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Notre rencontre avec les services DDPP 

 

Notre rencontre avec les services DDPP des différents départements de Nouvelle-Aquitaine et Vendée a eu lieu mardi 8 

septembre 2020 à Celle-sur-Belle, en présence de 5 producteurs 

fromagers fermiers caprins locaux et 5 inspecteurs Produits 

Laitiers des départements de la Vienne et des Deux -sèvres et 

de Mr Frederic Bertassi leur référent national. 

 

Cet échange annuel permet de se tenir informé des actualités 

règlementaires, d’obtenir des réponses aux questionnements 

des producteurs sur le terrain et d’harmoniser les exigences des 

inspecteurs DDPP de nos différents territoires lors de leur 

contrôle en fromagerie fermière ou artisanale. 

Vous trouverez l’ensemble de leurs réponses écrites dans la 

rubrique « actualité et information « de notre internet : 

http://fermiers.terredeschevres.fr  

 
Route des fromages de chèvre de Nouvelle-Aquitaine 

 

NOUVEAU ! La Route a participé à la réalisation d'une appli pour smartphone ! 

Pour vos clients, ou pour les enseignants préparant une visite de ferme, ou pour 

vos visiteurs intéressés par prolonger l'expérience de la découverte des animaux 

et des fromages ! L'appli invite ses utilisateurs à découvrez l'univers des 

chèvres et du fromage en quelques clics ! Téléchargement gratuit (action 

financée par REGION NOUVELLE-AQUITAINE et ANICAP) Flashez le QR code 

pour télécharger l'application ou recherchez « Salut les caprins ! » sur les 

boutiques d'application (Google Play ou AppStore). 

 

FLYER TOMME DE CHEVRE FERMIERE : L'Anicap en collaboration avec la Route des fromages, a sorti 

un flyer de promotion de la tomme de chèvre fermière, à destination des clients, elle est à disposition des 

producteurs qui souhaitent appuyer la promotion de ce produit sur les marchés etc... (contacter ROUTE) 

 

Avez-vous votre panneau « Route des fromages de chèvre » ? Rejoignez le réseau et 

bénéficiez-en pour votre ferme, ainsi que de nos actions de com pour valoriser vos fermes et 

vos fromages. Contact au 06 42 77 37 71 ou routedesfromages@wanadoo.fr 

www.routedesfromagesdechevre.fr 

 

 

Aides financière 79 pour accroitre la vente directe 

 

Pour maintenir et développer les nouvelles dynamiques d'achats de proximité et vente directe, le Conseil Départemental 

des Deux-Sèvres lance un appel à initiatives. Les agriculteurs qui souhaitent créer ou développer, 

une activité de vente directe sur l'exploitation et/ou marché, vente à domicile, peuvent solliciter une 

aide qui peut atteindre 40 % de la dépense HT avec un plafond de 6 000 euros. L'appel à initiatives 

est ouvert du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020. Les dossiers sont à déposer en ligne sur 

partenaires.deux-sevres.fr. Le règlement d'intervention est à télécharger dans la rubrique " guide des 

aides " sur le site deux-sevres.fr 
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Campagne de communication « j’élève, je transforme, je vends » de l’ANPLF  

 

La crise sanitaire du printemps à fait changer les habitudes d’achat de certains consommateurs en matière de produits 

alimentaires, qui se sont orientés sur les produits fermiers locaux. 

Les producteurs adhérents à L’ANPLF (Association Nationale des Producteurs Laitiers Fermiers) ont donc décidé de 

lancer une campagne de communication grand public sur la notion de producteurs fermier, afin de pérenniser le 

mouvement. 

Cette campagne se matérialise par la création du logo « j’élève, je transforme, je vends », la rédaction d’une charte 

(voir extrait ci-dessous, téléchargeable sur https://www.anplf.com/) et la conception d’une affiche (voir ci-dessous à 

droite) que nous avons prévu d’imprimer et d’envoyer à chaque adhérent ANPLF courant octobre. 

La charte permet d’accompagner vos commandes de produits et de renseigner vos clients lointains tels que les 

collectivités, les magasins, les restaurateurs, les grossistes ou les crémiers, tandis que l’affiche est directement exposée 

dans votre magasin de vente ou sur vote vitrine de marché. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos prochaines formations 

 

 - ERRATUM – 

 

Cout de production et marketing 

Mardi 13 octobre 2020 à Mignaloux (79). 

Intervenante : Virginie VENOT-BONNET 

 

Découper, désosser et transformer ses caprins 

Lundi 19 et mardi 20 octobre 2020 au campus des métiers 

de Niort (79) 

Intervenant : David Russeil  

 

Fabriquer de la tomme à la ferme  

Lundi 9 et Mardi 10 novembre 2020 à Melle (fromagerie 

du lycée agricole). 

Intervenante : Mélissa TEINTURIER 

 

Découper des fromages : un réel outil de commercialisation 

Mardi 17 novembre 2020 à Celles sur Belle, Maison des 

Fromages de chèvre (79). 

Intervenant : François ROBIN, Meilleur Ouvrier de France 

 

Créer son atelier de transformation laitière et réfléchir à la 

commercialisation des produits  

Mardi 1
er
 décembre 2020 à Melle 

Intervenantes : Johanna GRAUGNARD et Mélissa 

TEINTURIER 

 

 

Annonce  

 

Offre de reprise d’activité : 

 - Exploitation agricole 180 chèvres en Corrèze, en 

agriculture biologique, transformation fromagère. 

Christian ARNAUD - 19550 Saint Hilaire Foissac - 

theo.arnaud@orange.fr - 05 55 27 54 88 

 

Offres d’emploi :  

 - Activités transformation fromagère et la chèvrerie- 

Temps plein – H/F  

Nicolas BONIFAIT - 79150 Moutiers sous Argenton - 

Gaec.dessevre.bonifait@gmail.com  

06 59 48 64 33  

 

 - Atelier fromager artisanal caprin au lait cru – H/F 

Hélène SERVANT - 79500 Melle - 

helene.servant0069@orange.fr - 06 76 07 05 08 

 

Demande de matériel :  

 - Cherche matériel occasion, en bon état, pour équiper 

notre future fromagerie : Table d'égouttage, bac de lavage, 

plan de travail, haloir, frigo, réchaud pour caillage... 

« Chèvres et compagnon-nes », projet dans l'Entre-Deux-

Mers (33). Tel. 06.63.25.94.41. 

 

Retrouvez toutes les annonces pour les producteurs 

fermiers sont en accès direct sur : 

www.emploi.terredeschevres.fr 
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