
 
 
 
 
 
 
 

OU DEPOSER VOS ECHANTILLONS ? 
 

Tout dépend de votre localisation ! Voir le tableau suivant. 
 

DEPARTEMENT LIEUX DE DEPOTS POSSIBLE RAMASSAGES 

14 - CALVADOS GDS A HEROUVILLE (proche CRAN) 
Tous les lundis et jeudis soirs par les 
navettes du LILANO 

27 - EURE GDS A HEROUVILLE (proche CRAN) 
Tous les lundis et jeudis soirs par les 
navettes du LILANO 

50 -MANCHE DEPOTS DIRECTS AU LABORATOIRE Sans objet 

61 -ORNE ELVUP ALENCON 
Tous les soirs du lundi au vendredi par 
les navettes du LILANO 

76 – SEINE MARITIME GDS A HEROUVILLE (proche CRAN) 
Tous les lundis et jeudis soirs par les 
navettes du LILANO 

 

Pour l’Eure et la Seine Maritime, il est aussi possible de nous demander un ramassage routier (si le 
nombre d’échantillons le justifie !) au départ de la CRAN, par exemple à l’occasion d’une réunion. 
Ces ramassages ponctuels doivent être demandés au moins 2 jours francs avant, par téléphone ou 
mieux, par mail (lano@lilano.asso.fr ou m.diab@lilano.asso.fr). La réception de la CRAN doit être au 
courant de la démarche, sauf à prendre RDV sur le parking pour le transfert. 
Les calvadosiens connaissent bien le système et le mettent régulièrement à profit. 
 
Attention le dépôt d’Alençon vient d’être déplacé dans le grand bâtiment ! 
 
Quand vous déposez des échantillons, dans les frigos ou congélateurs, ou même dessus, pensez à 
identifier très lisiblement le contenant (marquage LILANO/LANO), carton ou sac, afin que les chauffeurs 
n’aient pas de doute. Dans le cas contraire, vos échantillons pourraient ne pas être ramassés. 
 
Les ramassages sont réalisés en camions réfrigérés à 4°C. Les conditions de transport sont donc idéales. 
 
Pour la Manche, les dépôts peuvent être faits soit à l’accueil LILANO/LANO, ouvert de 8h00 à 12h30 et 
de 13h30 à 18h00. Avant 8h00 (7h00) et après 18h00 (19 à 20h00), vous pouvez déposer vos 
échantillons au frigo du LANO, en passant par le quai de chargement laitier, derrière le bâtiment. 
 
 
Bien entendu, vous pouvez également déposer tout autre type d’échantillons (terres, PRO…), ainsi que 
ceux que vos éleveurs pourraient vous confier pour transmission au LANO, sans passer par la Poste. 
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