
Les	  agriculteurs	  de	  l’Ile	  d’Yeu	  se	  forment	  aux	  bonnes	  pratiques	  d’hygiène	  
dans	  leurs	  activités	  de	  transformation	  :	  une	  démarche	  professionnelle	  
	  
A	  l’initiative	  de	  Lionelle	  Arnaud,	  porteuse	  de	  projet	  «	  Poulets	  fermiers/	  Ferme	  
pédagogique	  »,	  Emilie	  Sage,	  Philippe	  Cantin,	  Renan	  Pointeau,	  Gilles	  Le	  Puil,	  Rémi	  et	  Aurélie	  
Girod,	  et	  l’organisatrice,	  Lionelle,	  ont	  bénéficié	  d’une	  formation	  HACCP	  (en	  français	  :	  
«	  Bonnes	  pratiques	  d’hygiène	  dans	  un	  atelier	  de	  transformation	  à	  la	  ferme	  »),	  dispensée	  par	  
la	  Chambre	  d’agriculture	  d’Angers.	  	  
Julien	  et	  Jenny	  Sage	  ont	  déjà	  suivi	  cette	  formation	  et	  Julien	  et	  Bénédicte	  Dupont	  le	  feront	  
ultérieurement.	  
La	  formation	  a	  eu	  lieu	  le	  Lundi	  28	  Novembre	  2016	  à	  la	  Ferme	  d’Emilie.	  	  
	  
Aux	  origines	  du	  projet	  de	  formation	  
C’est	  lors	  de	  la	  deuxième	  rencontre	  du	  «	  Réseau	  agricoles	  des	  Iles	  »	  à	  Belle-‐Ile	  en	  mer	  en	  
Novembre	  2015,	  que	  l’utilité	  de	  cette	  formation	  s’est	  imposée.	  Face	  à	  la	  crise	  de	  leur	  filière,	  
les	  producteurs	  de	  lait	  bellilois	  envisagent	  en	  effet	  de	  vendre	  leur	  lait	  et	  de	  le	  transformer	  
localement	  en	  circuit	  court	  plutôt	  que	  le	  revendre	  sur	  le	  continent.	  Un	  stage	  HACCP	  devait	  
aider	  à	  cette	  reconversion.	  	  	  
L’objectif	  de	  la	  formation	  est	  d’améliorer	  la	  qualité	  des	  produits	  transformés	  à	  la	  ferme,	  de	  
prévenir	  les	  risques	  sanitaires	  (bactéries,	  microbes,	  moisissures…),	  d’éviter	  les	  gaspillages	  
alimentaires	  et	  de	  penser	  les	  emballages,	  l’étiquetage,	  le	  stockage,	  l’équipement	  des	  
laboratoires	  de	  transformation,	  etc.	  	  
Bien	  que	  chaque	  producteur	  ait	  des	  problèmes	  spécifiques	  à	  sa	  production	  et	  à	  ses	  choix	  de	  
commercialisation,	  des	  problématiques	  communes	  se	  dégagent	  et	  demandent	  réflexion	  et	  
solutions.	  
	  
Les	  enjeux	  
Les	  producteurs	  islais	  réunis	  au	  sein	  du	  Comité	  de	  développement	  de	  l’agriculture	  (CDA)	  de	  
Terres	  Fert’iIe	  ont	  à	  cœur	  le	  développement	  des	  circuits	  courts	  pour	  fournir	  en	  frais	  et	  en	  
produits	  transformés,	  des	  aliments	  variés	  et	  de	  qualité	  (bio,	  quand	  c’est	  possible)	  aux	  
habitants	  et	  estivants.	  	  
Quand	  ils	  opèrent	  une	  transformation	  (conserves,	  bocaux,	  confitures,	  abattage,	  découpage	  
et	  conditionnement,	  transformation	  du	  lait	  en	  fromages,	  crèmes,	  etc.)	  les	  producteurs	  sont	  
tenus	  de	  respecter	  les	  règlements	  en	  vigueur	  et	  les	  normes	  sanitaires	  locales,	  notamment	  
pour	  ce	  qui	  est	  de	  la	  restauration	  collective.	  Il	  faut	  donc	  anticiper	  et	  se	  former.	  
	  
La	  restauration	  collective	  publique	  :	  Cantines	  scolaires	  et	  EHPAD	  
Les	  règles	  diffèrent	  selon	  que	  les	  cantines	  sont	  labellisées	  «	  Communauté	  européenne	  »	  
(CE),	  ou	  non.	  Lorsqu’elles	  le	  sont,	  elles	  ne	  peuvent	  se	  fournir	  qu’auprès	  de	  laboratoires	  
labellisés	  CE,	  qui	  entraînent	  des	  investissements	  considérables.	  Qui	  plus	  est	  ces	  équipements	  
sont	  souvent	  surdimensionnés	  par	  rapport	  aux	  besoins	  locaux.	  Si	  les	  normes	  sont	  
nécessaires,	  tout	  le	  monde	  en	  convient,	  elles	  sont	  parfois	  un	  frein	  au	  «	  manger	  local	  ».	  	  
A	  l’Ile	  d’Yeu	  la	  restauration	  collective	  n’est	  pas	  CE,	  et	  peut	  de	  ce	  fait	  se	  fournir	  en	  poisson	  et	  
légumes	  frais	  –	  pour	  une	  petite	  partie	  -‐	  auprès	  des	  producteurs	  de	  l’Ile.	  Cet	  
approvisionnement	  local	  est	  amenée	  à	  se	  développer.	  	  



Les	  producteurs	  et	  les	  acteurs	  de	  la	  restauration	  collective	  devront	  s’organiser.	  Un	  travail	  de	  
diagnostic	  sur	  les	  productions	  de	  l’ile	  et	  l’organisation	  des	  marchés	  est	  d’ailleurs	  prévu	  en	  
2017,	  afin	  d’accompagner	  cette	  évolution	  souhaitée.	  
	  
Les	  difficultés	  à	  réguler	  l’offre	  et	  la	  demande	  dans	  le	  cadre	  du	  circuit	  court	  
Sur	  l’Ile,	  l’offre	  alimentaire	  est	  contrainte	  du	  fait	  de	  la	  déprise	  agricole	  tout	  au	  long	  du	  XX	  
siècle,	  du	  manque	  de	  terres	  agricoles,	  et	  de	  l’enfrichement.	  
Dès	  lors	  on	  pourrait	  penser	  qu’il	  est	  aisé	  de	  grandir	  ou	  de	  s’installer	  paysan.	  Cependant	  il	  
faut	  tenir	  compte	  des	  producteurs	  existants,	  trouver	  une	  terre	  et	  faire	  avec	  le	  climat	  et	  les	  
contraintes	  spécifiques	  de	  la	  production	  et	  de	  l’insularité.	  Il	  faut	  aussi	  penser	  les	  solutions	  
pour	  réguler	  les	  déséquilibres	  entre	  offre	  et	  demande.	  Saison,	  hors	  saison,	  périodes	  
scolaires	  :	  la	  demande	  fluctue	  beaucoup,	  alors	  il	  faut	  s’adapter	  ou	  perdre	  un	  marché	  et	  une	  
partie	  de	  sa	  production.	  
Aux	  périodes	  de	  pénurie	  de	  production	  peuvent	  succéder	  des	  périodes	  de	  surproduction.	  Il	  
faut	  penser	  la	  complémentarité	  des	  débouchés.	  Quand	  les	  Collèges	  et	  les	  Ecoles	  ferment,	  les	  
touristes	  devraient	  arriver,	  pour	  prendre	  le	  relai.	  Mais	  pour	  peu	  que	  le	  mauvais	  temps	  
s’installe,	  la	  saison	  est	  compromise	  sur	  les	  marchés…	  	  
On	  peut	  enfin	  penser	  la	  complémentarité	  des	  circuits	  de	  distribution	  :	  marchés,	  paniers,	  
vente	  à	  la	  ferme,	  restauration	  collective,	  commerces	  de	  l’ile	  et	  grandes	  surfaces	  (en	  période	  
de	  surproduction	  cela	  se	  fait	  déjà).	  
Transformer	  les	  produits	  quand	  la	  demande	  est	  insuffisante,	  fournir	  des	  produits	  
transformés	  –	  bocaux,	  coulis,	  compotes,	  sorbets	  et	  confitures	  -‐	  quand	  la	  production	  de	  frais	  
vient	  à	  manquer	  s’avère	  une	  solution	  de	  bon	  sens.	  Mais	  pas	  si	  facile	  à	  mettre	  en	  pratique.	  
Chaque	  producteur,	  qu’il	  soit	  éleveur,	  maraîcher	  ou	  producteur	  de	  fruits	  a	  donc	  ce	  souci	  
pour	  pallier	  la	  difficile	  adéquation	  entre	  l’offre	  et	  la	  demande.	  Soit	  on	  investit	  en	  matériel	  	  
pour	  transformer,	  soit	  on	  sous-‐traite	  auprès	  des	  professionnels	  disposant	  déjà	  d’un	  
laboratoire	  et	  d’autoclaves	  professionnels	  pour	  la	  stérilisation	  des	  bocaux.	  C’est	  le	  cas	  pour	  
Emilie,	  Aurélie	  et	  Philippe.	  
Pour	  la	  viande,	  les	  structures	  d’abattage	  et	  de	  conditionnement	  aux	  normes	  sont	  
surdimensionnées	  par	  rapport	  aux	  besoins	  de	  l’Ile.	  L’abattage	  se	  fait	  donc	  sur	  le	  continent.	  
C’est	  le	  cas	  pour	  la	  Ferme	  d’Emilie,	  et	  Julien	  et	  Bénédicte	  Dupont	  s’ils	  doivent	  abattre	  une	  
bête.	  Ce	  qui	  entraîne	  des	  coûts	  supplémentaires.	  	  
Pour	  Lionelle	  Arnaud,	  Le	  laboratoire	  «	  Tuerie	  et	  conditionnement	  à	  la	  ferme	  familiale	  »	  est	  
autorisé,	  moyennant	  le	  respect	  des	  règles	  d’hygiène	  réglementaires	  spécifiques	  aux	  volailles	  
et	  aux	  logomorphes	  (lapins	  et	  ragondins).	  Il	  en	  va	  de	  même	  pour	  le	  laboratoire	  de	  la	  laiterie	  
des	  «	  P’tites	  Beurtounes	  »	  de	  Julien	  et	  Bénédicte	  Dupont.	  
Valoriser	  la	  production	  sur	  tout	  le	  cycle	  de	  production,	  et	  sur	  l’année	  est	  une	  condition	  de	  
survie	  de	  l’agriculture	  paysanne.	  	  
	  
	  
Durant	  le	  stage	  des	  pistes	  de	  réflexion	  ont	  émergé	  	  
-‐	  Serait-‐il	  utile	  de	  mutualiser	  certains	  équipements	  -‐	  autoclave	  pour	  la	  stérilisation	  par	  
exemple	  et	  de	  faire	  un	  laboratoire	  collectif	  ?	  Pour	  l’instant	  la	  sous-‐traitance	  auprès	  de	  ceux	  
disposant	  déjà	  d’équipements	  semble	  être	  la	  meilleure	  solution,	  même	  si	  cela	  a	  un	  coût.	  
-‐	  Des	  consommateurs	  seraient-‐ils	  partant	  pour	  créer	  une	  coopérative	  de	  transformation	  des	  
produits	  de	  l’ile	  d’Yeu	  ?	  
Beaucoup	  reste	  à	  faire,	  mais	  cette	  journée	  de	  formation	  a	  créé	  du	  lien	  entre	  les	  producteurs.	  
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