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oNormande » est toujours ouverte. ll suffit de pousser la porte, d'ouvrir l'armoire réfrigérée

et de se servir. Crèmes, fromages ou yaourts sont à disposition. Personne à la caisse ?
Pas de problème, un cahier et une tirelire sont à la disposition du visiteur qui écrit ce qu'il
est venu chercher ei paye. À l'anglaise, comme sur le bord de certaines routes de la

campagne britannique. La confiance est la règle (sous l'æil d'une caméra pour empêcher
les personnes mal intentionnées). « ll y o souvent plus dons /o colsse qu e sur le cohier cor
beoucoup de nos clients oublient de morquer ce qu'ils ont pris », sourit Janine,

« Ttr faut qaâe les pr*dueteurs n:emeïtent }a ma{m
§ur leur§

« Un Camembert unique, qui nous ressemble »

Avec 8o hectares de surface, 55 vaches laitières de
race Normande et t8 bceufs, la ferme va vite évoluer.
Sur 1es années 2016/2017, se crée un atelier de trans-
formation avec du matériel dernler cri, la stabula-
tion est étendue et un séchoir à foin construit.
Crèmes, fromages, glaces, beurres, guimauves ou
yaourts sortent désormais de 1'exploitation baptisée
« Naturellement Normande ». Ils sont, notamment,
proposés en vente directe (lire ci-dessous). Parmi les
produits, l'un sort du lot, c'est le Camembert fermier.
« Nous sommes ici dans le bassin de IAOP (Appellation
d'origine protégée) et autant le Jaire bio. On le sort au
lait cru. La certification « Camembefi de Normandie ,
reste à obtenir en 2o1g mais il a lhir de plaire »,

obserwe Denis. Dans l'atelier, Janine veille aux bons
dosages. « C'est lefromage le plus difficile àfaire. II ne
sera jamais comme les autres. ll nous ressemblera,
il sera unique », se réjouit l'agricultrice. La production
est encore modeste (une centaine par semaine) mais
la demande est 1à, elle est même forte et présage d'un
bel avenir. Chez les Lelouvier. la valorisation du lait
et de Ia viande est maintenant assumée avec fierté.

=srzZIS À I'anglaise
Sur une petite route sinueuse, en pleine campagne, la fromagerie « Nature{lement

duits" o

« ll faut que les producteurs remettent la main sur
leurs produits. »

Ainsi va la ferme des passionnés Janine et Denis.
Si 1'un est plus aux côtés des animaux et l'autre à

l'atelier, ils ont chacun appris le métier de l'autre
pour pouvoir se remplacer. Pour garder son équi-
libre, la famille a sa philosophie et fait tout pour 1a

préserver. « l/ous voulons prendre le temps defaire
correctement les choses pour obtenir de bons pro,
duits mais aussi avoir du temps libre pour les enfants
(deuxJilles et un garçon) et pour lafamille de lanine
qui est en Angleterre », explique Denis. « C'est unbeau
métier à la fois physique et intellectuel, du métier
de laferme à la gestion de I'entreprise. Ça change tout
le temps », se ré]ouit Janine qui, même en blouse
blanche, garde toujours 1a mer dans un coin de sa tête.
« Elle est loln », sourit-elle. Yl
(r) Le Groupement agricole d'exploitation en commun, communément (appelé

GAEC) est une société civile de personnes. ll a pour objet la mise en valeur
en commun des exploitations des agriculteurs associés.
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