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Groupe de travail « surveillance de STEC 

en filière produits au lait cru », le 14 

janvier à Paris 

Il s’agit d’un groupe mis en place par la DGAL 

(Direction Générale de l’Alimentation), dans le 

but de publier courant 2020 des 

recommandations sur la surveillance STEC en 

filière lait cru. Cela devrait concerner les 

fermiers, d’où la participation de l’ANPLF. 

Notre compte rendu de cette réunion est 

disponible sur : www.anplf.com 
 

Council de FACEnetwork (l’association 

européenne), le 21 janvier à Bruxelles 

Le Bureau de FACEnetwork a été réélu à 

l’identique. Frédéric Blanchard en reste le 

Président pour les 3 prochaines années.  

Outre l’élection du Bureau, il a été question de 

fonctionnement, de lobbying, ainsi que de la 

préparation des prochaines journées 

annuelles de FACEnetwork qui auront lieu à 

Bruxelles du 14 au 16 octobre 2020.  
 

Réunions du Collectif lait cru, le 29 

janvier et le 25 février à Paris 

Ce collectif a été créé mi 2019 à l’initiative du 

magazine Profession Fromager. Il 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 sur le lait cru. Pour 

l’instant, c’est un groupe informel, mais l’idée 

serait d’en faire une Fondation. L’ANPLF est 

partante pour y participer, à condition d’être 

sûre de trouver des points d’accords avec les 

autres membres potentiels (parmi lesquels le 

CNAOL, la FNEC et la Fédération des 

Fromagers de France). A suivre… 

Colloque « fromages au lait cru, entre 

risques et bénéfices, la diversité au 

cœur du débat ! », le 30 janvier à Paris 

Un colloque très intéressant organisé par le 

CNAOL, qui a mis en avant les bénéfices des 

fromages au lait cru, avec par exemple une 

remise en cause des excès de l’hygiènisme 

(Marc-André Selosse professeur au Museum 

d’Histoire naturelle), les conclusions de l’étude 

PASTURE sur la protection du lait cru contre 

les allergies et l’asthme (Dr Amandine Divaret-

Chauveau), et bien d’autres… Des résumés 

ainsi que des vidéos de toutes les 

interventions sont disponibles ici :  

http://www.rmtfromagesdeterroirs.com/colloq

ue-fromages-au-lait-cru/ 
 

Audition de l’ANPLF au Sénat le 6 

février sur le terme fermier 

Par Mme Loisier et M. Cabanel, Sénateurs 

rapporteurs du texte qui sera examiné le 4 

mars : les arguments de l’ANPLF ont été 

écoutés, mais cela ne sera certainement pas 

suffisant pour changer le cours des 

évènements, car les pressions de la part de 

l’aval de la filière semblent très fortes…  
 

CA de l’ANPLF le 25 février à Paris 

 

 

 

 

 

Face aux difficultés pour se faire entendre ces 

derniers mois sur les dossiers « lait cru » et 

« terme fermier », l’ANPLF a décidé de se 

remettre en question, et de consacrer ce CA 

exclusivement à la définition d’un plan 

d’actions pour une redynamisation de l’ANPLF 

en 2020 autour d’un plan de communcation 

efficace et de règles d’adhésions lui 

permettant d’améliorer sa représentativité. Le 

Compte rendu de ce CA sera disponible pour 

les membres sur notre site : www.anplf.com 

Point sur … 

L’ACTUALITE de L’ANPLF  

en janvier et février 2020 
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