonge de plus en
plus. Je travaille avec un bon nombre de collaborateurs, gérer l'humain n'a jamais été ma tasse
de thé. La difficulté de recruter et maintenir de

bons éléments a sans doute pesé dans la balance. Sans parler du social et fiscal.
Bref ! C'est Lucie Delavoipiere qui reprend mon
activité du haut de ses 24 ans.
Je lui souhaite d'avoir le plaisir et la joie que j'ai
eus dans la vente directe.
Il est venu maintenant le moment de vous souhaiter à vous
tous de belles fêtes de fin
d'année et tous mes vœux
pour vous et l’AVDPL Normandie pour 2020 !

Une nouvelle année 2020 se prépare, et
me voilà partie pour un nouveau départ.
Animatrice depuis maintenant 4 ans à l’AVDPL,
j’ai été ravie de pouvoir découvrir la Normandie
et de travailler auprès de vous tous, producteurs
laitiers fermiers. Cette 1ère expérience professionnelle fut très enrichissante. À la fois dans le
conseil technique, sanitaire, mais aussi l’animation et la gestion de l’association, en passant
par l’organisation des formations… et tout cela
dans les produits laitiers fermiers, c’est un métier passionnant ! Mais la richesse de cette association est aussi et surtout dans ses adhérents,
et dans son conseil d’administration ! C’est une
chance et une vraie richesse de pouvoir travailler dans ces conditions, avec des personnes aussi
investies.

Je vous rassure cependant, je n’abandonne pas
comme cela les produits laitiers ! Je vais travailler à l’Institut de l’élevage, pour un poste d’ingénieur « qualité du lait et des produits laitiers
fermiers », basé à Lyon. Je ne rentre donc pas
en Bretagne, mais poursuis ma découverte d’une
nouvelle région pleine de produits fermiers !
Mon départ est prévu pour février, il me reste
encore un peu de temps à passer avec vous.
J’espère vous voir nombreux à l’occasion de
l’Assemblée Générale de l’AVDPL, qui aura lieu
le 29 janvier 2020. Nous espérons d’ici là pouvoir vous annoncer l’arrivée d’un nouvel animateur ou nouvelle animatrice à l’association.
Bonnes fêtes de fin d’année !

Bernard GOIS

Hélène LE CHENADEC

Formation à venir !
Pour vous inscrire, merci d’envoyer un mail à avdplhn@sarlait.fr en précisant la formation
souhaitée , nom, prénom, statut (salarié, exploitant, autre…) et date de naissance des participants.
Ces formations bénéficient du concours financier du VIVEA et de OCAPIAT-FAFSEA
Echo des Fermiers n°124
Décembre 2019

Pour tout renseignement
contacter :

AVDPL Normandie

Hélène LE CHENADEC

Cité de l’agriculture
B.P. 71
76233 Bois Guillaume Cedex
Téléphone : 02 35 60 13 78
Mobile : 06 68 66 76 27
Télécopie : 02 35 61 38 43
Mail : avdplhn@sarlait.fr
Site internet : www.avdpl.fr

GBPH Européen

Affinage en fromagerie fermière

Gérer les risques sanitaires en transformation
laitière et fromagère fermière à l’aide du Guide
des Bonnes Pratiques d’Hygiène Européen.

Au programme : L'affinage en fromagerie fermière : définition, aspects morphologiques, physico-chimiques,
biochimiques, biologiques et microbiens. Les étapes de
l'affinage et les flores successives. Les facteurs de l'affinage. Les équipements de conditionnement d'air: définition, les différents éléments, variations de l'air humide, le
séchoir, les ambiances de cave selon le type de croûtage
du fromage. Conception d'une cave. La pratique de l'affinage: Les croûtes fleuries, les croûtes lavées.

Au programme : Les obligations réglementaires des
ateliers laitiers fermiers. Identifier les dangers biologiques, chimiques et physiques sur son exploitation et
son atelier de fabrication. Bonnes Pratiques d’Hygiène,
Bonnes Pratiques de Fabrication et analyse de risques.
Traçabilité, gestion des non
conformités, construction du
plan d’autocontrôle.
Date : janvier 2019
Lieu : Bois-Guillaume (76)
Formateur : Hélène LE CHENADEC – Animatrice
AVDPL Normandie
Tarif adhérent : 80 €

Date : fin avril 2020
Lieu : à définir en fonction des
participants
Formateur : Patrick ANGLADE
Conseiller fromager et formateur

Fabrication des fromages à pâtes pressées
Au programme : Caractérisation des fromages à pâtes pressées. Les étapes de la technologie : préparation du lait, coagulation, égouttage, salage, affinage. Paramètres, contrôles, type de ferments
et utilisation, valeurs repères, les erreurs à éviter.

Nos partenaires

Date : fin mars 2020 Lieu : à définir en fonction des participants
Formateur : Patrick ANGLADE – Conseiller fromager et formateur

Mon Panier 76
Le Département de la Seine-Maritime a décidé de promouvoir les démarches de vente de produits locaux en circuit court sur son territoire en mettant à disposition des
habitants et des touristes une carte interactive sur internet géolocalisant l’ensemble de ces points de vente : à la ferme, sur des marchés de plein vent, en épicerie,
en AMAP,… L’objectif est de permettre aux producteurs locaux d’y indiquer gratuitement l’ensemble de leurs lieux de vente en circuit court (un intermédiaire maximum). Si vous êtes intéressés par cette démarche, vous pouvez contacter :
- Pauline VIER (Chambre d’agriculture de Seine-Maritime) : 02 35 59 62 64, pauliResponsable de publication :
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Rédaction :
Hélène LE CHENADEC

ne.vier@normandie.chambagri.fr
- Florine LEVEN (Bio en Normandie) : 02 32 09 01 62, fleven@bio-normandie.org
- Chloé GODARD (Réseau des CIVAM normands) : 02 32 70 44 23, chloe.godard@civam.org

Appel à Projet Circuits Courts
L’appel à projet de la Région Normandie « INVESTISSEMENTS POUR LA TRANSFORMATION À LA FERME ET LA COMMERCIALISATION EN CIRCUITS
COURTS » est ouvert du 02 décembre 2019 au 31 mars 2020.
Retrouver toutes les informations sur : https://aides.normandie.fr/investissementspour-la-transformation-la-ferme-et-la-commercialisation-en-circuits-courts

