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AOP, fermier au lait cru et bio

Le Neufchâtel se démarque

Q

Au Sia, sur le stand de l'Agence Bio, des élèves de la ferme du lycée agricole
de Brémontier-Merval font déguster leur Cœur de Neufchâtel AOP, spécialité
du Pays de Bray. Fermier, au lait cru et bio, ce fromage traditionnel ravit les
papilles des visiteurs.

ous en sommes
donné en début de lactation, et aux
fiers,
car il petites génisses. "L'objectif n'estplus de
cumule plusieurs
faire une ration la plus équilibrée posdistinctions
: sible, mais la moins déséquilibrée posAOP,fermier au sible, ce qui est différent." Les veaux
lait cru et bio, ce qui est encore rare", se sont vendus à l'engraissement
en
réjouit Bertrand Cailly, directeur de bœuf, non bio hélas, mais en toute
la ferme de Brémontier-Merval
de herbe.
Spécialité du Pays de Bray, le Neufchâtel du
l'EPL de Seine-Maritime.
La cerlycée mise sur le haut de gamme.
tification bio est toute récente: l'éleJuste prix
vage des 80 vaches Normandes
et L'objectif est d'obtenir un crémier
fromage entièrement moulé à la main.
l'atelier de transformation sont arri"Ce n'estpas si évident, car les industriels
haut de gamme. "On fait mieux que
vés en fin du processus de conversion
le cahier des charges AOP qui accepte
qui réchauffent le lait, comme l'AOP
en novembre dernier. Le Cœur de une partie en Holstein en dérogation. » l'autorise, s'imposent sur le marché,
avec desprix supérieurs aufermier. Une
Neufchâtel fabriqué par la ferme du Le choix.de faire un fromage fermier
lycée agricole démarre donc sa nouau lait cru, non imposé, n'est pas sans
aberration." Sur les 24 producteurs de
contraintes: "l'AOP fermier implique
velle carrière en bio via le magasin
l'appellation, seuls deux sont en bio.
de ne pas réchauffer le lait. Il faut donc
"Ici, à laferme du lycée, toutes les heures
du lycée, et aussi sur les étals parile transformer après chaque traite, soit
siens en passant par Rungis.
travaillées sont payées. Nous voulons
ajouter une dimension sociale à notre
cinq jours sur sept'. Le samedi et le
Fromage tout herbe
dimanche, c'est relâche pour le moutravail, en les comptabilisant pour un
Désormais, la totalité de l'exploilage, mais il faut quand même ajouter
juste prix.", explique Bertrand Cailly.
tation est bio, sur ses 120 hectares,
la présure, la levure, faire le soutirage
"Nous vendons nos Cœurs entre 1,90
pour la mise en sac. "Pour transformer
dont 98 ha de prairies et 10 ha de
et 2,10, pour les retrouver entre 4 et
mélanges céréaliers. Ses 12 ha de ver250 000 litres par an, la fromagerie
5,5 euros sur les étals parisiens f' Les
nécessite 3, 5 ETP sur les dix de laferme",
gers en basses et hautes tiges le sont
fromages ne sont pas affinés, et non
indique le directeur.
aussi depuis huit ans: une partie des
vendus en local pour ne pas concurpommes est transformée sur place en
La transformation
est quasi-idenrencer les autres producteurs.
tique à celle en conventionnel, hormis
AOC Pommeau et AOC Calvados
Féru de génétique, le directeur veut
(le jus et le cidre sont produits chez
le sel sans antiagglomérant.
Reste à entamer une sélection participative.
un prestataire extérieur).
valoriser ce process fermier avec un
"L'dJTe génétique en Normande n'estpas
En bio, la conduite de l'élevage et
adaptée. On cherche de la robustesse, de
notamment
le choix du tout herbe
la longévité, et de bonnes qualités laitières et viande", résume-t-il. "Le taux
pour une qualité fromagère maximale
a des impacts sur la fabrication. "Cela
de renouvellement
est de 37-40 % en
modifie le rapport à la transformation,
raison de la sensibilité aux mammites,
etje souhaite arriver à 25 %."Qyant à
car la qualité herbagère de chaque parcelle est différente, et varie selon l'année
l'agroforesterie, en train d'être mise en
et la saison." Les Normandes du trouplace, elle apporte une plus-value: les
peau produisent entre 5 000 et 6 000
vaches pâturent les vergers hauts de
litres par an, mais le rendement frotiges, et les génisses, les basses tiges .•
mager a baissé. Supprimant le maïs,
la ferme envisage d'investir dans le
Christine Riury- Fournier
séchage en grange, pour un foin plus
Bertrand Cailly le fait déguster au Salon de
l'agriculture à Paris avec ses élèves.
riche. En complément, le méteil est
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