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COMPTE RENDU  
CONSEIL D’ADMINISTRATION  

VENDREDI 14 JUIN 2019, PARIS 
(10H – 16H30) 

Etaient présents :  
Mmes Christine Chaize (CETA – Producteurs de Munster Fermier) ; Marie-Henriette 
Hemelsdael (ARVD Hauts de France)  
Ms Frédéric Blanchard (APF Isère) ; Bernard Gois (AVDPL Haute Normandie) ; Yann 
Géhénec (Association Bretonne PLFB) ; Stéphane Menigoz (APMF Vosges) ;  
 
A participé également à une partie de la réunion en tant qu’invité : 
M. Patrick Mercier : Président de l’organisme de défense et de gestion de l’AOP Camembert 
 
Assistaient également : 
Mmes Hélène Le Chenadec (AVDPL Haute Normandie) ; Yolande Moulem (chargée 
d’animation ANPLF)  

 
 
Certains participants ayant des contraintes horaires, les points de l’ordre du jour ne sont pas 
traités selon l’ordre initialement prévu : les questions de fonctionnement sont notamment 
reportées à l’après-midi.  
 
TERME FERMIER / affinage hors ferme 

Rappel du contexte : 
En 2018, la Loi EGALIM projetait de généraliser la possibilité d’affiner du fromage fermier 
hors de la ferme d’origine. L’ANPLF a alors mené une campagne de communication active 
vers des Députés et Sénateurs, vers la presse, vers l’administration. Au final, en Novembre 
2018, le Conseil Constitutionnel, saisit par des Sénateurs et des Députés, a retiré l’article 
concerné pour des raisons de forme plus que de fonds (article « cavalier »). 
 
En mars 2019, la question est remise sur la table par un groupe de Sénateurs qui propose 
une Loi sur les « mentions et signes de qualité et de l’origine valorisant les produits agricoles 
et alimentaires », qui propose l’affinage hors ferme pour les fromages fermiers sous 
SIQO (signe officiel de qualité et d’origine). A noter que les SIQO comprennent non 
seulement les AOP et IGP, mais aussi les labels rouges, la Bio, et d’autres…  L’ANPLF a 
publié dès le 15/03/2019 une note de position disant : 

- Affinage hors ferme seulement pour les AOP et IGP (et pas toutes les 
SIQO…) 

- Nom du producteur fermier sur l’étiquette 
- Demande d’un débat transparent avec toute la filière 

 
La proposition du Sénat devrait être suivie d’un projet de Loi à l’Assemblée Nationale, peut-
être à l’automne 2019 ? L’ANPLF a donc décidé de continuer ses démarches auprès des 
Députés. Un rendez-vous est pris avec les Députés LREM des Vosges, Barbara Bessot 
Ballot et Christophe Lejeune le 21 juin2019 sur l’exploitation de Stéphane Menigoz.  
 
Lors du CA, Frédéric Blanchard et Stéphane Menigoz interrogent les administrateurs sur la 
position à tenir auprès des Députés.  
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Le CA se dit satisfait que la dernière proposition de Loi soit resserrée sur les SIQO (et pas 
complètement ouverte), mais ce n’est pas suffisant et la position ANPLF doit rester ferme.  
 
Michel Mercier indique que le mot fermier étant très porteur au niveau des consommateurs, 
cela attise les convoitises  et notamment les installations de grosses structures qui veulent 
utiliser cette image. Il faudrait faire savoir que cette production est très exigeante (travail, 
hygiène) et qu’il n’est pas si simple d’y entrer.  
 
Selon Frédéric Blanchard, la question de la définition plus précise du terme fermier se pose 
(ex : qu’entend-on par « techniques traditionnelles »), mais c’est « une boite de Pandor ». 
 
Stéphane Menigoz suggère de garder la question de la définition précise pour une seconde 
étape. Il faut selon lui d’abord que les producteurs puissent « garder la maitrise » sur la 
définition de base, en sauvant déjà le texte actuel.   
 
Dans la perspective d’un travail plus approfondi sur le terme fermier le moment venu, 
Christine Chaize propose l’argumentaire suivant, qu’elle a rédigé à l’avance en vue du CA :  

……………………………………. 

Il me semble important d'informer autant le législateur que le consommateur de l'évolution de 

la transformation laitière à la ferme (au vu de la rédaction de l'article de loi concernant la 

restauration collective, il me semble que le législateur se soit rendu compte de la complexité 

de la filière fermière puisqu'il a introduit la notion"  produit de ou à la ferme"). 

  

Une filière en pleine évolution 
Traditionnellement : transformation et affinage selon les méthodes traditionnelles artisanales 

(lait cru,...) et commercialisation dans petites et moyennes exploitations situées plutôt en 

dehors des zones de collecte (montagne, zones difficiles...etc). 

Depuis une ou 2 décennies et surtout depuis la fin des quotas : développement de la 

transformation dans de plus grandes structures situées dans les bassins laitiers, affinage et 

commercialisation plutôt réalisés par affineurs ou revendeurs [dans la zone Munster]. Du fait 

de l'évolution de la technologie, le process industriel (pasteurisation, chaines de 

fabrication,  ) peut être maintenant transposé à la ferme pour peu que le litrage transformé 

soit important  

 

Conséquences :  

-production de masse et standardisation des produits. Les dérives ne manqueront pas d'être 

dénoncées par les journalistes d’investigation ce qui risque de discréditer la filière et entamer 

la confiance du consommateur.. 

si la tendance actuelle se confirme, la production fermière traditionnelle risque fort, dans un 

futur assez proche de devenir marginale à la fois du fait des quantités mises sur le marché 

mais aussi par manque de compétitivité par rapport aux nouvelles structures  

 

Le challenge pour la filière fermière : préserver ce qui a fait jusqu'à présent la spécificité de 

la filière ainsi que sa diversité (producteurs traditionnels) tout en lui permettant de se 

développer pour répondre à une demande croissante et variée de la part du consommateur 

 

Il est opportun de profiter de cette période de vote de la loi Egalim et du terme "fermier" pour 

mener une réflexion sur l'avenir de la filière fermière. Il est de l'intérêt de tous les acteurs de 

cette filière (producteurs traditionnels, producteurs de blanc, affineurs, revendeurs et 

consommateurs) qu'elle soit forte et pérenne. Il lui faut donc être cohérente autant du point de 

vue du producteur que du consommateur. 
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Il ne s'agit en rien d'opposer les uns aux autres mais de trouver la juste place de chacun afin 

de permettre un développement équilibré de cette filière dynamique par la mise en place d'un 

cadre législatif cohérent 

 

D'où la nécessité d'une concertation entre tous les acteurs de cette filière dans les meilleurs 

délais. 
……………………………… 
 
 
 

Conclusion du CA : 
A court-terme :  
- Poursuite des actions auprès des Députés  
- Sur la base de la position rédigée en mars 2019 par l’ANPLF et dans le but de 
« sauver » le texte actuel 
A moyen-long terme : 
- Un travail plus approfondi sur la définition du terme fermier et une concertation entre tous 
les acteurs de la filière (voir notamment texte de Christine Chaize) 

  
 
TERME FERMIER / approvisionnement de la restauration collective en produits laitiers 

fermiers autres que fromages 

Rappel du contexte : 
Un décret d’application de l’article 24 de la Loi EGALIM vient de paraître et il prévoit > pour 
la restauration collective, approvisionnement en produits de qualité et/ou locaux pour un 
minimum de 50% (en valeur), dont 20% au moins de bio 
Pour ce qui est du fermier, le texte précise : “fermier” ou “produit de la ferme” ou 
“produit à la ferme”, pour les produits pour lesquels existe une définition 
réglementaire des conditions de production 

 
Cette précision du texte pose la question des produits laitiers autres que fromages (ex : 
yaourts), pour lesquels il n’existe pas de définition réglementaire. 
 
L’ANPLF a interrogé l’APCA qui travaille aussi sur le sujet. Pour l’instant, nous sommes en 
attente de réponse de la part de l’APCA. 
 
Frédéric Blanchard suggère de mettre ce sujet à l’ordre du jour des problèmes qui seront vus 
avec les Députés le 21 juin. Par ailleurs, il propose que les animateurs des structures ANPLF 
qui travaillent sur d’autres sujets avec l’APCA puissent servir de relais sur cette question-là. 
Il s’agit notamment de Gilles Testanière (APF Isère) et/ou de Sophie De Verdelhan (APLF 
Bretagne). A vérifier avec eux.   
 

Le CA valide la stratégie   
1- Relancer l’APCA, avec l’aide des animateurs déjà en lien avec elle.   
2- Préparer une note écrite sur ce thème pour la Députée  

LAIT CRU et ALERTE STEC 

 
Rappel du contexte : 
Des intoxications de plusieurs enfants par STEC ont eu lieu en Mars/avril 2019. Le Saint 
Marcellin de la « Fromagerie Alpine » a été mis en cause. S’en sont suivis des blocages et 
plan d’analyses drastiques chez plusieurs producteurs de la Drôme et l’Isère.  
 



CR CA ANLF du 14 juin 2019   Page 4 sur 7 
 

Depuis le 30 avril 2019, la DGAL recommande de ne pas faire consommer de lait cru et de 
fromages au lait cru aux enfants de moins de cinq ans. Cette recommandation a été 
adressée : 

– aux collectivités, … via les DDPP (IT du 02 mai 2019) 
– au grand public (« affichette jaune ») 

 
L’ANPLF a réagi par :  
- le 6 mai : 1er mail d’information à ses membres  
- le 10 mai : communiqué co-signé avec l’association Fromages de terroir (contenu 
scientifique) 
- le 27 mai : communiqué « les fromages au lait cru, bien plus de bénéfices que de risques » 
à diffuser par les producteurs fermiers à leurs clients 
 
- le 28 mai : intervention de Valérie Michel 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  
 
- le 5 juin : envoi d’un courrier à M. Bruno Ferreira, Directeur Général de l’Alimentation 
 
- le 13 juin : participation à une réunion organisée par la DGAL sur la pertinence de mettre 
en place une surveillance STEC. Cette réunion s’est conclu par une proposition de 
l’administration de former un groupe de travail administration/ scientifiques/professionnels 
qui va continuer la réflexion (sur la surveillance) pendant un an. 
 

Pour les suites à donner au thème « lait cru », le CA décide : 
- de faire valoir notre position (discours sur les bénéfices du lait cru…) auprès des 
Députés  
- de participer le cas échéant au groupe de la DGAL sur la surveillance STEC 

 
 
AOP CAMEMBERT  
 
Les administrateurs ANPLF étaient intéressés par le dossier AOP Camembert, qu’ils avaient 
approché jusqu’alors seulement en discussion avec l’Association Fromages de Terroir, qui 
voit la démarche de l’AOP Camembert comme un recul vis-à-vis du lait cru.  Les explications 
de Patrick Mercier, Président de l’AOP Camembert étaient très attendues.  
 
Patrick Mercier  a notamment expliqué que le Camembert « fabriqué en Normandie » (non 
AOP) représente actuellement 10 fois le volume de l’AOP. Le lait utilisé pour cette production 
non AOP provient de partout en France et en Europe… au détriment des producteurs 
Normands. 90% des consommateurs Normands ne font pas la différence entre les différents 
Camembert.  
 
Dans le même temps, la filière a décidé de travailler avec les intervenants industriels pour 
« rapatrier » la valorisation du Camembert au profit des producteurs Normands. D’où la 
définition des 2 niveaux d’AOP (avec clarté de l’étiquetage) : 1) AOP Camembert de 
Normandie ; 2) AOP « Véritable » Camembert de Normandie. 
Pour le « Camembert de Normandie », les intervenants sont les industriels  Lactalis et 
Savencia. 
Le cahier des charges fixe des conditions de race d’animaux ; de système de pâturage, 
d’absence d’OGM ; de pourcentage d’herbe dans l’alimentation… mais pas de lait cru. Mais, 
en même temps que la révision du cahier des charges, l’ODG a lancé un travail financé par 
la Région pour augmenter la proportion de lait cru dans la filière. 
 
A ce jour, 4 producteurs fermiers fabriquent du Camembert, tous au lait cru.     



CR CA ANLF du 14 juin 2019   Page 5 sur 7 
 

Et pour les producteurs laitiers, la révision du cahier des charges apportera une meilleure 
répartition de la valeur générée par le Camembert. Enfin, il faut noter que la révision du 
cahier des charges pourra donner l’opportunité de revoir la zone.  
 
 
PACIFICA  

 
Ms Florian RAPHAEL et Gilles TALVAT de la centrale de PACIFICA à Paris, sont intervenu 
pour faire le point sur le travail mené en commun depuis plusieurs mois.  
 
Résumé de la présentation de Pacifica : 
2ème assureur agricole (102 000 exploitations) 
Comme chez les autres assureurs, la Multirisque Agricole permet de couvrir les dommages 
sur les locaux, les pertes d’exploitation, la Responsabilité Civile… 
En cas d’alerte sanitaire,  4 options de la Multirisque pourront s’activer : 

- Pertes d’exploitation 
- Dommage aux cuves  
- Contamination 
- Responsabilité civile   

 
Le travail mené avec l’ANPLF a permis d’ajouter des éléments qui n’étaient pas prévus 
initialement dans les contrats Pacifica (pour s’adapter à la demande ANPLF) : 
- couverture des  analyses de sang sur animaux dans le cadre de la recherche de source de 
contamination. Ce point a été ajouté dans l’option « contamination ». 
-  couverture de l’assistance technique (dans la partie « pertes d’exploitation ») 
 
Il est précisé que le rôle de l’expert Pacifica - qui interviendra systématiquement en cas de 
demande de prise en charge  - sera de se tenir informé de la situation, de suivre la résolution 
du problème et de s’assurer que l’alerte ne dure pas plus que nécessaire. En revanche, 
l’expert ne sera pas en première ligne, ni en conseil en direct sur les aspects techniques. 
 
Enfin, les intervenants Pacifica présentent un historique des sinistres que l’assureur a eu à 
couvrir jusque-là (la garantie contamination étant en place depuis quelques années 
seulement). Il s’avère que cette garantie est déficitaire. C’est pourquoi Pacifica ne peut pas 
nous proposer la garantie contamination en tant que contrat « isolé ». Pour souscrire à la 
garantie contamination, il faudra aussi souscrire à la Multirisques de Pacifica car c’est la 
mutualisation entre les différents contrats qui permet d’équilibrer les pertes de la garantie 
« contamination ».   
 
Il est précisé que le partenariat Pacifica/ANPLF se concrétisera par un tarif préférentiel sur la 
garantie contamination pour les membres ANPLF.  
 
La présentation de Pacifica est suivie de questions, notamment : 
 
Question de Bernard Gois : y a-t-il une prise en charge en cas de périmètre de sécurité du 
fait d’un élevage voisin touché par une maladie contagieuse ?  
Pacifica répond que cela n’est pas pris en compte 
Question de Stéphane Menigoz : les pertes d’animaux sont-elles couvertes ? 
Pacifica répond que cet aspect entre dans la garantie « mortalité des animaux », mais pas 
dans la garantie « contamination ». La garantie « mortalité des animaux » est une option 
spécifique qui pourrait faire l’objet d’une autre présentation par Pacifica, si l’ANPLF est 
intéressée. 
 
Question de Yann Guéhénec : S’il y a déjà eu une contamination sur l’exploitation par le 
passé, est-ce un motif d’exclusion/refus ? 
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Réponse de Pacifica : si on constate une fréquence de l’ordre de 2 à 3 alertes sur 3 ans, il y 
aura une surveillance accrue, mais pas refus. 
 
En conclusion à son intervention, Pacifica indique son souhait de d’abord tester dans 3 
régions seulement le partenariat et la nouvelle garantie contamination à tarif préférentiel pour 
les adhérents ANPLF.  
 
Après le départ des intervenants, le CA se dit favorable à la poursuite du partenariat avec 
Pacifica. Néanmoins, l'ANPLF est gênée par le fait que la souscription à la garantie 
"contamination" implique de prendre aussi un pack plus complet "multirisque agricole", 
comprenant notamment la Responsabilité Civile. En effet, changer d'assureur est un 
processus complexe, et les membres du CA  ne souhaitent pas n'avoir que cette possibilité à 
offrir aux adhérents ANPLF. 
 

Ainsi, l’ANPLF est d’accord pour s'engager dans le partenariat avec Pacifica, à 
condition que cela n’implique pas une exclusivité. Des démarches resteront ainsi 
possibles auprès d’autres assureurs. 
 
Pour ce qui est des zones où tester le dispositif, sont volontaires : l’ARVD, l’Isère, 
l’APMF Vosges et le CETA Munster, la Normandie, la Bretagne. Toutes ces zones 
seront proposées à Pacifica. 

 
 
DEMANDE DE RENCONTRE AVEC LA FNSEA  
 
L’ANPLF demande un rendez-vous avec Mme Lambert, Présidente de la FNSEA, depuis 
plusieurs mois. Plusieurs administrateurs ANPLF se sont fait les relais de cette demande. Le 
17 mai 2019, il nous a été répondu qu’une « rencontre entre nos deux organisations ne peut 
se réaliser sans l’aval ni la participation de nos associations spécialisées d’élevages laitiers 
ovins, caprins, bovins. Celles-ci sont en effet très impliquées dans la défense des 
producteurs fermiers, au premier rang desquelles la Fédération Nationale des Eleveurs de 
Caprins (FNEC)… » 
  
Pendant le CA, Bernard Gois explique que depuis ce mail, il a relancé la FNSEA et qu’un 
rendez-vous avec Christiane Lambert, sans la FNEC, devrait nous être proposé sous peu. 
 

Le CA précise de nouveau les objectifs de la rencontre avec la FNSEA :  
- Revendiquer la « non-agression » (référence par exemple à la réunion réglementation 
de décembre 2018, à laquelle Frédéric Blanchard et Yolande Moulem avaient été 
refusés / ou référence à certaines situations difficiles en départements/régions) 
- Aborder les thèmes techniques et syndicaux prioritaires pour l’ANPLF, soit le terme 
fermier, le lait cru, la déclaration des volumes pour les vendeurs directs bovins/ 
primes PAC (voir plus loin) 
Si le rendez-vous est finalement confirmé,  y participeront pour l’ANPLF : Marie  
Henriette Hemelsdael, Bernard Gois et Frédéric Blanchard. 

 
DECLARATION VD 
 
Depuis 2015, FranceAgriMer organise annuellement une enquête auprès des producteurs 
laitiers bovins vendeurs de lait cru ou fabricants des produits laitiers sur leur exploitation. 
Cette enquête porte sur les volumes de lait produits et transformés et elle visait initialement à 
mieux connaitre la filière.  
Il apparait que la participation des producteurs à cette enquête est devenue obligatoire par 
décret, et qu’elle conditionne l’obtention de l’aide PAC « Aide au Bovin Laitier » (ABL). 
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Le CA souhaite s’opposer à cette conditionnalité vis-à-vis de l’aide ABL, dans la 
mesure où il s’agit d’une aide à l’animal (et pas aux volumes).  
L’information sera donnée aux membres de l’ANPLF, mais en même temps, une 
démarche sera menée au niveau de l’administration pour demander la séparation des 
questions de déclarations de volumes et de primes PAC. 

 
 
JOURNEES ANNUELLES DE FACEnetwork EN 2020 
 
Comme abordé au précédent CA, l’ANPLF s’est positionné pour éventuellement organiser 
les journées annuelles de FACEnetwork en 2020, en France.  
Depuis, il s’avère que la FNEC s’est positionné pour 2021, et que l’on ne peut exclure qu’elle 
candidate finalement plutôt pour 2020…  
 
Frédéric Blanchard indique que nous avons sollicité l’Association Fromage de Terroir (AFT) 
afin de voir si il serait possible de combiner les journées annuelles de FACEnetwork en 2020 
avec le concours international des fromages fermiers au lait cru que l’AFT va organiser en 
juin 2020 à Lyon. Un tel partenariat pourrait grandement nous aider en termes 
d’organisation/logistique. Sans cette aide, il n’est pas sûr que l’ANPLF ait les moyens 
humains et financiers d’assumer un tel événement.  
 

La conclusion du CA est que l’ANPLF doit être prudente et reconsidérer les choses si 
l’AFT ne nous soutenait pas.  

 
 
COMPOSITION DU CA ET RENOUVELLEMENT  
 
Les statuts de l’ANPLF prévoient un renouvellement des membres du CA par tiers chaque 
année. En 2018, ce renouvellement n’a pas été voté.  
 
Le CA demande que des votes par emails soient organisés avant la date de l’AG pour le 
renouvellement de 2018 et celui de 2019. 
 
DATE DES PROCHAINES REUNIONS 
 

La date de l’AG 2019 est fixée au 14 novembre 2019 à Paris. Le CA souhaite qu’elle ait 
lieu sur une journée entière, avec un volet technique l’après-midi, sur le thème du lait 
cru. Un ou des intervenants sont à trouver.   
Pour ce qui est de la date du prochain CA, le CA propose de retenir plusieurs options, 
sachant que le choix définitif se fera à la rentrée :  
- si l’actualité le nécessite, un CA aura lieu le 8 octobre  
- si pas de nécessité de maintenir la réunion du 8 octobre, cette date sera annulée, et 
un CA aura lieu la veille de l’AG, le 13 novembre après-midi (CA de préparation de 
l’AG).   

 


