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Edito - Le mot du président
En ces temps de Covid, je vous souhaite à tous la santé pour vous et pour vos proches.
Une bonne nouvelle en revanche pour l’AVDPL : nous avons recruté Justine Cuffel, toute jeune diplômée. Elle a pris à
cœur son poste début septembre. Je vous demande de l'accueillir bien amicalement chez vous, pour lui faire découvrir vos exploitations et vos laboratoires de transformation laitière, qu'elle puisse mettre en pratique toute la
théorie qu'elle a pu acquérir au cours de son enseignement.
J'espère que l'impact du Covid sur vos exploitations et vos ventes est le plus atténué possible !
Bonne continuation à vous tous,
Bernard GOIS
Bonjour à tous !
Tout juste diplômée de l’école d’agronomie de Rennes, j’ai eu le plaisir de rejoindre l’AVDPL Normandie en tant qu’animatrice depuis le début du mois de septembre. Originaire de Normandie, je
souhaitais travailler dans ma région natale : quelle joie pour moi d’accompagner des producteurs
fermiers, garants du savoir faire et de l’authenticité de cette belle région ! J’ai à cœur de m’impliquer autant que possible pour prendre la suite d’Hélène, et espère pouvoir répondre au mieux à
vos attentes.
Au cours de ce premier mois, j’ai pu rencontrer et répondre aux questions de certains d’entre
vous. Ces premiers échanges m’ont permis de me former davantage. Alors, n’hésitez plus à me
contacter, c’est au travers de vos questions et interrogations que j’apprends le plus ! Les coordonnées de contact restent les mêmes.
Dans l’attente de vous rencontrer bientôt,
Justine CUFFEL

Appel à projets « Investissements pour la
transformation à la ferme et la commercialisation en cricuits courts ».
Sont éligibles les projets dont les bénéficiaires ont leur
siège social en Normandie, et améliorant la performance
globale et la durabilité de l’exploitation agricole
(développement de la production, création d’emploi …).
Les dossiers sont à déposer avant le 30 octobre 2020.
Pour plus d’informations, consultez le site de la région
Normandie, ou contactez Emilie Pinçon (02.31.06.78.25 ).

Les Formations
« Fabrication des fromages à pâtes pressées » (26-27 Novembre 2020)
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.
Formateur : Patrick Anglade ; Lieu à définir en fonction
des participants.
Et pour 2021, n’hésitez pas à nous transmettre
vos souhaits de formation !

J’élève, je transforme, je vends
Echo des Fermiers n°127
Octobre 2020

Pour tout renseignement
contacter :

Être producteur fermier, c’est maîtriser ce qui se passe de la fourche à la fourchette. C’est aussi un métier passion, une implication de chaque instant. Et, pour les
consommateurs, c’est un moyen de ne pas oublier d’où viennent les aliments, et de se
rapprocher de la terre. Des liens au terroir et un savoir-faire inégalé : une raison de
clamer fièrement « J’élève, je transforme, je vends » !

AVDPL Normandie
Justine Cuffel
Cité de l’agriculture
B.P. 71
76233 Bois Guillaume Cedex
Téléphone : 02 35 60 13 78
Télécopie : 02 35 61 38 43
Mail : avdplhn@sarlait.fr
Site internet : www.avdpl.fr

Pour revendiquer, et informer les consommateurs, plusieurs supports de communication ont été élaborés par l’Association Nationale des Producteurs Laitiers Fermiers :

Un logo, à apposer sur vos produits ou à décliner comme vous le
souhaitez.

Nos partenaires

Un format à diffuser sur les réseaux sociaux, pour plus de visibilité ! Ce format existe aussi en affiche, ou en flyers, et peut être complété par une charte à afficher
dans un magasin, sur les marchés …
L’ensemble des supports sont disponibles sur le site de l’ANPLF, rubrique « J’élève, je transforme, je
vends », ou en papier si vous en faites la demande par mail ou par téléphone (avdplhn@sarlait.fr).
Responsable de publication :
Bernard GOIS

Rédaction :
Justine CUFFEL

Disponibles en ligne ! N’hésitez pas à les consulter, ou
à nous les transmettre.

La Mairie de Petit Couronne souhaite relancer son marché local !
Le vendredi en fin d’après-midi (16h—19h) à partir du mois de décembre
2020.
Contact : Madame Leduc—02.32.11.48.25 ou karine.leduc@ville-petitcouronne.fr
Vente de couvercles pour pots de Yaourts
La ferme de la chapelle Brestot vend trois cartons de couvercles pour pots à yaourts.
Contact : Madame Delavoipiere - 06.43.67.66.00

