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ASSEMBLEE GENERALE 2021 
9 novembre 2021  à Paris  

COMPTE RENDU 
 

 
 
Etaient présents sur tout ou partie de la réunion  
A Paris 

Pascale Francillon APF Isère 

Frédéric Blanchard  APF Isère 

Stéphane Menigoz APMF Vosges 

Justine Cuffel  AVDPL Normandie 

Nicolas Fontaine  AVDPL Normandie 

Bernard Gois AVDPL Normandie 

Marie Chabrand  
Brebis Lait 
Provence 

Christine Chaize CETA du Haut-Rhin 

Mélissa Teinturier  FRCAP Nouvelle 
Aquitaine et 
Vendée  

Solenn Suc  APLF de Bretagne 

Sophie de Verdelhan APLF de Bretagne 

Yolande Moulem ANPLF 

 

Par visioconférence zoom 

Rémi Seguin  ADVD Aveyron 

Laurent Bauduin  ARVD Hauts de 
France  

Marie Vandeville Fermes Laitières 
et fromagères 
d’Ile de France 

Bertin Moret  Fermes Laitières 
et fromagères 
d’Ile de France 

Nelly Lazzarini Casgiu Casanu 

Jean-Christophe Alberti Casgiu Casanu 

Séverine Pastorelli SELF 83 – syndicat 
fromager du Var 

 
Excusé : Denis Perreau – confédération 
paysanne 

 
 
En introduction, Frédéric Blanchard accueille les participants. Un tour de table permet à chacun de se 
présenter brièvement. Le quorum (40% des droits de vote présents) est validé.  
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Présentation du rapport d’activité 2020/2021 
 
 Consultez et téléchargez le rapport d’activité en cliquant sur le lien suivant : https://45d8aee7-
7f61-4303-bf33-2ca9f065d06f.filesusr.com/ugd/7ef5df_69dc0ae51b9e4af9943325467f3ed4ed.pdf 
 
 Ou depuis la page : https://www.anplf.com/ag-anplf-2021 
 
 
Frédéric Blanchard présente le rapport d’activité : 
 

Composition de l’ANPLF en 2021 :  
21 structures représentant environ 980 producteurs 
 

Organisation :  
L’association fonctionne grâce à un Conseil d’Administration de 14 membres, qui s’appuie, pour les 
décisions de fonctionnement quotidien de l’association, sur un  Bureau de 6 membres.  
Le travail technique de l’ANPLF est largement porté par les techniciens de ses structures membres : ils 
échangent entre eux dans le cadre d’un Google Groupe, ce qui leur permet de s’informer 
mutuellement sur des thématique de terrain (réglementaires, techniques…) : en 2021, ils ont eu plus 
de 60 échanges.  
 

Répartition du budget : 
Le budget de l’ANPLF provient quasi exclusivement des cotisations de ses membres. En 2020 (dernier 
exercice clôturé), nous avons bénéficié de subventions européennes ponctuelles (projets menés avec 
l’association FACEnetwork), représentant 14% des ressources de cette année-là (exceptionnellement). 
Le budget de l’ANPLF permet de financer un mi-temps d’animation, des frais de déplacement des 
administrateurs et quelques actions, telles que la campagne de communication J’élève Je transforme 
Je  vends.  
 
Les participants à l’AG ont salué l’indépendance financière de l’ANPLF, qui garantit que seuls les 
intérêts des producteurs fermiers sont pris en compte dans les décisions prises.   
 

Nouveautés dans le fonctionnement de l’ANPLF en 2021 : 
 

- Les adhésions individuelles sont désormais possibles, mais uniquement pour les producteurs 
situés dans des départements/régions où il n’y a pas de structure membre de l’ANPLF. Le 
montant de la cotisation individuelle est de 80€/an. En 2021, une productrice du Puy de Dôme 
a adhéré individuellement.  
 

- Les membres de droit ont été réduits à 3 structures (FNSEA, Confédération Paysanne et 
Coordination rurale), au lieu de 7 précédemment. En effet, il a été considéré que la FNPL, la 
FNEC, la FNO et les JA étaient déjà représentés par la FNSEA. De plus, ces structures n’avaient 
jamais participé à aucune AG ou aucune action de l’ANPLF.  

 
- L’animatrice de l’ANPLF est salariée depuis le 1er mars 2021. Elle est mise à disposition de 

l’association européenne FACEnetwork pour la moitié de son temps (frais d’embauche et 
salaires partagés entre les deux structures).  

 
 
 
 
 
 

https://45d8aee7-7f61-4303-bf33-2ca9f065d06f.filesusr.com/ugd/7ef5df_69dc0ae51b9e4af9943325467f3ed4ed.pdf
https://45d8aee7-7f61-4303-bf33-2ca9f065d06f.filesusr.com/ugd/7ef5df_69dc0ae51b9e4af9943325467f3ed4ed.pdf
https://www.anplf.com/ag-anplf-2021
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Suivi des dossiers techniques : 
 

- Validation et vérification des durées de vie des aliments (DLC/DDM) :  
L’administration a publié une instruction technique en décembre 2019 qui modifie les règles 
de validation des DLC et DDM (ex-DLUO). Elle instaure par exemple l’obligation de valider les 
DLC des nouveaux produits via des études de vieillissement incluant des protocoles d’analyses 
lourds (5 analyses / produit). Des allègements sont possibles, à condition d’indiquer des DLC 
définies par l’administration elle-même (appelées « DLC usuelles »). Après enquête auprès de 
200 producteurs, l’ANPLF a montré que ces DLC usuelles ne conviendraient pas à au moins 
25% des producteurs… Nous publierons donc fin 2021 une note d’information réalisée avec le 
groupe technique, avec des recommandations claires et adaptées sur les DLC et les DDM.  
 

- Plateforme Rappel Conso : 
Depuis le 1er avril 2021, les alertes sanitaires doivent être saisies sur une plateforme internet 
ouverte au public, appelée Rappel Conso. Il s’agit donc d’une charge administrative 
supplémentaire pour les producteurs, dont ils devront s’occuper alors qu’ils auront à gérer un 
contexte de crise déjà compliqué… 
L’ANPLF a obtenu des aménagements par rapport au dispositif initial : 

o Le producteur peut déléguer à sa structure technique la charge de faire cette 
déclaration  

o Il n’est pas obligatoire d’indiquer un numéro de téléphone : une adresse email est 
acceptée 

 
Selon des participants à l’AG, les informations du site Rappel Conso sont surtout exploitées par les 
journalistes de presse régionale… 
 

- Dossier E.coli STEC :  
Un document d’aide méthodologique va bientôt être publié par l’administration sur la 
surveillance des STEC dans la filière fromages au lait cru. Dans ce dossier, l’ANPLF a défendu 
et obtenu que :  

o En routine, la prévention des contaminations fécales (dont STEC) doit se faire via les 
bonnes pratiques d’élevage et peut être surveillée par des analyses E.coli sur lait et 
fromages  

o En cas de dérives des résultats E.coli : il doit y avoir révision des pratiques avec l’aide 
d’un technicien, etc… 

 
- Nouveau dossier de demande d’agrément : 

Le précédent dossier-type datait de 2007 et était devenu obsolète. La nouvelle version de 
dossier, parue le 28 octobre 2021, a l’avantage d’être « à jour », notamment vis-à-vis du GBPH 
européen réalisé par la filière, même si elle comporte quelques lourdeurs administratives… 
 

- Future instruction technique sur les denrées « prêtes à manger » (PAM) : 
Ce projet de texte vise à uniformiser les recommandations vis-à-vis des critères de sécurité 
(Listeria, Salmonelles) pour tous les aliments vendus prêts à être consommer, tels que les 
fromages, mais aussi la charcuterie, la salade, le saumon fumé, etc… 
Ce projet de texte, dont nous ne connaissons pas la date de parution prévue, prévoit des plans 
d’autocontrôles bien plus lourds que ceux qui sont actuellement réalisés par les producteurs 
fermiers sur le terrain… Pour faire face, l’ANPLF a accéléré la réalisation de son propre 
document sur les autocontrôles (voir plus loin). 
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- Où en est le dossier « terme fermier » ? 
La Loi qui permet que les fromages cédés « en blanc » à des affineurs puissent être étiquetés 
« fermiers » est parue le 10 juin 2020. Or, le décret d’application de cette Loi n’est, lui, toujours 
pas paru.  
 

- Où en est le dossier « lait cru » ? 
Les interprofessions laitières, la grande distribution et les pouvoirs publics, se sont mis 
d’accord sur un étiquetage « warning » (produits au lait cru déconseillés aux jeunes 
enfants…)… L’ANPLF continue à rappeler que cet étiquetage n’est en aucun cas obligatoire. 
En cas de demande de la part de leurs distributeurs, les producteurs ANPLF sont invités à 
rediriger les demandeurs vers le site internet de l’ANPLF, où ils trouveront des informations 
scientifiques sur les bienfaits du lait cru sur la santé.  

 
 

Campagne de communication J’élève Je transforme Je vends : 
 
En 2020 et 2021, des outils de communication portant le logo J’élève Je transforme Je vends (flyers, 
autocollants…) ont été distribués à tous les producteurs membres de l’ANPLF, via les structures locales. 
Autres actions menées en 2021 : des témoignages audios ont été mis en ligne sur le site de l’ANPLF, à 
l’attention du grand public, dans le but de mettre en avant la diversité de la production fermière.  
 

Les actions menées avec des partenaires : 
 

- Poursuite de l’implication dans l’association européenne FACEnetwork, notamment avec la 
mise en place de la plateforme FACE in itinere, où les fromageries volontaires pour recevoir 
des stagiaires et/ou pour échanger avec d’autres fromagers, en France et en Europe, peuvent 
s’inscrire.  

 
- Participation à la Fondation pour la biodiversité fromagère (Fondation lait cru), sous réserve 

(dans l’attente de voir si les intérêts des producteurs fermiers y sont réellement défendus) : 
une première rencontre (de lancement) a eu lieu à Tours le 14 septembre 2021.   

 
Les participants à l’AG appellent à la vigilance quant aux orientations de la fondation. Ils remarquent 
notamment que « biodiversité fromagère » (nom de la fondation) n’est pas exactement synonyme de 
« lait cru ».  Stéphane Menigoz, qui suit les travaux de la fondation pour l’ANPLF explique que c’est la 
Fondation de France qui a refusé le terme « lait cru » dans le nom, considérant que cela faisait 
référence aux intérêts particuliers d’une filière et pas à l’intérêt général (la vocation des fondations 
devant rester générale). Stéphane précise qu’au-delà du nom, les membres actuels de la fondation 
sont tous très clairement investis dans la défense du lait cru.  
 
 

Débat  
 
 

Quelles actions face à la pression réglementaire ?  
 
Le contexte actuel est le suivant pour la filière laitière fermière :  

  des plans d’autocontrôles de + en + lourds 
 des contraintes administratives qui augmentent 

 
C’est dans ce contexte que l’ANPLF a réalisé le document « Comment construire son plan 
d’autocontrôle », avec son réseau des techniciens. Le CA propose de l’utiliser comme document de 
référence pour toute la filière. Cela signifierait que :  
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o les demandes de DDPP allant au-delà des recommandations de ce document seront 
refusées…  

o le document sera présenté lors des réunions, si possibles annuelles, entre les 
structures et leurs DDPP locales. 
 

Cette proposition a été validée par l’AG. Le document sera donc diffusé sur le terrain dans les prochains 
jours. 
A noter : certains participants ont l’impression que certaines des recommandations du document sont 
plus strictes que ce qui est pratiqué et accepté par les DDPP dans leurs départements.   
Il est rappelé que le document ANPLF laisse toujours le producteur libre de ses choix (responsabilité 
du producteur) : il donne des méthodes pour raisonner son plan, mais n’impose rien. Les tableaux en 
fin de document sont des exemples pour illustrer ce qu’il est possible de faire, mais ce ne sont en aucun 
cas des modèles ! 
Lorsque des accords entre producteurs et administration conviennent aux producteurs, il ne faut 
évidemment pas les modifier…Mais le document ANPLF est là pour contrer les demandes abusives de 
certaines DDPP.  
 
 

Comment répondre aux besoins de nos membres et les mobiliser ? 
 
Il apparait que le nombre des adhérents à l’ANPLF est en baisse depuis 2 ans… Pourquoi cette baisse ?  
Le CA émet 3 hypothèses : 
1/ Les producteurs membres ne sont peut-être pas assez informés des actions ANPLF  
2/ Les structures ne se sentent peut-être pas assez en lien avec l’ANPLF  
3/ Nos modalités de cotisations ne sont peut-être pas adaptées… en effet, à ce jour, la moitié des 
structures ANPLF cotisent pour la totalité de leurs membres. Les autres cotisent pour une partie 
seulement de leurs membres (parfois seulement 10%).  Elles sont de plus en plus nombreuses à être 
dans ce dernier cas.    
 
Voici les propositions du CA pour chacun de ces 3 points :  
 
Pour améliorer les flux d’information au sein de l’ANPLF, le CA propose de diffuser des informations 
plus courtes (« 1 mail = 1 sujet ») et d’indiquer plus clairement aux structures les informations ayant 
vocation à être transmises aux producteurs. De plus, en particulier pour les structures ne cotisant pas 
pour tous leurs membres : les adresses mails des cotisants pourraient être données à l’ANPLF pour que 
les infos  soient envoyées à ces producteurs directement. 
 
L’AG a validé le principe d’informations courtes et clairement fléchées. En revanche, elle préfère que 
les informations continuent à transiter par les structures. De plus, il est proposé que les informations 
ANPLF soient transférées à tous les producteurs, et pas seulement les membres, pour faire savoir ce 
que nous faisons au plus grand nombre. 

 
Pour renforcer les liens entre les structures membres de l’ANPLF, les propositions sont : 

o Les membres du Bureau et/ou l’animatrice de l’ANPLF participeront aux Assemblées 
Générales des structures membres, voire en cas de demande, à des réunions de 
Conseil d’Administration. 

o L’ANPLF organisera en présentiel deux réunions internes au minimum par an : son 
Assemblée Générale, et une réunion des techniciens  
 

Ces propositions ont été validées par l’AG 
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Concernant les modalités de cotisation à l’ANPLF, le problème est le suivant : les structures cotisant 
pour tous leurs membres n’en retirent pas plus d’avantages que les autres (mêmes informations, 
même utilisation du Google Groupe pour les techniciens, même statut au sein du CA, ..) 
Par ailleurs, une autre question se pose : notre règle vis-à-vis des adhésions individuelles ne nous prive-
t-elle pas d’adhérents potentiels, éloignés de leur structure locale, mais intéressés par les informations 
du national ? 
 
Le CA propose de désigner un sous-groupe de travail qui réfléchira et fera des propositions sur la 
question de nos modalités de cotisation, dans le but d’avoir un système plus équilibré et juste à partir 
de 2023. 
 
L’AG a validé cette proposition, mais a prévenu que les propositions devront veiller à être incitatives 
et pas « pénalisantes » si on ne veut pas « faire fuir » les structures déjà hésitantes…  

 
 

Comment améliorer la visibilité de l’ANPLF et son efficacité ? 
 

Il est proposé de poursuivre et de renforcer la campagne de communication J’élève Je transforme Je 
vends. A minima :  

- De nouveaux producteurs seront sollicités pour des témoignages  
- Des outils, de type autocollants, seront réédités et proposés aux producteurs  

Si possible, d’autres actions comme des actions de promotion par voie de presse, seront tentées.  
 
Cette proposition a été validée par l’AG 
 
Enfin, le CA a réfléchi à la possibilité d’amplifier le champ d’action de l’ANPLF en ouvrant l’association 
à d’autres producteurs. Le secteur de la transformation à la ferme de viande et de volaille est visé car 
il fait face aux mêmes enjeux que le secteur laitier fermier, notamment sur le plan règlementaire.  Par 
ailleurs, ces producteurs pourraient être intéressés par notre stratégie de communication J’élève Je 
transforme Je vends. 
 
Cette proposition a été validée par l’AG. Le CA tentera donc en 2022 d’approcher des structures 
partenaires et de mobiliser des producteurs isolés. Certains participants à l’AG peuvent apporter leurs 
contributions à ce travail : par exemple, Casgiu Casanu a commencé à travailler à l’échelle régionale 
sur la thématique viande à la ferme ; d’autres structures sont en lien avec le groupe « sanitaire » de 
l’APCA qui travaille sur la viande……  
 
 

Présentation du rapport financier 
 
Les derniers comptes clôturés correspondent à l’exercice 2020. Ils ont été établis par M. Alain Hespel 
et supervisés par Stéphane Menigoz (trésorier) 
 
 

  2020 

Prestation animation 21 600,00 

Autres prestations  3 638,00 

Indemnités journalières    

Achats fournitures administratives  399,99 

Communication 7 556,94 
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Location immobilière 
 

Honoraires suivis administratifs    

Honoraires comptables  360,00 

Déplacements, missions, réceptions 785,64 

Déplacements animatrice 887,00 

Assurance multirisques  117,57 

Frais de colloques, séminaires   

Services bancaires et assimilés  66,90 

Cotisations 11 693,00 

TOTAL CHARGES  47 105,04 

Subventions 8554,00 

Cotisations  39030,00 

Cotisations à recevoir  7 150,00 

Produits financiers 384,23 

TOTAL PRODUITS  55 118,23 

RESULTAT 8 013,19 

Réserves de trésorerie  62 742,06 

 
Le budget 2020 reste bénéficiaire, notamment du fait de la crise sanitaire Covid 19 : l’absence de 
déplacement à partir de mars 2020 a eu pour conséquence des économies importantes en termes de 
frais de déplacement. 
 
L’AG a procédé au vote du budget : 
Le rapport financier 2020 a été adopté à l’unanimité.  
 
Des prévisionnels de budgets 2021 et 2022 ont également été présentés pour information aux 
membres de l’AG.  
 
 
 

*           *          * 


