Association Nationale des Producteurs Laitiers Fermiers

RAPPORT D’ACTIVITE
2019

Assemblée Générale annuelle - 14 novembre 2019

1- VIE DE L’ASSOCIATION
Composition de l’association en 2018/2019
Fin 2018, l’ANPLF regroupe 20 organisations et
1106 producteurs adhérents (dont environ 50%
en bovin, 40% en caprin et 10% en ovin) ainsi
répartis sur le territoire :

Nb
prodrs

Structure cotisant à l'ANPLF en 2018
ARVD Hauts de France

225

Fermes laitières et fromagères Ile de France

35

Synd. caprin et fromager fermier Hautes-Alpes

10

FR CAP - Chevriers Nouvelle Aquitaine

12

AVDPL Normandie

133

APF Isère

129

Casgiu Casanu

49

Syndicat caprin des Savoies

92

Syndicat caprin de la Drôme

26

ADVD d'Aveyron

17

APMF des Vosges

69

CETA producteurs de munster fermier

96

APLF de Bretagne

120

Association caprine du Rhône

10

Brebis Lait Provence

28

Syndicat caprin des Bouches du Rhône

17

APFM Bas Rhin

5

Synd. des éleveurs laitiers et fromagers du Var

26

Syndicat des chevriers du Vaucluse
Synd. des producteurs et transformateurs lait de
brebis Corrèze

4

TOTAL

3
1106

Le Conseil d’Administration reflète la diversité des espèces et des régions présentes dans
l’association :
Frédéric Blanchard
Marie-Henriette Hemelsdael
Benoit Fagegaltier / Rémi Seguin
Bernard Gois
Pascale Francillon
Nelly Lazzarini
Yann Guéhénec / Solenn Suc
Stéphane Menigoz

Président
Vice-Présidente
Secrétaire
Trésorier
Membre
Membre
Membre
Membre

APF Isère
ARVD Hauts de France
AVD Aveyron
AVDPL Haute Normandie
APF Isère
Casgiu Casanu – Producteurs fermiers de Corse
Association Bretonne des Producteurs Laitiers Fermiers
APMF Vosges

Christine Chaize

Membre

CETA Producteurs Munster Fermier

A désigner, suite au départ de
Sylvain Charles en septembre 2018
A désigner, suite au départ de Marc
Lesty en septembre 2018

Membre

FRCAP – Chevriers Nouvelle Aquitaine et Vendée

Membre

Fermes laitières et fromagères d'Ile de France
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Conseils d’Administration et réunions organisées par
l’ANPLF en 2019
Les Conseils d’Administration


CA du 14 mars 2019 (Paris)

- Assurance en cas d’alerte sanitaire
- Terme fermier (nouvelle proposition de Loi au Sénat)
- Instruction technique « flexibilité » de la DGAL
- Projet de rencontre avec la FNSEA
- Organisation de la journée Teacheesy de fin mai à Paris
- Coopération avec l’Association Fromages de Terroirs
- Journées portes ouvertes des fromageries fermières européennes « Cheese Open Day »



CA du 14 juin 2019 (Paris)

- Terme fermier / affinage hors ferme
- Terme fermier / approvisionnement de la restauration collective en produits laitiers fermiers
autres que fromages
- Assurance « pertes d’exploitation »
- Lait cru et alerte STEC
- Information sur le dossier Camembert (intervention de Patrick Mercier, Président de l’ODG du
Camembert AOP)
- Assurance en cas d’alerte sanitaire (intervention de Pacifica)
- Déclaration annuelle des Vendeurs Directs



CA du 10 octobre 2019 (Paris)

- Dossier lait cru
- Dossier terme fermier
- Coopération avec l’Association Fromages de Terroir – contribution à l’organisation du
Concours « Farm Cheese Awards 2020 »
- Participation aux Journées Annuelles FACEnetwork 2019 à Valence Espagne
- Nouveau programme européen Erasmus+ « FACE in itinere »
- Préparation de l’assemblée générale 2019
Les comptes rendus des Conseils d’administration sont disponibles sur www.anplf.fr
Rubrique : « espace membres »

CA ANPLF le 10 10 2019
(source : Rémi Seguin)
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Les autres réunions ANPLF


Journée des techniciens des structures ANPLF, 21 Mai 2019, Paris

L’ANPLF essaie de réunir une fois par an les techniciens de ses structures membres, pour des
échanges d’information et éventuellement, pour la mise en place de projets en commun.
Cette réunion de mai 2019 a réuni 6 techniciens. Ils ont travaillé principalement sur les trois
thèmes suivants :
1- Un guide de gestion des alertes sanitaires, sur la base d’un travail initié par l’Association des
producteurs laitiers fermiers de Bretagne et le GDS Bretagne. Le but de ce travail est d’aboutir
à un Guide plus pratique pour les producteurs (que la version actuellement disponible)
2- Un dossier-type de demande d’agrément sanitaire pour les producteurs laitiers fermiers
3- Un outil de construction des plans d’autocontrôle.



Journée Teacheesy, 28 Mai 2019, Paris

Afin de présenter et d’expliquer les résultats
du Teaheesy (programme européen financé
par Erasmus+ pour la réalisation d’un kit de
formation pour la diffusion du Guide de
Bonnes Pratiques d’Hygiène commun à
l’échelle européenne), les membres de
FACEnetwork concernés ont organisé des
réunions d’information dans leurs pays. 10
réunions ont eu lieu dans 9 pays différents,
dont une en France, le 28 mai 2019.
Cette journée a réuni 20 participants, dont 14 producteurs et 4 techniciens. Elle a été l’occasion
de parler du GBPH et de sa diffusion, mais aussi de gestion des alertes et du danger
émergeant STEC, grâce à la participation de Valérie Michel d’Actalia.



Rencontre avec les Députés Barbara Bessot Ballot et Christophe Lejeune,
21 Juin 2019, Saint-Bresson (Haute-Saône)
L’ANPLF a souhaité rencontrer des députés dans le cadre
des dossiers « terme fermier » et « lait cru ». La rencontre
avec Mme Barbara Bessot Ballot et M. Christophe
Lejeune, tous deux Députés LREM en Haute-Saône, a eu
lieu à Saint-Bresson, sur l’exploitation de Stéphane
Menigoz, administrateur à l’ANPLF pour le compte de
l’APMF (Association des Producteurs de Munster et
autres Produits Laitiers Fermiers) des Vosges.
La rencontre s’est très bien passée, la visite de
l’exploitation permettant de prendre le temps d’aller au
bout des explications données aux Députés. Ceux-ci se
sont engagés à aider l’ANPLF à faire entendre sa voix
auprès d’autres politiques.
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Les réunions et évènements auxquels l’ANPLF a participé en
2019


Réunions Teacheesy : 22-23 Janvier 2019, Utrecht et 7-8 Mai 2019,
Amerongen

Le programme Teacheesy a consisté à créer des outils de formation pour accompagner les
producteurs dans l’utilisation du GBPH européen. L’année 2018/2019 était la seconde et
dernière année de ce programme. Les outils et supports de formation préparés l’année
précédente ont été finalisés par l’équipe Teacheesy (18 techniciens et producteurs, dont
Frédéric Blanchard pour l’ANPLF), au cours de deux réunions transnationales aux Pays-Bas en
janvier et mai 2019.



Council FACEnetwork : 6 Février 2019, Stockholm et
Ljubljana

9 Juillet 2019,

Le Council de FACEnetwork correspond à son Conseil d’Administration, composé d’un
représentant pour chaque pays membre de l’association. Une exception est prévue depuis deux
ans dans les statuts : pour les pays possédant plus de 1000 producteurs fermiers, tels que la
France, il peut y avoir deux représentants. Frédéric Blanchard est membre du Council pour le
compte de l’ANPLF. De plus, il préside FACEnetwork depuis sa création formelle en 2012.
Parmi les thèmes prioritaires de FACEnetwork cette année, on peut retenir :
- la réalisation d’une note de position sur l’utilisation du bois et des autres matériaux
traditionnels
- le suivi de la révision du règlement européen sur les contrôles officiels
- la préparation d’une éventuelle révision des règlements 852/2004 et 853/2004 du Paquet
Hygiène (ces règlements sont fondamentaux pour la filière laitière fermière).



Groupe Hygiène de FACEnetwork, 7 Février 2019, Stockholm

FACEnetwork possède trois groupes de travail actifs : un groupe « Technologie », un groupe
« Marketing » et un groupe « Hygiène ». À la demande du « Council », ce groupe « Hygiène »
suit l’évolution des règlementations et prépare des notes de position : les sujets relatifs à
l'hygiène sont spécifiquement ciblés (le GBPH européen est né dans le Groupe Hygiène), mais
d'autres problèmes sont également traités.
Les membres de ce groupe sont des producteurs et des techniciens du secteur laitier fermier et
artisanal. L’ANPLF y est représentée par Frédéric Blanchard.



Réunion DGAL sur l’information de l’administration en cas d’autocontrôle
défavorable (article 50 EGALIM), 21 Mars 2019, Paris

La Loi EGALIM, en vigueur depuis Novembre 2018, modifie les règles concernant l’obligation
d’informer l’administration en cas de résultats d’autocontrôles défavorables. La DGAL a
organisé une réunion d’information sur ce thème au Ministère de l’Agriculture le 21 mars 2019,
à laquelle Yolande Moulem a participé pour le compte de l’ANPLF. Voir plus d’information sur
ce thème dans le chapitre « les dossiers suivis en 2018/2019 »).



Rencontre avec le groupe des inspecteurs « personnes ressources » de la
DGAL, 22 Mars 2019, Paris

Parmi l’ensemble des inspecteurs vétérinaires de terrain des DD(CS)PP, 8 ont une mission de
« personne ressource » spécialisée sur le secteur lait : leur rôle est d’appuyer la DGAL (le
Ministère au niveau national) et les DD(CS)PP sur les questions qui concernent le lait et les
produits laitiers. Ils travaillent également à l’harmonisation des pratiques d’inspection. Ils ont
chacun en charge une zone différente du territoire français et leur groupe est coordonné par un
« référent national » Frédéric Bertassi, basé dans les Pyrénées-Atlantiques.
Le 22 mars 2019, l’ANPLF (Frédéric Blanchard et Yolande Moulem) a rencontré ce groupe de
personnes ressources à Paris pour échanger sur le GBPH européen et sur le programme de
formation Teacheesy.
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« Etats Généraux du lait cru », 27 Mars 2019, Paris

Des « Etats Généraux du lait cru » ont eu lieu à Paris le 27
mars 2019, organisées par l’association Fromages de
Terroirs.
Il s’agissait d’une conférence à laquelle étaient invités
notamment des scientifiques, et qui avait pour but de
contrebalancer la stigmatisation négative généralement faite
vis-à-vis du lait cru et des produits au lait cru. Frédéric
Blanchard et Stéphane Ménigoz, de l’ANPLF, ont tous deux
été invités à cette conférence comme intervenats à une table
ronde sur « les effets de la réglementation sur le secteur
fermier ». Yolande Moulem était également présente.



Réunion au Cabinet du Ministre de l’Agriculture, 26 Juin 2019, Paris

Le 26 juin 2019, une délégation de la FDSEA du Nord a été reçue au Cabinet du Ministre de
l’Agriculture M. Didier Guillaume, à Paris. Marie-Henriette Hemelsdael et Frédéric Blanchard
l’accompagnaient. Ils ont argumenté les positions de l’ANPLF sur les dossiers « lait cru » et
« thème fermier ».



Buffet fermier des Députés de l’Isère, 4 Juillet 2019, Paris

Pascale Francillon, représentante d’APFI (Association des Producteurs Fermiers de l’Isère) à
l’ANPLF, a participé à un buffet fermier organisé par des Députés de l’Isère, où elle faisait
déguster ses fromages. Elle en a profité pour s’exprimer au nom de l’ANPLF sur les thèmes
syndicaux prioritaires de la filière cette année, soit : le terme fermier et le lait cru. Elle a été
entendue notamment par Mme Monique Limon, Députée LREM de l’Isère, co-présidente du
groupe d’étude « alimentation et santé » de l’Assemblée Nationale.



Réunions de la plateforme « Surveillance de la Chaîne Alimentaire » de la
DGAL sur le germe E.coli STEC : 13 Juin 2019, Paris et 16 Septembre
2019, Paris

L’ANPLF a été sollicitée en juin 2019 par la DGAL pour participer à un groupe de travail
spécifique sur la surveillance de STEC en filière produits au lait cru. Ce groupe de travail est
mis en place dans le cadre d’une plateforme appelée SCA (surveillance de la chaîne
alimentaire) qui réunit des organisations diverses (publiques, privées, du domaine agricole, du
domaine de la recherche, etc). Une première réunion a eu lieu le 13 juin 2019 à laquelle
Frédéric Blanchard et Yolande Moulem étaient présents. L’ANPLF a décidé de continuer à
participer à ce groupe. Voir plus d’information sur ce thème dans le chapitre « les dossiers
suivis en 2018/2019 »).



Réunion FACE in itinere : 23-24 Septembre 2019, Cuneo

A la suite du programme Teacheesy qui s’est achevé en août 2019, FACEnetwork a démarré
en septembre 2019 un nouveau programme financé par l'Union européenne, via Erasmus +, et
intitulé « FACE in itinere ». Il va permettre de faciliter les recherches et les offres de stages en
exploitations pour les personnes en formation au métier de producteur laitier fermier. La réunion
de lancement de ce nouveau programme a eu lieu à Cuneo en Italie en septembre 2019.



Rencontre avec les producteurs de l’APFPB (Pays-Basque), 17 Octobre
2019, Saint Palais (Pyrénées Atlantiques)

L’Association des producteurs fermiers du Pays Basque – APFPB – a fêté ses 30 ans le 17
octobre 2019, et a organisé à cette occasion une réunion sur la définition du terme fermier en
général (au-delà des seuls produits laitiers). Frédéric Blanchard et Nelly Lazzarini (association
Corse Casgiu Casanu) y ont participé.
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Journées Annuelles de FACEnetwork : 23-25 Octobre 2019, Valencia

Les membres de FACEnetwork se sont réunis pour leurs traditionnels 3 jours de rencontres
annuelles du 23 au 25 octobre à Valence en Espagne. Au programme : une journée de visites
d’exploitations, une journée et demi de conférence scientifique sur le lait cru et une demijournée consacrée à l’Assemblée Générale de l’Association. La Conférence Internationale sur
le lait cru a incontestablement été un moment très fort de ces journées : 8 scientifiques dont 3
français ont présenté des résultats d’études allant dans le sens des effets positifs du lait cru et
des produits au lait cru. Plus de 250 participants ont pu les écouter.
L’ANPLF était représentée par Frédéric Blanchard (également Président de FACEnetwork),
Hélène Le Chenadec et Yolande Moulem (également coordinatrice de FACEnetwork).

(source : Richard Alliey)

(source : Frédéric Blanchard)
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2- LES DOSSIERS SUIVIS EN 2018/2019

En plus de ses missions générales :
- représentation de ses membres auprès des autres organisations professionnelles et
syndicales, ainsi qu’auprès des administrations
- mise en lien, coordination, information de ses membres
- appui direct aux producteurs et aux techniciens de terrain en cas de besoin, notamment sur
les questions règlementaires et en cas d’alerte sanitaire
l’ANPLF a également suivi des dossiers particuliers, notamment :
1- le terme fermier
2- le dossier lait cru
3- la question de la transmission des résultats d’analyses microbiologiques à
l’administration (article 50 de la Loi EGALIM)
4- l’assurance en cas d’alerte sanitaire
5- le GBPH européen et sa diffusion
6- les travaux du réseau des techniciens
Ces thématiques sont développées dans les pages qui suivent.
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2.1- Le terme fermier



Contexte/enjeux :

Le Conseil d’Etat avait décidé en 2014 de ne pas inclure « l’affinage hors de la ferme d’origine»
dans la définition du fromage fermier, car il considérait que les filières n’étaient pas en mesure
de garantir les points suivants :
- Le producteur agricole devait rester directement responsable du produit dit « fermier » (ce qui
supposait une identification du producteur sur le produit)
- Les pratiques d’affinages devaient être traditionnelles.
Or, depuis avril/mai 2018, le projet de Loi EGALIM a ravivé le débat en proposant d’élargir la
définition du fromage fermier à « l’affinage hors ferme ». Cette première tentative menée dans
le cadre de la Loi EGALIM a finalement échoué, stoppée par le Conseil Constitutionnel, qui a
considéré l’article concerné comme « hors sujet » vis-à-vis des objectifs de la Loi EGALIM.
En mars 2019, le Sénat s’est de nouveau saisi de la question du terme fermier, via une
proposition de Loi sur les « mentions et signes de qualité et de l’origine valorisant les produits
agricoles et alimentaires ». Un des articles de ce texte du Sénat est ainsi rédigé :
« Pour les fromages fermiers bénéficiant d’un signe de la qualité et de l’origine (…), lorsque le
processus d’affinage est effectué en dehors de l’exploitation, l’information du
consommateur doit être assurée en complément des mentions prévues au premier alinéa selon
des modalités prévues par décret. »
Cette rédaction permettrait l’affinage hors de la ferme d’origine pour les Signes Officiels de la
Qualité et de l’Origine (SIQO), parmi lesquels les AOP et les IGP, mais aussi d’autres mentions
telles que « Bio », « Label rouge », etc. Certains amendements déposés lors des discussions
au Sénat proposent même une ouverture à tous les fromages !
L’ANPLF est opposée à cet article car il constituerait une trop grande ouverture de la
définition actuelle du fermier, avec pour conséquences : une perte de traçabilité pour les
consommateurs, et une possible récupération de l'image et de la valeur ajoutée des
produits fermiers par l'industrie.



Qu’a fait l’ANPLF sur ce dossier en 2019 ?

Dès qu’elle a eu connaissance de la proposition du Sénat, en mars 2019, l’ANPLF a diffusé une
note détaillant les raisons de son opposition au texte et faisant des propositions (cf. l’encadré
plus bas). Ce document a été adressé à des journalistes, ainsi qu’à des Députés et des
Sénateurs avec lesquelles l’association avait déjà été en contact en 2018 sur le même sujet.
Par ailleurs, l’ANPLF a défendu sa position directement auprès de plusieurs députés rencontrés
en juin et juillet 2019, ainsi qu’auprès du Cabinet du Ministre de l’Agriculture M. Didier
Guillaume le 26 juin 2019.



Perspectives :

Le texte du Sénat a été repris par des Députés qui en proposeront l’examen à l’Assemblée
Nationale d’ici fin 2019. L’ANPLF a commencé à rencontrer les Députés les plus impliqués dans
ce dossier, pour continuer d’expliquer sa position en amont d’un éventuel vote de ce texte.
L’idée est de « sauver » la définition actuelle (ne permettant pas l’affinage en dehors de la
ferme d’origine), qui convient à la grande majorité des producteurs fermiers. Si ce premier
objetif est finalement obtenu, un travail plus approfondi sur la définition de « fermier » sera
mené en concertation entre les différents acteurs de la filière.
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Toutefois, ce combat est difficile et nous montre que la plupart des responsables politiques ont
une vision très « poétique » de notre filière fermière qui ne correspond en rien à notre réalité et
qu’il faut continuer à travailler à sa reconnaissance.

EN DETAIL, LA POSITION DE L’ANPLF LE TERME FERMIER
(Extrait de la note de position de juin 2019)



Pourquoi l’affinage « hors ferme » pose-t-il un problème ?

Parce que cette disposition ferait le jeu de grands groupes industriels et pas celui des
producteurs fermiers
Les partisans de l’affinage « hors ferme » affirment vouloir faciliter les regroupements de
producteurs fermiers souhaitant investir en commun dans des installations d’affinage
performantes, et plus efficaces en termes de commercialisation des produits.
Or, il faut savoir qu’à ce jour, la grande majorité des affineurs n’est pas formée par ce type
d’ateliers collectifs mais plutôt par des structures de grande taille. En effet, nombre d’anciennes
petites structures d’affinage, coopératives ou privées, ont été rachetées par des opérateurs
industriels de très grande taille, comme Lactalis par exemple (…).
Parce qu’à terme, la généralisation de l’affinage « hors ferme » va conduire à la
dévalorisation de la mention fermière
(…) L’affinage « hors ferme » conduirait à long terme à un manque de traçabilité, puisque des
fromages étiquetés fermiers seraient commercialisés sous des marques industrielles. Les gros
opérateurs d’affinage commercialisent principalement ces « fromages fermiers » par le biais de
marque distributeurs avec la pression sur les prix qui en découle. Les producteurs fermiers
« indépendants » qui commercialisent en grande distribution mais essentiellement localement
en gardant, jusqu’à aujourd’hui de bonnes valorisations vont se voir soumis à une forte pression
sur les prix.
Parce que l’impact socio-économique serait négatif
(…) Au moins 5000 producteurs sur 5700 affinent et commercialisent leurs fromages euxmêmes (88%). Cette pluri-activité des producteurs fermiers crée des emplois : la filière
représente au moins 10 000 exploitants et co-exploitants et au moins 15 000 équivalents
temps-plein, sans compter l’activité indirecte générée sur le territoire. Le développement
d’ateliers d’affinage de taille industrielle, affaiblirait cette dynamique importante pour les
économies locales.

 Que propose l’ANPLF ?
Une certaine flexibilité doit pouvoir s’appliquer sur le terme fermier, pour tenir compte de
situations historiquement justifiées. En effet, dans certaines filières de fromages AOP, l’achat
des fromages fermiers en blanc par des affineurs spécialisés a toujours été un usage
traditionnel, qui offre des débouchés aux produits élaborés dans des zones éloignées des
grands centres de consommation. (…)
L’ANPLF ne remet pas en cause ces situations historiques, mais elle demande un encadrement
de l’affinage hors ferme (…).
 Ce que l’ANPLF demande :
Tout texte règlementaire autour du terme fermier doit prévoir :
1- que la possibilité d’affinage hors ferme d’origine soit réservée aux seuls fromages
sous AOP ou IGP
2- que le nom du producteur fermier d’origine soit systématiquement mentionné sur le
produit présenté à la vente.
Par ailleurs, nous sommes favorables à ce que soit organisée, sous la coordination des
pouvoirs publics, une discussion ouverte entre tous les acteurs concernés.
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2.2- Le dossier « lait cru »



Contexte/enjeux :

Le 2 mai 2019, la DGAL (Ministère de l’Agriculture) a publié une instruction technique
recommandant de « ne pas faire consommer de lait cru et de fromages au lait cru aux enfants
de moins de cinq ans ». A l’origine de cette recommandation : un épisode d’intoxication de
plusieurs enfants par le germe STEC (E.Coli pathogène, producteur de shiga-toxine), que
l’administration a attribué à la consommation de fromages Saint Marcellin de la fromagerie
artisanale drômoise « Fromagerie Alpine », sur la base d’une étude épidémiologique.
Par ailleurs, dans sa recommandation, l’administration indique que le risque que représente la
consommation de produits au lait cru pour la santé des enfants diminue de façon progressive
entre 5 et 15 ans ! Sur tout le mois de mai, cette recommandation a été relayée auprès des
mairies et parfois des producteurs via les Préfets et les DDPP. Elle a eu un impact économique
réellement négatif pour les producteurs qui travaillent habituellement avec la restauration
collective : dans certaines zones, les fromages au lait cru ont été bannis des cantines des
écoles et même des collèges !
Pour l’ANPLF, s’il est incontestable que certaines bactéries de la famille des germes STEC sont
hautement pathogènes et peuvent causer des affections graves chez les enfants (Syndrôme
Hémolytique Urémique - SHU), voire des décès, il est néanmoins excessif de sous-entendre
que l’on expose les enfants à un risque fort via la consommation de produits au lait cru. En
effet, des données statistiques et des résultats scientifiques de plus en plus nombreux prouvent
que le risque est extrêmement faible au regard des nombreux bénéfices des produits au lait cru
pour la santé.



Qu’a fait l’ANPLF sur ce dossier en 2019 ?

Soucieuse d’apporter aux producteurs laitiers fermiers, ainsi qu’aux consommateurs, des
éléments objectifs pour comprendre et analyser la crise actuelle, l’ANPLF s’est rapprochée de
scientifiques experts sur le lait cru pour s’informer et être en mesure de restituer une
information pertinente à ses adhérents. Les principales étapes de cette démarche ont été les
suivantes :













6 mai : envoi d’un premier mail d’information aux membres ANPLF
10 mai : communiqué scientifique co-signé avec l’Association des Fromages de Terroir
27 mai : communiqué de l’ANPLF destiné au grand public « les produits au lait
cru, bien plus de bénéfices que de risques ! »
28 mai : intervention de Valérie Michel, experte Actalia sur les STEC, à la réunion
« maîtrise sanitaire des PLF » organisée par l’ANPLF dans le cadre du programme
Teacheesy (Point des connaissances techniques et des recherches en cours)
5 juin : envoi d’un courrier à M. Bruno Ferreira, Directeur Général de l’Alimentation
13 juin : participation à la réunion de la DGAL sur la surveillance des STEC
21 juin : rencontre avec les Députés de Haute-Saône
26 juin : rencontre avec le Cabinet du Ministre de l’Agriculture
4 juillet : rencontre avec les Députés de l’Isère
Août : enquête auprès des structures membres de l’ANPLF sur les conséquences des
recommandations du Ministère pour les producteurs livrant aux cantines scolaires

Perspectives :

Des actions en priorité vers le grand public
Pour l’ANPLF, la priorité est de fournir aux consommateurs des informations claires et vraies
sur l’influence de la consommation de produits au lait cru sur la santé. Dans ce but,
l’association a rédigé un communiqué intitulé « les produits au lait cru, bien plus de bénéfices
que de risques » et elle recommande aux producteurs de distribuer ce communiqué à leurs
clients consommateurs sur leurs points de vente. Voir le communiqué complet en annexe.
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L’ANPLF demande à l’administration de modifier sa recommandation
Fin octobre 2019, l’ANPLF a transmis au Ministre de l’Agriculture M. Didier Guillaume les
résultats de son enquête de terrain sur les conséquences des recommandations du Ministère
pour les producteurs livrant aux cantines scolaires. Sachant que cette enquête a montré :
- une baisse des volumes de produits au lait cru commandés aux producteurs par les
restaurants scolaires, particulièrement marquée dans les zones où les cantines sont gérées par
des cuisines centrales ou des grandes sociétés de restauration collective.
- de demandes aux producteurs de modifier leurs pratiques, et de par exemple, se réorienter
vers des produits à pâte cuite, ou de pratiquer davantage d’autocontrôles sur leurs produits.
- une mauvaise compréhension du message de l’administration par certaines collectivités :
toutes retiennent la mention des 15 ans, ce qui entrainent des arrêts de commandes non
seulement dans les établissements de type crèches et maternelles, mais aussi dans les écoles
élémentaires, les collèges et même les lycées.
- une méfiance générale qui s’est étendue à d’autres acteurs (maisons de retraite,
organisateurs des sorties à la ferme pour des scolaires, …).
Dans la mesure où cette enquête a confirmé le manque de clarté du message du Ministère,
l’ANPLF demande au Ministre qu’un nouveau message, plus clair et mieux proportionné aux
risques réels, soit rapidement adressé par l’administration aux acteurs concernés.
La participation à des réseaux, notamment scientifiques, favorables au lait cru
En 2019, l’ANPLF s’est rapprochée de plusieurs réseaux et groupes travaillant d’une part sur
les benéfices du lait cru, et d’autre part sur le germe STEC qui fait l’objet de toutes attentions
depuis l’épisode de la Fromagerie Alpine. Parmi ces groupes, on peut retenir :
- l’Association Fromages de Terroirs, qui a notamment organisé en mars 2019 des « états
généraux du lait cru », et qui travaille en lien avec des scientifiques, comme par exemple, Mme
Dominique Angèle Vuitton, Docteur en immunologie clinique, très impliquée sur le lait cru.
- le réseau de chercheurs impliqués sur le lait cru initié en octobre 2019 par QueRed
(association espagnole des producteurs laitiers fermiers et artisanaux) et FACEnetwork
(association européenne des producteurs) à l’occasion de la Conférence Internationale du Lait
cru de Valence en Espagne. Ces scientifiques se sont engagés à travailler ensemble pour
développer la notion « d’analyse bénéfices/risques ».
- le collectif lait cru, groupe informel créé à l’initiative du magazine Profession Fromager, et
qui regroupe des affineurs, des crémiers/fromagers, des producteurs, des experts, des
techniciens, et des scientifiques, dans un objectif de partage d’informations, d’élaboration de
propositions, et de communication.
- le groupe de travail spécifique sur la surveillance de STEC en filière produits au lait cru
mis en place par la DGAL dans le cadre de la « plateforme surveillance de la chaîne
alimentaire ».
L’information des décideurs
De la même façon que pour le dossier « terme fermier », l’ANPLF va continuer de porter le
dossier « lait cru » auprès de Députés et Sénateurs. Dans ce cas, l’objectif est de tenter
d’obtenir des soutiens.
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2.3- Information de l’administration en cas d’autocontrôle
défavorable (article 50 de la Loi EGALIM),



Contexte / Description des nouvelles règles en matière d’information de
l’administration

Suite à l’Affaire Lactalis (poudre de lait pour bébé contaminée en Salmonelles en 2017), la Loi
EGALIM a modifié les règles concernant l’information de l’administration sur les résultats
d’autocontrôles. Une instruction technique parue le 30/07/2019 détaille ce qui est attendu de la
part des producteurs. Elle s’accompagne d’un formulaire Cerfa spécifique (N°15989).
Les nouveautés apportées par la Loi EGALIM concernent les cas de résultats sur des
produits non encore mis sur le marché, ainsi que les analyses sur l’environnement.
Précédemment, ces deux cas de figure étaient gérés en interne par les producteurs.
Désormais, ils pourront nécessiter une information de l’administration.
Il faut tout d’abord préciser ce que signifie l’expression « autocontrôles défavorables » : il s’agit
des « autocontrôles dont les résultats sont susceptibles d’indiquer un risque pour la santé
humaine » ; soit : les cas de dépassement de critères règlementaires de sécurité (Listeria,
Salmonelles) ; la présence de substances non répertoriées dans la règlementation mais
connues pour être dangereuses (comme par exemple le germe STEC) ; la présence dans
les produits de corps étrangers susceptibles de provoquer des blessures.
D’après les nouvelles règles, en cas de résultats défavorables, les producteurs vont devoir
faire une évaluation de la situation, sur la base des critères ci-dessous, pour déterminer s’ils
doivent ou non informer l’administration. Leurs obligations seront différentes selon que les
analyses concernent le produit ou l’environnement de production, et, lorsqu’elles concernent
des produits, selon que ceux-ci sont ou non sur le marché.

-> Résultats sur produits :
1- En cas de résultat défavorable sur un produit déjà mis sur le marché, il n’y a pas de
modification par rapport à la situation habituelle : la procédure de gestion d’alerte « classique »
continue à s’appliquer.
2- Si le résultat défavorable concerne un produit pas encore mis sur le marché (produit
sous la responsabilité du professionnel), deux cas sont alors possibles :
2.1 – les moyens de maîtriser le mauvais résultat en question sont prévus et
décrits dans le Plan de Maîtrise Sanitaire du producteur. De plus, ces moyens ont « fait la
preuve de leur efficacité », et ils sont régulièrement mis en œuvre par le producteur
(exemple donné dans l’instruction technique du Ministère : « traitement thermique ou
destruction en cas de détection de pathogènes »). Dans ce cas, l’information de
l’administration n’est pas nécessaire.
2.2- les moyens de maîtrise ne sont pas prévus ou ils sont inadaptés. Dans ce cas
l’administration devra être informée des résultats défavorables, ainsi que des mesures
correctives prises (dont la révision du Plan de Maîtrise Sanitaire).
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-> Résultats sur l’environnement de production :
3- Si le résultat défavorable concerne l’environnement de production (installations, locaux,
équipements), et si le producteur estime que ce résultat est « susceptible d’être
préjudiciable pour la santé », il devra le communiquer à l’administration, ainsi que les
mesures correctives prises.



Ce qu’en pense l’ANPLF

Le Ministère justifie ces changements en disant qu’ils permettront de favoriser un dialogue
préventif entre producteurs et administration. Selon l’ANPLF, ce nouveau contexte pose de
nombreuses questions. Par exemple :
- L’évaluation de la situation (le résultat est-il susceptible d’être préjudiciable pour la santé ? les
moyens de maîtrise prévus dans le Plan de Maîtrise Sanitaires sont-ils adaptés ?) est, en
théorie, de la responsabilité des producteurs concernés. Or, les DDCSPP accepteront-elles
leurs décisions ?
- Outre les procédures administratives (accusé de réception,…) le texte ne dit pas ce que les
DDCSPP feront des informations qu’elles recevront sur des résultats défavorables dans une
fromagerie ? Mais on peut craindre qu’une fois informée d’un risque potentiel, l’administration
se sente responsable de ce risque et impose ses décisions au producteur
- Cet article de loi est donc, selon nous, totalement contraire à l’esprit du Règlement Européen
en dépossédant de fait les professionnels de leur responsabilité. Les producteurs risquent de
« perdre la main » sur leurs choix en matière de gestion des risques.
- A partir de ces constats, une question se pose : les producteurs auront-ils intérêt à réellement
rechercher de façon efficace les contaminations possiblement présentes dans leurs locaux ou
leurs produits ?
Surtout, ces nouvelles règles semblent sujettes à interprétations et elles seront
vraisemblablement difficiles à appliquer. Afin de mieux analyser les difficultés qui ne
manqueront certainement pas de se poser, l’ANPLF a demandé à ses structures membres de
faire remonter toute information en lien avec leur application.



Une précision sur la place des laboratoires…

Les producteurs demandent souvent si les laboratoires peuvent transmettre leurs résultats
directement à l’administration. Avant la Loi EGALIM, la réponse était NON (sauf dans des
situations hyper précises de risques extrêmement graves pour la santé publique, qui ne
concernait pas notre secteur). Depuis la Loi EGALIM, la réponse est NON, MAIS….
En effet, désormais, l’administration peut demander des résultats d’analyses directement aux
laboratoires, à condition que ces demandes soient justifiées et que le producteur
concerné en soit informé (condition demandée et obtenue par l’ANPLF). En revanche, en
aucun cas, un laboratoire ne pourra communiquer des résultats aux autorités de sa propre
initiative.
En résumé, il faut retenir que les situations où l’administration sera amenée à demander des
résultats directement à un laboratoire seront vraiment très rares. Dans le cas général, le
laboratoire est tenu de ne transmettre les résultats qu’à celui qui les a demandées et
payées, c’est-à-dire au producteur. Par ailleurs, concrètement sur le terrain, les producteurs
donnent souvent leur accord formel pour que les résultats soient aussi transmis à leurs
structures d’accompagnement technique.
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2.4- Le dossier « assurance en cas d’alerte sanitaire »



Contexte :

En cas d’alerte sanitaire ou réglementaire, les conséquences peuvent être lourdes sur le plan
financier pour les producteurs. Aux pertes directes (destruction de produits, frais de gestion de
l’alerte tels que les coûts supplémentaires d’analyses,…), s’ajoutent des pertes indirectes ou
pertes d’exploitation (manque à gagner de l’arrêt de la vente et/ou de la fabrication, pertes
subies du fait du délai de reprise d’une activité commerciale normale après l’alerte, …), qui ne
sont de façon générale pas couvertes par les contrats proposés par les assureurs.
L’ANPLF a initié dès 2017 un travail sur ce thème. Plusieurs compagnies d’assurance de
niveau national avaient été approchées. Un premier travail a pu se concrétiser avec l’assureur
Pacifica (2ème assureur agricole à l’échelle nationale).



Les avancées obtenues en 2019 :

L’ANPLF et Pacifica se sont mis d’accord sur une base de contrat de type « Multirisque
Agricole », avec une option « Contamination » adaptée pour tenir compte des besoins des
producteurs laitiers fermiers et de leur niveau d’accompagnement par le réseau des techniciens
de terrain liés aux structures ANPLF. Un tarif préférentiel sera appliqué sur la garantie
contamination pour les producteurs membres de l’ANPLF.
Ce partenariat ANPLF - Pacifica n’implique néanmoins aucune exclusivité. Des
démarches restent possibles auprès d’autres assureurs.
Par ailleurs, pour l’année qui vient, il a été décidé de s'en tenir à seulement trois zones dans
lesquelles le dispositif sera testé : l’Isère, les Hauts de France, et la zone Munster. Dans ces
trois zones, les détails du dossier seront présentés aux producteurs lors des Assemblées
Générales des structures début 2020.
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2.5- Le GBPH européen et sa diffusion



Quel a été le rôle de l’ANPLF dans l’élaboration du GBPH européen ?



Quelle est la vocation du GBPH européen ?



La diffusion du GBPH européen – le programme Teacheesy

L’ANPLF, en tant que membre de FACEnetwork (association
européenne des producteurs de fromages et de produits laitiers
fermiers et artisanaux), a été fortement impliquée dans la
rédaction du GBPH européen. Ce guide, rédigé par des
producteurs et des techniciens de terrain, a été validé en
décembre 2016 par la Commission Européenne et par les 28
Etats Membres de l’Union Européenne. Cela signifie que le
GBPH européen est connu de l’administration Française et qu’il
a été validé par elle : les inspecteurs sanitaires sont donc tenus
de le prendre en compte lorsqu’ils effectuent des contrôles chez
des producteurs qui l’utilisent.

Quel que soit leur statut (vente directe totale, dérogation d’agrément ou agrément européen),
les producteurs ont l’obligation règlementaire d’élaborer un plan de maitrise sanitaire (PMS),
c’est-à-dire un ensemble de procédures de prévention et d’analyse des risques sanitaires
propres à leur atelier. Le GBPH européen peut être utilisé directement par chaque producteur
en tant que plan de maîtrise sanitaire. Pour cela, les producteurs doivent le « personnaliser »
en y mettant en avant leurs propres pratiques et leurs propres produits.

Le GBPH européen est d’application volontaire et il est disponible gratuitement sur le site
Internet de la Commission Européenne. Toutefois – et même s’il a été rédigé avec une vraie
volonté de clarté et de simplicité – sa lecture reste ardue et certains de ses points nécessitent
décryptages et explications. C’est pourquoi l’équipe des rédacteurs du guide ont décidé de
concevoir un dispositif de formations pour accompagner la diffusion du guide. Dans le
cadre d’un programme de coopération européenne intitulé « Teacheesy », des kits de formation
et des outils techniques ont été élaborés et mis à la disposition des techniciens des différents
pays de FACEnetwork, pour les aider à organiser des formations de producteurs dans leurs
zones.
Grâce au programme Teacheesy, il existe désormais un kit pédagogique de plus de 50
supports de formation en 13 langues, accessible par tous sur le site web : www.facenetwork.eu/teacheesy. De plus, le secteur des fromageries et laiteries fermières et artisanales
européennes peut désormais compter sur un réseau de techniciens basés dans toute l'Europe
et qualifiés en matière de plans de maîtrise sanitaire.
A l’automne 2018, des formations de techniciens avaient été organisées dans plusieurs pays
européens. La première de ces sessions a eu lieu en France, organisée par l’ANPLF avec l’aide
de l’association APFI, à La Tour du Pin. Elle a permis de former 13 techniciens d’associations
de producteurs fermiers de plusieurs régions Françaises. A la suite de cette formation de
techniciens,
Par ailleurs, le 28 mai 2019, l’ANPLF a organisé à Paris une journée d’échanges et de
présentation de ce dispositif à laquelle ont participé une quinzaine de producteurs de différentes
régions.
Des sessions de formation de producteurs basées sur le GBPH européen et les outils
Teacheesy ont désormais lieu régulièrement. Pour connaitre les dates et lieux de ces
formations, il faut s’adresser aux techniciens des structures locales.
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2.6- Les travaux du réseau des techniciens
Des échanges réguliers à travers un « google groupe »
L’ANPLF a mis en place un groupe d’échanges (outils google groupe) entre les techniciens et
animateurs de toutes ses structures membres. Il intègre aussi quelques producteurs
administrateurs de l’ANPLF, ainsi que quelques techniciens de structures non membres, mais
néanmoins proches de l’ANPLF. Au total, le groupe compte une trentaine de membres.
Certains des techniciens concernés avaient déjà des habitudes de travail en commun. Leurs
rapports sont désormais facilités par le format du « google groupe ».
Les membres du groupe échangent facilement, des informations, des documents, ils peuvent
poser des questions techniques, réglementaires, sanitaires, économiques. Chacun participe
selon ses connaissances et/ou son expérience.
Le groupe est très actif : en 2019, les échanges ont porté sur environ 45 thématiques
différentes !

Du travail en commun sur des thématiques spécifiques
Le 21 mai 2019, l’ANPLF a invité les techniciens et animateurs de ses structures membres à
une journée d’échanges et de travail sur des thèmes d’intérêt pour la filière. Il en est ressorti le
démarrage de travaux communs sur les trois thématiques suivantes :
1- Un guide de gestion des alertes sanitaires, sur la base d’un travail initié par l’Association
des producteurs laitiers fermiers de Bretagne et le GDS Bretagne. Le but de ce travail est
d’aboutir à un Guide plus pratique pour les producteurs (que la version actuellement disponible)
2- Actualisation du dossier-type de demande d’agrément sanitaire pour les producteurs
laitiers fermiers. Il s’agit de proposer à l’administration une actualisation du dossier-type de
demande d’agrément sanitaire qui date de 2008, et est obsolète à plusieurs égards. En
particulier, la partie relative au Plan de Maitrise Sanitaire est d’une part assez confuse (allersretours incessants entre HACCP et GBPH) et basée sur le GBPH français, qui doit aujourd’hui
être remplacé par le GBPH européen.
3- Un outil de construction des plans d’autocontrôle. Ce travail se base sur un diaporama
très pratique initialement réalisé par APFI (Isère) pour aider à la réflexion sur le contenu du plan
d’auto-contrôles (quels contrôles pertinents en fonction d’un type de production, des saisons, de
considérations économiques…).
Au-delà de la réunion du mois de mai, chacun de ses thèmes a ensuite fait l’objet de travaux
supplémentaires par échanges de mails tout au long de l’année 2019.
Les résultats de ces travaux sont attendus d’ici la fin 2019.
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COMMUNIQUÉ
Le 27 mai 2019
anplf.info@gmail.com
www.anplf.com

Les produits au lait cru,
bien plus de bénéfices que de risques !
Les producteurs fermiers fabriquent leurs fromages et autres produits laitiers à partir de lait cru.
La flore microbienne naturellement présente dans le lait cru donne aux produits laitiers fermiers
une richesse organoleptique et une typicité spécifiques de chaque ferme. Mais au-delà de cette
typicité de gout, de nombreuses études scientifiques démontrent ses importants effets
bénéfiques pour la santé.

Les bénéfices des produits au lait cru
sur la santé sont considérables
La consommation de lait cru dès le plus jeune
âge a un effet protecteur contre les allergies,
l’asthme et de nombreuses infections. La
microflore du lait cru favorise le renforcement
du microbiote intestinal.
Une étude scientifique récente (PASTURE) et
très complète permet de chiffrer ces
bénéfices :
-l’asthme touche environ 4 millions de
personnes. Chaque année, 15 000 personnes
sont hospitalisées et 1 000 personnes environ
en décèdent.
-plus de 2 millions souffrent d’allergies et les
chocs anaphylactiques sont en augmentation
constante.
-les otites et infections respiratoires sont l’une
des premières causes de mortalité chez
l’enfant.
La consommation de lait cru, si elle était
diffusée aux jeunes enfants, permettrait de
réduire de près de 30% ces affections.

Les infections alimentaires impliquant le lait cru sont extrêmement rares
Les statistiques montrent que les produits au lait cru ne sont que très rarement impliqués : au
maximum, dans 3% des cas. Des aliments tels que la viande, les œufs, les produits
transformés prêts à consommer, ou le saumon fumé, sont bien plus souvent concernés par
des alertes sanitaires.
Pour les E. coli, dont on parle tant aujourd’hui, les conséquences sont, il est vrai, très graves.
Mais elles sont très rares, et le lait cru représente seulement 0.3% des cas démontrés, la
viande hachée 54% !

COMMUNIQUÉ
Le 27 mai 2019
anplf.info@gmail.com
www.anplf.com

Production fermière et lait cru vont
bien ensemble !
Les pratiques fermières sont compatibles
avec une production au lait cru de qualité.
En production fermière, le lait est
transformé très rapidement, et il n’est ni
stocké ni transporté, ce qui réduit
considérablement les risques d’altération ou
de défauts de maîtrise.

Les producteurs fermiers : acteurs de la qualité sanitaire
Nous travaillons chaque jour dans le souci de fournir des produits sains à nos clients. Nous
nous formons régulièrement sur les aspects sanitaires et techniques de notre métier. Nous
sommes organisés au niveau local, national et européen et, en cas de besoin, nous pouvons
faire appel à un réseau de techniciens de terrain spécialistes.
Responsables de toutes les étapes, depuis le soin des animaux jusqu’à la vente des produits
finis, nous mettons en place au quotidien dans nos ateliers de bonnes pratiques d’hygiène
pour assurer la qualité sanitaire de nos produits.
Nous sommes conscients que nos produits au lait cru ne sont pas exempts de tout risque. Mais ces risques
sont très faibles, en particulier au regard des bénéfices importants qu’ils apportent sur des problèmes
sanitaires majeurs et en constant développement. Une attitude raisonnable de l’administration serait de
considérer ce rapport entre les bénéfices et les risques plutôt que de développer une communication
purement anxiogène.
Pour en savoir plus :
 Sur les effets positifs du lait cru concernant la protection contre les allergies :
« Protection contre l’allergie par l’environnement de la ferme : en 15 ans, qu’avons-nous appris de la cohorte
européenne ‘PASTURE’ ? » - Dominique Angèle Vuitton – Bulletin de l’Académie Nationale de Médecine
 Sur les statistiques de toxi-infections alimentaires :
« Surveillance des toxi-infections alimentaires collectives - Données de la déclaration obligatoire, 2017 » Santé Publique France – Janvier 2019
 Vous trouverez des liens vers ces documents sur le site internet : www.anplf.com

