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L’ANPLF, c’est quoi ?
L’ANPLF regroupe des structures locales (départementales,
régionales,…) représentatives de producteurs laitiers fermiers
Elle représente l’ensemble des producteurs laitiers fermiers bovins,
caprins, ovins
Elle est ouverte et indépendante (non affiliée à un syndicat généraliste)

Elle appuie son action sur
l’expérience des producteurs
et l’expertise des techniciens
de ses structures membres

L’ANPLF, c’est qui ?

En 2021 :

21 structures
980 producteurs

ADVD d'Aveyron
APF Isère
APMF des Vosges
ARVD Hauts de France
Assoc. des prod. caprins et bovins laitiers 04
Association caprine du Rhône
Association des PLF de Bretagne
AVDPL NORMANDIE
Brebis Lait Provence
Casgiu Casanu
CETA des producteurs de munster fermier
Fermes laitières et fromagères d'Ile de Fr.
FR CAP - Chevriers Nv. Aquitaine Vendée
Invitation à la ferme
SELF 83 syndicat du Var
Synd. cap. et From. fermier des Hts Alpes
Synd. prod. et transf. lait de brebis Corrèze
Syndicat caprin de la Drôme
Syndicat caprin des Bouches du Rhône
Syndicat caprin des Savoies
Syndicat des chevriers du Vaucluse
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Que fait l’ANPLF ? … quelques exemples


L’ANPLF se bat au quotidien pour que l’application de la réglementation soit
adaptée aux spécificités des producteurs laitiers fermiers


En 2021, nous avons rédigé un document d’aide à la réalisation des plans
d’autocontrôles. Pour faire face, sur le terrain, à la pression règlementaire montante en termes
d’analyses microbiologiques (analyses DLC, analyses de surface,…), et de charges
administratives (notifications obligatoires à l’administration, plateforme Rappel Conso…). Ce
document s’appuie sur le GBPH européen et sur les acquis historiques de la filière en termes de
flexibilité.



En 2021, nous avons défendu et obtenu :


Pour les yaourts, la modification à 28 jours (au lieu de 21 jours) de la DLC* en
dessous de laquelle les produits ne sont pas obligés de faire l’objet d’une validation via
une étude de vieillissement coûteuse (texte non encore paru)



La possibilité pour les producteurs en situation d’alerte sanitaire de confier la réalisation de
la démarche RappelConso (site internet mis en place en 2021 par l’administration) à leur
structure technique et de ne pas indiquer leur numéro de téléphone sur cette plateforme
publique



La non obligation pour les producteurs fermiers d’analyser le germe STEC (E.coli
pathogène) en routine, à condition d’appliquer de bonnes pratiques d’hygiène au stade
de la production et de réaliser en routine des analyses E.coli classiques sur lait et
fromages.

 Nos autres dossiers ont concerné : l’étiquetage (notamment pour les yaourts), le terme
fermier, l’agrément européen, la gestion des alertes sanitaires, etc.

Que fait l’ANPLF ? … quelques exemples
 L’ANPLF communique sur le
métier de producteur fermier avec
le logo « J’élève Je transforme
Je vends »

En 2020, les conditions d'étiquetage « fromage fermier »
ont changé : désormais la Loi permet d’appeler "fermiers"
des fromages achetés en blanc par des affineurs, puis
affinés et mis en vente par ces derniers.

>>> C’est pourquoi nous avons créé le logo J’élève Je
transforme Je vends, qui doit permettre aux
consommateurs d’identifier les fromages de notre
filière « 100% fermière » dans les étals. Depuis 2021,
nous mobilisons les producteurs afin qu’ils fassent
connaitre ce logo autour d’eux, grâce à des outils que
nous mettons à leur disposition (flyers, autocollants,
témoignages audios, etc…).

Que fait l’ANPLF ? … quelques exemples


L’ANPLF défend activement et positivement le lait cru

Nous refusons les discours et étiquetages « alarmistes» sur les produits au lait cru, contrairement
à certains autres acteurs de la filière laitière, notamment les interprofessions. Nous continuons à
travailler avec des scientifiques pour faire connaitre les bénéfices considérables des produits au
lait cru pour la santé (protection contre des allergies, notamment).
>> En 2021, nous avons réédité notre plaquette :
« Les produits au lait cru, c’est tout bénéfice ! »

>> Sachant que certains distributeurs demandent un étiquetage
spécifique « fromage au lait cru », nous vous proposons d’utiliser
la mention alternative suivante, qui a l’avantage de faire appel
à la responsabilité des consommateurs et de les laisser libres
de leurs choix :

« Faites votre choix en toute connaissance des risques
et bénéfices des produits au lait cru ;
Informez-vous sur www.anplf.com/laitcru »

Que fait l’ANPLF ? … quelques exemples


En 2022, l’ANPLF apportera une aide financière à ses membres en cas
d’alerte sanitaire dans le cadre du plan de surveillance mis en place par
l’administration :
Vache
Brebis
Chèvre
Répartition 2022 /

Région, espèce et type
de fromages
AURA
Bourg. Franche-Comté
Ce plan prévoit :
Bretagne
• 1000 prélèvements de fromages
Centre
- Val de Loire
au lait cru, dont 600 fermiers
Corse
• Moitié des prélèvements
Grand-Est
> analyses Listeria+Salmonelles
Hauts de France
• Autre moitié
Ile de France
> analyses STEC
Normandie
Nouvelle - Aquitaine
Occitanie
Pays de la Loire
PACA
TOTAL

Pâte
molle
24
24
20
20
4
30
6
4
6
12
150

Pâte
persillée
10
10

PPNC*
116
26
14
4
6
22
18
8
214

Pâte
molle
8
26
4
38

PPNC*
14
34
10
58

20
10
26
18
12
22
6
16
130

Nb. Total
Echant.
170
60
14
26
32
24
26
4
30
82
70
20
42
600

L’aide ANPLF concernera :
• les cas d’alerte STEC uniquement (germe émergeant)
• les analyses d’investigation (causes de la contamination? …)
•

Le Conseil d’Administration de l’ANPLF examinera chaque situation au cas par cas pour
fixer le montant à accorder. Maximum prévu : 5000 euros / producteur

Que fait l’ANPLF ? … quelques exemples
 Cette présentation n’est pas exhaustive !
nos autres dossiers concernent par exemple :


L’étiquetage (notamment pour les yaourts),



Le terme fermier,



La gestion des alertes sanitaires,



Les conséquences d’Egalim 2 pour les producteurs fermiers



Le NutriScore



Etc.

Pour plus d’infos

www.anplf.com

Des infos accessibles à tous :
• Nos newsletters
• La plaquette de présentation de l’ANPLF
• La charte des producteurs laitiers fermiers
• Les communiqués ANPLF
• Nos dossiers sur le lait cru, le GBPH…
Et des infos réservées aux membres
(via mot de passe) :
 Les outils de comm’ JETV
 Comptes rendus de réunions

•
•

Notes règlementaires et techniques (ex:
note étiquetage, doc. autocontrôles…)
Etc…

