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La filière des produits laitiers fermiers,  

une filière « marginale » ? 
 

 Une orientation viable pour les agriculteurs, qui crée de l’activité sur les 
territoires 

 
Les producteurs fermiers produisent du lait à partir de leur propre troupeau, puis le 
transforment eux-mêmes en fromage ou en d’autres produits laitiers. Le plus souvent, ils 
assurent également la commercialisation de leurs produits, que ce soit en vente directe (sur 
les marchés, les fermes, AMAP…), en circuit court (crémiers, GMS,…) ou en circuit long. 
Chaque producteur fermier peut donc être considéré comme une filière agro-alimentaire à lui 
seul. 

 
Selon les données du recensement agricole de 2010 : 
 

- plus de 5 700 exploitations transforment du lait à la ferme 
de façon importante, dont : 

- 45% transforment du lait de chèvre ; 
- 43% du lait de vache ; 
- 12% du lait de brebis. 
 

- ces exploitations sont gérées par près de 10 000 exploitants 
et co-exploitants.  
 

- elles emploient plus de 15 000 équivalents temps-plein, dont 
une part significative d’emplois salariés,  sans compter l’activité 
indirecte générée au niveau du territoire.  

 
 

 

 Une agriculture à forte valeur ajoutée, en lien avec la population 
et qui répond à la demande d’aliments de qualité et locaux 

 
Les producteurs fermiers sont des représentants directs de l’agriculture auprès des 
consommateurs, y compris du milieu urbain. Ils créent des liens de proximité et de confiance 
entre agriculteurs et consommateurs, via notamment (mais pas exclusivement), les circuits 
courts de commercialisation et l’ouverture de leurs fermes au public. 
 
Par leur savoir-faire, ils contribuent à une alimentation de qualité et à la richesse du 
patrimoine gastronomique français. Ils font preuve de dynamisme et d’innovation autant dans 
leur production que dans leur mode de commercialisation. 
 
 
 

Structuration et enjeux 

de la filière laitière fermière 

Le poids économique 

du secteur est estimé 

à environ 700 

millions d’euros de 

chiffre d’affaire « 

départ ferme » 

(chèvre, vache et 

brebis). 
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 Des systèmes de production plus  respectueux de l’environnement, 
qui contribuent à la biodiversité 

 
Les producteurs fermiers sont soucieux de leur environnement qu’ils cherchent à valoriser. 
Leurs systèmes de production utilisent moins de ressources fossiles non renouvelables 
puisque la production, la transformation, et la commercialisation ont souvent lieu sur un 
territoire réduit. 
 
Le mot biodiversité fait généralement référence au monde du visible, mais on oublie souvent 
l’importance cruciale des systèmes microbiens. Par l’utilisation de lait cru et par la diversité 
de leurs produits laitiers les producteurs fermiers se posent en protecteurs de cette 
biodiversité. 
 
 
Ainsi, la transformation de lait à la ferme constitue une partie, dynamique et 
valorisante du secteur agro-alimentaire français, pleinement en phase avec les enjeux 
économiques, sociétaux et environnementaux actuels.  Elle  est compétitive et 
moderne. 
 
 
 
 
 
 

4 enjeux prioritaires  

pour garantir l’avenir et le développement  

des producteurs laitiers fermiers 
 

 ENJEU 1- Une filière structurée pour des moyens d’action 
efficaces 
 

La structuration est un enjeu capital pour construire une véritable politique de 
développement, en particulier dans la filière fermière où les producteurs sont par nature 
dispersés sur le territoire voire, pour certains d’entre eux, isolés.    
 
Jusqu’à récemment, la structuration nationale des producteurs fermiers du secteur laitier 
passait par les structures historiquement présentes dans le secteur agricole et  organisées 
par espèce animale (bovins, caprins, ovins). Etant donné son poids économique et ses 
caractéristiques spécifiques, la filière fermière a souhaité pouvoir parler d’une seule voix, et 
de ne pas rester divisée par espèce laitière. C’est la raison pour laquelle elle a fini par se 
doter d’une représentation propre au travers de l’ANPLF, créée en octobre 2016.  
 
Après à peine un an et demi d’existence, l’ANPLF regroupe déjà plus de 900 
producteurs, ce qui fait d’elle l’association avec le plus grand nombre d’adhérents 
producteurs laitiers fermiers en France et en Europe. Ce développement extrêmement 
rapide est le signe d’une très forte volonté de la part des producteurs et de la 
nécessité de voir leurs intérêts spécifiques exposés et représentés. 
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Pour le moment, les moyens financiers dont dispose l’ANPLF proviennent essentiellement 
des cotisations de ses producteurs membres. Ils sont modestes par rapport à ceux d’autres 
organisations professionnelles. Néanmoins, l’association a su avoir une activité efficace en 
focalisant ses efforts sur des actions très concrètes et en mutualisant les compétences des 
techniciens et producteurs de son réseau.  
 
 
 

De façon générale, les demandes de la filière concernent : 
 

 La défense de ses intérêts 
spécifiques en matière de 
règlementation, à tous les 
échelons : départemental, 
régional, national et 
européen.   
 

 La possibilité pour chaque 
producteur fermier – y compris 
les plus isolés - de bénéficier 
d’un appui de qualité en 
matière technique, 
économique et réglementaire. 
Ceci nécessite notamment des 
moyens humains au sein des 
structures fermières 
spécialisées.  

 La mise en place de 
conditions favorables au 
développement des 
exploitations, par exemple, 
une législation fiscale adaptée 
ou l’existence de systèmes 
assurantiels permettant de 
compenser les pertes 
d’exploitation en cas de crise 
sanitaire. 
 

 La reconnaissance de la 
filière laitière fermière en tant 
que telle aux cotés des 
interprofessions  classiques 
de la filière longue. 

  
 
Nous avons d’ores et déjà avancé sur plusieurs dossiers concrets d’intérêt pour nos 
producteurs. Certains d’entre eux nécessiteraient une  « validation » ou au moins un avis de 
la part de l’administration. C’est le cas notamment de la note d’interprétation sur les 
questions d’étiquetage que nous avons publié en janvier 2018, à la demande de nos 
producteurs adhérents qui étaient en attente de clarifications sur ces questions. Bien que 
sollicitée à plusieurs reprises, l’administration n’a émis à ce jour aucun avis sur notre 
document qui questionne pourtant la mise en œuvre pratique de certains points de la 
réglementation. 
 
 

Outre son action au niveau national, l’ANPLF est le principal membre et l’un des plus 

actifs de l’association européenne des producteurs de fromages et de 
produits laitiers fermières et artisanaux, FACEnetwork. 
 
Cette association, qui regroupe plus de 3200 professionnels, représente les intérêts de près 
de 30 000 petites fromageries, localisées dans 16 pays européens et regroupées au sein 
d’une trentaine d’organismes techniques et professionnels. Elle réalise un travail important 
de lobbying auprès des institutions européennes et mène des programmes de 
coopération sur les problématiques d’hygiène et réglementation, de marketing et 
promotion des produits et de technologie.  
 
Une des réalisations les plus marquantes de FACEnetwork à ce jour est le Guide européen 
de Bonnes Pratiques d’Hygiène, officiellement validé par la Commission et les 28 
Etats Membres de l’Union européenne. Il s’agit d’un outil capital pour notre secteur en 
matière d’application de la réglementation concernant la maitrise de l’hygiène.  
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L’ANPLF a participé activement à la rédaction de ce guide et poursuit le travail sur ce thème, 
toujours au sein de FACEnetwork, pour mettre au point des outils techniques et être en 
mesure d’organiser des formations sur le terrain dès 2018-2019 (programme européen 
« TEACHEESY », financé par Erasmus+). 
 
L’organisation de l’ANPLF, qui regroupe des structures fermières départementales ou 
régionales organisées, avec des moyens d’animation et d’appui technique, permet de 
bénéficier au mieux des avantages de cette organisation européenne. En effet, nous 
sommes vraiment à même de faire « remonter » à Bruxelles et à Paris des problématiques 
de terrain vécues au jour le jour par les producteurs et identifiées par les techniciens qui les 
accompagnent. Cette organisation permet surtout de faire redescendre au plus près des 
professionnels les flexibilités européennes, négociées, comme pour le GBPH, mais le plus 
souvent, simplement identifiées, comme ce fut le cas, par exemple pour la dérogation 
possible à l’étiquetage nutritionnel, que l’administration française a longtemps niée, et à 
laquelle certaines administrations locales s’opposent encore. 
 

Ainsi, l’ANPLF est clairement un « mouvement issu du terrain et travaillant pour le 
terrain ». Avec plus de 900 adhérents directs, elle est représentative du secteur laitier 
fermier français. Enfin, son engagement au sein de FACEnetwork lui a donné une 
visibilité supplémentaire, de niveau européen. Pour toutes ces raisons, nous pensons 
pouvoir être considérés par les pouvoirs publics comme des interlocuteurs  reconnus. 
Or, à ce jour, malgré nos nombreuses sollicitations, nous peinons à être entendus et 
même à obtenir des réponses à des questions techniques précises. 

 
 
 
 
 

 ENJEU 2- Une réflexion de fonds nécessaire pour trouver un 
cadre adapté aux besoins de développement des productions 
fermières 

 
Les producteurs fermiers maillent et développent l’économie au plus près du territoire. Ils 
entreprennent tous les jours et cherchent à diversifier leur l’activité. Toutefois, ils sont 

souvent confrontés à  des situations juridiques complexes qui entravent cette 

dynamique.  
 
Par exemple, pour répondre à la demande de leur clientèle directe, ils peuvent être amenés 
à étoffer leur gamme en revendant des produits de fermes voisines. Ce qui permet à 
chacune des fermes concernées de développer leurs ventes mais aussi de communiquer 
plus largement. Mais, depuis peu, ce complément a été rendu très difficile pour les GAEC. 
En effet, la reconnaissance du statut particulier du GAEC vis-à-vis des aides PAC par 
l’Europe, a amené de nouvelles contraintes et en particulier, le fait que l’activité de ces 
sociétés se doit d’être exclusivement agricole. Cette reconnaissance européenne attendue 
depuis longtemps par de nombreuses exploitations françaises, vient aujourd’hui poser 
problème pour les GAEC qui ont une activité de transformation fermière, et qui se voient 
interdire de revendre des produits des fermes voisines, alors que cela était autorisé jusque-
là. Pour s’adapter, certains se voient contraints de créer de nouvelles sociétés (sarl, snc, 
sas, …) et divers montages juridiques alambiqués. Mais la plupart du temps, les structures 
renoncent à développer et à créer de nouvelles activités, au vu des difficultés 
administratives rencontrées. 
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Il est à noter que des exceptions à cette activité exclusivement agricole ont été négociées 
par les principaux syndicats généralistes, comme le déneigement, la coupe et le transport de 
bois etc…parce que constituant une activité complémentaire pour de nombreuses 
exploitations. Mais la revente d’autres produits fermiers dans les magasins à la ferme 
n’a pas été incluse dans ces exceptions car la dimension fermière n’a pas été prise en 
compte par ces organisations. 
 
De façon plus générale, que ce soit au niveau européen ou national, l’essentiel des 
discussions se concentre autour de la répartition de la valeur entre producteur, 

transformateurs et distributeurs. Dans ce processus général, les 
producteurs fermiers sont soit négligés, soit assimilés, sous le prétexte 

que ce qui sera bon pour le système général sera aussi bon pour eux. C’est globalement une 
erreur.  
 
Par exemple, les systèmes de contractualisation avec la grande distribution et de 
renégociation des prix, adoptés il y a quelques années ne sont pas adaptés aux 
producteurs fermiers et engendrent des tracasseries administratives supplémentaires. 
 
Cela est également notable quand on étudie les plans de filières préparés par les 
interprofessions reconnues, qui ne traitent pas ou mal de la dimension fermière, ce qui 
n’est pas surprenant puisque les responsables fermiers n’ont pas été consultés. 
 

Il nous semble qu’une réflexion de fonds est à mener sur un cadre  qui serait adapté à 
la spécificité de la filière laitière fermière, au niveau européen, où nous commençons à 
être reconnus au travers de FACEnetwork, et au niveau national où l’essentiel du 
travail reste à faire. 

 
 
 
 

 ENJEU 3- En matière de sécurité alimentaire, la filière travaille 
depuis des années en faveur de la responsabilisation de ses 
producteurs et du dialogue entre administration et profession, 
et souhaite continuer dans cette voie 

 
En tant que producteurs fermiers, soucieux de la santé des consommateurs avec lesquels 
nous entretenons des relations de proximité, nous pensons qu’une réelle politique de 
sécurité sanitaire doit passer par la responsabilisation de tous les acteurs, et en premier lieu 
les producteurs, puisque c’est l’esprit du Règlement Européen. Cela passe aussi par 
l’échange entre producteurs et administrations et non par la répression et la méfiance 
mutuelle.  
 
Sur les vingt dernières années, dans un contexte où les inspecteurs DDPP ont abandonné 
leur mission de conseil au profit d’un rôle strictement de contrôle, les fromagers et 
producteurs laitiers fermiers se sont appuyés sur leurs structures représentatives locales et 
nationales, pour mettre en conformité leurs établissements et leurs pratiques avec la 
règlementation européenne sur l’hygiène. Ceci, autant sur le plan individuel (adaptation des 
locaux, mise en place de plans de maîtrise sanitaire, …) que sur le plan collectif (guides de 
bonnes pratiques d’hygiène des filières, travaux avec l’administration sur une application de 
la règlementation adaptée au contexte des ateliers fermiers, capitalisation d’expérience 
d’interventions chez les producteurs, …). 
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Ainsi, la filière fermière a gagné en compétences, et en capacité à bâtir une maîtrise 
sanitaire adaptée à sa spécificité. Elle a également acquis une expérience solide en 
gestion des situations de crises sanitaires. Elle assume donc la responsabilité qui est 
donnée aux opérateurs alimentaires par le Règlement Européen et ne subit pas la 
réglementation. 
 
Malgré tout, lorsque des situations de crises sanitaires surviennent sur le terrain, les 
inspecteurs DDPP, ayant une connaissance peu précise des produits et des pratiques des 
producteurs concernés, peuvent avoir le réflexe d’« ouvrir le parapluie ». Les producteurs se 
voient alors imposé, dans l’urgence, des mesures pas nécessairement justifiées, ni  
pertinentes, voir contre-productive et parfois brutales. 
 
Si nous souhaitons continuer collaborer avec les DDPP dans ces situations d’alerte, 
nous voulons qu’elles prennent mieux en compte notre expertise et acceptent de 
laisser au professionnel la part de responsabilité qui lui incombe réglementairement. 

 
Par ailleurs, les récentes annonces des pouvoirs publics, autour de la question la 
transmission de tout résultat d’analyse microbiologique non conforme et du lien direct 
entre laboratoires et DDPP, ne nous semblent absolument pas pertinentes. Selon nous, 
cette volonté excessive de transparence  met à mal la responsabilité et le rôle capital du 
producteur dans la mise en œuvre de sa maitrise sanitaire. En outre, cela pèsera 
évidemment  bien plus sur nos petites structures qui ont bien moins de possibilités de 
contournement que des grandes entreprises  agro-alimentaires. 
 
Depuis longtemps, notre conseil vis-à-vis des autocontrôles microbiologiques est d’essayer  
d’analyser les points les plus à risques dans les process afin d’être en mesure d’améliorer 
constamment son plan de maitrise sanitaire. Mais si, en permanence, pèse sur le producteur 
l’épée de Damoclès d’une administration anxieuse et intransigeante, le risque est grand que 
les producteurs choisissent d’orienter leurs  recherches vers les points les moins exposés, 
ce qui serait contre-productif en termes de sécurité sanitaire. 
 
 
 
 

 ENJEU 4- Un accompagnement pour les entreprises 
confrontées à une situation de crise sanitaire, via un dispositif 
assurantiel de prise en charge de leurs pertes d’exploitation 

  
Les cas où les «non conformités règlementaires » se traduisent par des pathologies 
au niveau de consommateurs sont extrêmement rares. Le travail important de mise aux 
normes des ateliers et de formation des producteurs aux questions de sécurité sanitaire qui 
a eu lieu dans la filière fermière durant ces dernières années ne réduit bien sûr pas le risque 
d’accident sanitaire à zéro. Néanmoins, il contribue à ce que les situations de crises 
sanitaires soient moins nombreuses et, lorsqu’elles surviennent, puissent être résolues plus 
rapidement et plus efficacement, en particulier pour ceux qui sont soutenus par des 
structures collectives disposant d’une bonne expertise sur ces problèmes. 
 
Dans le cas de problème sanitaire ne permettant plus la transformation à la ferme, les 
conséquences peuvent aller pour le producteur jusqu’à l’impossibilité de commercialiser 
et/ou de fabriquer ses produits, ceci dans l’attente d’un retour à une situation satisfaisante 
(attente de résultats d’analyses confirmant l’absence de risque, identification de la source et 
élimination d’une contamination, etc.). Cet arrêt d’activité ne peut absolument pas être 
compensé, dans la mesure où un producteur fermier n’utilise le lait que de son propre 
troupeau qu’il transforme lui-même.  
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Les pertes financières générées par l’absence de ventes pendant la durée de la crise et par 
la baisse d’activité, y compris au-delà de la stricte période de l’alerte s’il y a eu perte de 
confiance de la part des clients, ne sont en général pas prises en compte par les contrats 
d’assurance habituels.  
Or, selon les cas, ces pertes d’exploitation peuvent mettre en péril la pérennité d’une 
entreprise. De plus, ce risque économique pèse très fortement sur le processus de 
résolution technique du problème sanitaire rencontré, par l’urgence de reprise de la 
commercialisation qu’il génère. 
 

C’est pourquoi l’ANPLF souhaite initier et promouvoir un cadre de prise en charge des 
pertes d’exploitation, qui constituera une réponse adaptée à un besoin exprimé par les 
producteurs fermiers, ainsi qu’une réponse en termes de santé publique. En effet, un 
producteur soutenu financièrement et techniquement reprendra sa production 
rapidement et avec une plus grande sérénité quant à la résolution effective du 
problème. 

 
Par ailleurs, les dispositifs proposés par l’ANPLF représenteraient un risque modéré pour les 
partenaires ou les organismes qui s’engageraient, dans la mesure où la condition préalable 
d’adhésion à l’ANPLF garantirait une formation et un accompagnement des producteurs 
concernés, donc un risque assurantiel moindre et, en cas d’alerte, une prise en charge 
technique et une résolution rapide et efficace des situations à couvrir. 
Plusieurs pistes sont d’ores et déjà à l’étude que ce soit par fond propre ou en collaboration 
avec d’autres organismes. Mais il est évident qu’un soutien public, comme c’est le cas pour 
d’autres risques agricoles, faciliterait la mise en place d’un tel dispositif.  
 
 
 
 
 
 
 

 Notre filière est souvent mise en avant et citée en 

exemple, et la nécessité de son développement 

communément admise. Une prise en compte de nos 

attentes spécifiques et un soutien à nos demandes 

seraient une bonne manière de mettre en cohérence les 

paroles et les actes  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


