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COMPTE RENDU  
CONSEIL D’ADMINISTRATION  

JEUDI 10 OCTOBRE 2019, PARIS 
(10H – 16H30) 

Etaient présents :  
Mmes Christine Chaize (CETA – Producteurs de Munster Fermier) ; Pascale Francillon (APF 
Isère) ; Marie-Henriette Hemelsdael (ARVD Hauts de France)  
Ms Frédéric Blanchard (APF Isère) ; Bernard Gois (AVDPL Haute Normandie) ; Stéphane 
Menigoz (APMF Vosges) ; Rémi Seguin (ADVD Aveyron) 
 
Assistaient également : 
Mmes Hélène Le Chenadec (AVDPL Haute Normandie) ; Yolande Moulem (chargée 
d’animation ANPLF) ; Marie Vandewalle (ARVD) 

 
 

Point des adhésions 
Le bilan définitif pour 2018 est de 1 106 adhérents pour 19 structures membres. 
Pour 2019, 9 structures ont cotisé à ce jour, représentant 509 producteurs. Des relances 
seront adressées aux structures n’ayant pas encore cotisé. L’objectif est de recevoir toutes 
les cotisations d’ici la date de l’AG (14/11).  
 
 

Lait cru  
Rappel du contexte : 
- Crise Saint Marcellin de Mars/avril 2019 : intoxications de plusieurs enfants par STEC 
(E.coli pathogène) > Saint Marcellin de la « Fromagerie Alpine » mis en cause sur la base 
d’une étude épidémiologique. Sur les 13 enfants malades, 7 familles ont déclaré avoir 
consommé des St Marcellin au lait cru de la Fromagerie Alpine, les 6 autres avaient 
fréquenté des supermarchés qui en commercialisaient.  
 
Des blocages de produits (mais pas de rappels de lots) et des plans d’analyses drastiques 
ont été mis en place chez plusieurs producteurs de la Drôme et de l’Isère. En Isère, chez 
deux producteurs mixtes à la fois transformateurs et livreurs à la Fromagerie Alpine, 450 
analyses ont été réalisées, sur des fromages produits à la fromagerie et des filtres à lait de la 
trentaine de producteurs qui y livraient leur lait. Au total sur la Drôme et l’Isère, un nombre 
encore bien plus grand d’analyses ont été réalisées. Néanmoins, aucun échantillon n’a été 
trouvé positif.  
 
Le 2 mai 2019, la DGAL 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. Cette 
communication a été adressée aux collectivités via les DDPP. Par ailleurs, la DGAL a mis 
aussi en place une communication vers le public (« affichette jaune »). 
 
Rappel des actions déjà mises en œuvre par l’ANPLF :  

 6 mai : envoi d’un premier mail d’information aux membres ANPLF 

 10 mai : communiqué co-signé avec l’Association des Fromages de Terroir (contenu 
scientifique) 

 27 mai : communiqué de l’ANPLF destiné au grand public « les produits au lait cru, 
bien plus de bénéfices que de risques ! » 
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 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) 

 5 juin : envoi d’un courrier à M. Bruno Ferreira, Directeur Général de l’Alimentation 
 

 13 juin : réunion à la DGAL sur la pertinence de mettre en place une surveillance 

 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 
 
Où en est-on ? 
L’ANPLF vient d’envoyer des lettres aux Députés rencontrés en Juin/juillet pour demander 
des auditions par les Groupes d’Etude « Alimentation en Santé » et « Gastronomie » de 
l’Assemblée Nationale.  
 
Durant l’été, les structures membres de l’ANPLF avaient été sollicitées pour faire remonter 
des informations sur les conséquences des recommandations du Ministère pour les 
producteurs livrant aux cantines scolaires. L’objectif de cette enquête était de récupérer des 
informations concrètes à présenter aux administrations et aux Députés lorsque nous les 
rencontrerons. 
 
Dans la continuité de ses contacts avec des scientifiques, l’ANPLF a invité Mme Dominique 
Vuitton, Professeur Emérite d’Immunologie Clinique à l’Université de Bourgogne Franche-
Comté, et qui travaille sur les bienfaits du lait sur la santé, à  l’Assemblée Générale du 14 
Novembre prochain. 
 
La DGAL a lancé un groupe de travail qu’elle co-animera avec le CNIEL sur le thème de la 
surveillance de STEC. Ce groupe de travail est créé dans le cadre d’un dispositif de la DGAL 
appelé « plateforme de surveillance de la chaîne alimentaire» et qui regroupe des structures 
publiques (Ministère, ANSES, INRA) et privées (instituts techniques, laboratoires, 
représentants des filières…), afin qu’elles partagent leurs connaissances, leurs ressources, 
etc… 
L’ANPLF fait partie de ce groupe de travail. Nous allons notamment contribuer avec les 
résultats de notre enquête interne sur les autocontrôles E.coli mis en œuvre dans les 
différentes régions.  
 
Conclusion des débats du CA : 
L'ANPLF considère que la recommandation de la DGAL est disproportionnée au vu des 
nombreux bénéfices, scientifiquement prouvés, qu'apportent les produits au lait cru pour la 
santé, notamment son intérêt dans la construction du système immunitaire dès le plus jeune 
âge. 
 
Le Conseil d’Administration souhaite que le communiqué ANPLF « les produits au lait 
cru, bien plus de bénéfices que de risques ! » soit réédité par ses membres et 
distribué par les producteurs à leurs clients : en priorité, les consommateurs, mais 
aussi les distributeurs (pour affichage en boutique…). 
 
Un courrier sera rédigé à l’attention du Ministre de l’Agriculture. Il sera envoyé en copie 
à son Cabinet (personnes rencontrées en juin 2019), ainsi qu’à la DGAL. Ce courrier fera un 
point sur les résultats de l'enquête interne de l’ANPLF sur les conséquences de la 
recommandation vis-à-vis des enfants de moins de 5 ans. Il indiquera que la 
recommandation a provoqué des arrêts de commandes de la part non seulement de 
cantines de crèches et de maternelles, mais aussi de cantines d’écoles élémentaires, de 
collèges, voire de lycées ! Il demandera une modification du texte de la recommandation.  
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Les Députés rencontrés en Juin/Juillet seront relancés : ils recevront la copie du courrier 
envoyé au Ministre.  
 
Par ailleurs, le Cabinet du Ministre de l’Agriculture ainsi que les Députés seront invités 
à l’Assemblée Générale de l’ANPLF du 14 Novembre. 
 
 

Préparation de l’Assemblée Générale – 14/11/2019 à Paris  
L’AG aura lieu à AGECA – 177, rue de Charonne – Paris 11ème.  
Outre l’AG statutaire, il est proposé de traiter de deux thèmes d’actualité : terme fermier et 
lait cru. Sur ce dernier thème, il est prévu une intervention de la scientifique Mme Dominique 
Vuitton sur l'étude « Pasture » et les intérêts du lait cru. 
Le repas du midi sera agrémenté d’un buffet de fromages fermiers au lait cru. 
 
Frédéric demande aux administrateurs de venir chacun avec d’autres adhérents 
ANPLF de leurs structures.  

 
 
Collectif lait cru 
Le Collectif Lait cru est un groupe informel créé par le magazine Profession Fromager et par 
la Fédération des Fromagers de France (les crémiers), et qui a vocation, à terme, à devenir 
une fondation. Il regroupe des affineurs, des crémiers/fromagers, des producteurs, des 
experts, des techniciens, des scientifiques. Son objectif est l’échange d’informations entre 
ses membres, la formulation de propositions, la communication… 22 groupes de travail ont 
été créés sur des thématiques ciblées (communication, gestion de crise…). Une réunion 
plénière est prévue le 26 février 2020 dans le cadre du Salon du fromage à Paris. 
Plus d’information sur : https://www.collectiflaitcru.com/ 
 
Le Conseil d’Administration de l’ANPLF estime qu’il est important, à ce stade, que l’ANPLF 
s’implique dans ce collectif, pour suivre ce qui s’y passera et y exprimer le point du vue des 
producteurs fermiers. La répartition souhaitée dans les groupes de travail est la suivante : 

Groupe de travail  Participant ANPLF 

Eléments de langage  
Stéphane Ménigoz  

Yolande Moulem  

Observatoire de la filière lait cru  Yolande Moulem  

Bilan bénéfices-risques  
Stéphane Menigoz  

Christine Chaize 

Pour de nouveaux indicateurs de la 
qualité du lait  

Rémi Seguin  

Frédéric Blanchard  

Se lancer en filière lait cru  Hélène Le Chenadec 

  Pascale Francillon 

Bonnes pratiques amont  Stéphane Menigoz  

Valorisation des ferments 
autochtones  

Christine Chaize 

Taille critique  Pascale Francillon 

Gestion de crise  Frédéric Blanchard  

 
Yolande transmettra cette répartition aux responsables du collectif Lait cru. 
 

https://www.collectiflaitcru.com/
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Les positions défendues par les membres du CA de l’ANPLF au sein de chacun de ces 
groupes devront être concertées avec le reste du CA et elles devront être le reflet des 
positions de l’ANPLF.  
 
 
Terme fermier  
Après « l’échec » de la Loi EGALIM sur ce point, le Sénat a émis (20/03/2019) une 
proposition de Loi concernant les « mentions et signes de qualité et de l’origine valorisant les 
produits agricoles et alimentaires ». Celle-ci mentionnait dans son article 1 :   
« Pour les fromages fermiers bénéficiant d’un signe de la qualité et de l’origine au sens de 
l’article L640-2, 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. » 
 
L’ANPLF a publié dès le 15/03/2019 une note de position disant : 
- Affinage hors ferme seulement pour les AOP et IGP  
- Nom du fermier sur l’étiquette 
- Demande d’un débat transparent avec toute la filière 
 
Cette position sera systématiquement défendue lors des rencontres « politiques » de 
l’ANPLF.  
L’Assemblée Générale du 14 Novembre donnera l’occasion d’en débattre avec d’autres  
producteurs.   
 
  

Terme fermier / approvisionnement de la restauration collective en produits laitiers 
fermiers autres que fromages 
La Loi EGALIM (article 24) impose à la restauration collective de s’approvisionner en 
produits de qualité et/ou locaux pour un minimum de 50% (en valeur), dont 20% au moins de 
bio. Un  décret d’application de cet article est récemment paru.  
Pour ce qui est des produits fermiers, ce décret dit : «  “fermier” ou “produit de la ferme” ou 
“produit à la ferme”, pour les produits pour lesquels existe une définition réglementaire 
des conditions de production. » 
 
Or, les yaourts fermiers (ou fabriqués à la ferme) n’ont pas de définition réglementaire. 
Seul le fromage fermier est défini. D’où l’inquiétude des membres de l’ANPLF. 
 
Il semble que l’APCA se soit également saisie de cette problématique. L’ANPLF va donc 
tenter de se rapprocher de l’APCA pour voir si une action commune est possible.  
 
L’ANPLF souhaite travailler sur une définition du "Yaourt produit à la ferme". Un 
document de type courrier/note de position sera préparé.   
 
 

Affaire Lubrizol  
Bernard Gois et Hélène Le Chenadec, de l’AVDPL Normandie,  ont expliqué que le travail de 
recensement des pertes subies par les producteurs est en cours. Actuellement, ces données  
sont transmises au Cniel via la FNPL, car le CNIEL s’est engagé à verser des avances en 
attendant les indemnisations qui doivent venir de l’Etat.  
 
Le CA est favorable à ce que, si nécessaire (à la demande de l’AVDPL), un courrier 
d’appui de l’ANPLF soit rédigé à l’attention du Ministre de l’Agriculture.  
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Coopération avec l’Association Fromages de Terroir – Farm Cheese Awards 2020 
En juin 2020, l’Association Fromages de Terroirs organisera pour la seconde fois les FARM 
CHEESE AWARDS, concours international dédié exclusivement aux fromages au lait cru 
fermiers (et artisanaux ?), dans le cadre du SIRHA GREEN, à LYON-EUREXPO.  
Pour ce concours, l’Association Fromages de Terroirs se pose des questions sur le type de 
productions à accepter : seulement du fermier, ou aussi de l'artisanal ? Dans tous les cas, 
comment définir des critères d'acceptation (est-ce que les « très gros fermiers » pourraient y 
participer ? qu’est-ce qu’un « petit artisan » ? etc.) ?  
L’ANPLF a été sollicitée pour proposer un cahier des charges pour la participation au 
concours.  
 
Un groupe de travail restreint (Nelly Lazzarini, Marc Lesty, Frédéric Blanchard, Yolande 
Moulem) a fait la proposition suivante, validée par le CA après un débat par mails : 
1- le « corps » du cahier des charges est « court » et impose principalement :  

- pour les producteurs fermiers : uniquement le lait de la ferme (conformément à la 
définition règlementaire) 

- pour les artisans et les producteurs fermiers : l’atelier de transformation doit 
répondre à la définition de la micro-entreprise (moins de 10 salariés, moins de 2 millions d’€ 
de chiffre d’affaire)  + utilisation de lait cru. 

 
2- ce cahier des charges court est complété par un questionnaire à remplir par les 
participants sur leurs pratiques (ex : mode d’alimentation des animaux, litrage transformé, 
nombre de livreurs, périodicité du ramassage, … ).  
 
Ce questionnaire ne serait remis aux juges qu’après leur verdict, afin de ne pas les 
influencer avec des données autres qu’organoleptiques.  
 
Cette proposition a été soumise à l’Association Fromages de Terroirs et nous attendons sa 
réaction.  
 
 

ANPLF invitée par l’Association des producteurs fermiers du Pays Basque 
L’Association des producteurs fermiers du Pays Basque – APFPB - fête ses 30 ans le 17 
octobre 2019, avec une réunion axée sur la définition du terme fermier pour tous les 
produits, pas seulement les produits laitiers. Frédéric Blanchard est invité, ainsi que Nelly 
Lazzarini. 
 
L’APFPB souhaite repartir d’un premier travail qu’ils avaient réalisé en 1998 sous le nom de 
Charte Nationale d’engagement des producteurs fermiers. Cette année-là, des représentants 
d’associations de producteurs fermiers réunis à Dijon ont retenu 8 points de convergence à 
l’identification des producteurs fermiers : 
« 1. Les producteurs fermiers sont des agriculteurs en activité, inscrits à la Mutualité Sociale 
Agricole. 
2. Ils sont producteurs et transformateurs de leur matière première et vendeurs de leurs 
produits. 
3. La matière première principale et discriminante du produit est issue exclusivement de leur 
ferme. Le façonnage est uniquement admis pour les interventions techniques ne modifiant 
pas les caractéristiques du produit. 
4. Les producteurs fermiers élaborent leurs produits de façon non industrielle dans des 
ateliers de taille limitée. Ils participent ainsi à chaque étape du processus de fabrication du 
produit. 
5. Ils gardent la responsabilité de producteurs - transformateurs - vendeurs jusqu’à la 
présentation finale du produit. 
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6. En dehors du cadre de la vente directe, leurs noms et adresses sont obligatoirement 
inscrits sur le produit (dans une logique de transparence) sans surmarque du distributeur. 
Ainsi le produit est identifié au producteur et au territoire. 
7. Ils appliquent la réglementation en vigueur, sous la responsabilité des services 
compétents. Ils s’engagent à respecter un cahier des charges descriptif par produit. 
8. Ils travaillent dans une perspective d’agriculture durable. » 

 
Ces points seront rediscutés le 17 octobre. Cette discussion sera intéressante pour l’ANPLF 
dans le cadre de sa propre réflexion sur le terme fermier. Par ailleurs, cette réunion est 
l’occasion de créer des liens avec les producteurs fermiers Basques.  

 
 
Journées Annuelles de FACEnetwork à Valence, Espagne – 23-25 octobre 2019 
Le moment fort de ces journées sera la Conférence Internationale sur le lait cru, avec 8 
scientifiques dont 3 français (dont Dominique Vuitton, qui sera à l’AG ANPLF). 
 
L’ANPLF sera représentée par Frédéric, Hélène (1ère participation), et Yolande. 
Hélène a rejoint le groupe de travail « Technologie » interne à FACEnetwork il y a quelques 
mois. Pour rappel, les 3 groupes de travail actifs de FACE sont : 

Groupe de travail Participant pour l’ANPLF 

Hygiène  Frédéric Blanchard 

Technologie Hélène Le Chenadec 

Marketing Marc Lesty 

A noter que Yolande est aussi dans le groupe hygiène, mais pour le compte de 
FACEnetwork (et non de l’ANPLF). A noter également que Marc reste sur le groupe 
marketing pour ne pas laisser la « chaise vide ». 
 
Si d’autres producteurs ou techniciens des structures membres de l’ANPLF 
souhaitent rejoindre ces groupes, ils sont les bienvenus.  
 
Quelques mots sur FACEnetwork :  
FACEnetwork continu de progresser en nombre de producteurs. La Croatie a rejoint le 
groupe mi 2019, mais les 3500 producteurs à 11€ ne permettent pas de développer le 
fonctionnement de l'association.   
 
A noter qu’un changement de statut en 2019 permettra désormais de faire entrer (en tant 
que membres NON votants) des organisations non européennes avec lesquelles nous avons 
été en contact ponctuellement jusqu’alors, telles que la Nouvelle Zélande, la Russie…  
 
 

Nouveau programme Erasmus+ - FACE in itinere  
FACEnetwork vient de terminer le programme Teacheesy (kits de formation sur le GBPH) et 
a obtenu un nouveau financement de la part d’Erasmus+, pour un nouveau programme 
appelé « FACE in itinere ». 
Il va consister à : 
1 - identifier des exploitations qui peuvent/veulent accueillir des stagiaires. Ces exploitations 
seront mises en ligne sur une plateforme 
2 - recenser les formations existantes autour de la transformation fromagère fermière dans 
les différents pays du réseau FACEnetwork.  
 
Le programme durera 16 mois : du 1/09/2019 au 31/12/2020, avec la volonté que la 
plateforme soit opérationnelle dès septembre 2020. 
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L’ANPLF est partenaire du programme et le budget qui lui est spécifiquement accordé 
correspond à 26 j de travail, pour sa contribution sur le point 1 (identification des 
exploitations qui prennent des stagiaires).  
 
Ce budget sera réparti entre les structures membres de l’ANPLF désireuses de contribuer en 
fournissant les noms et les informations sur les exploitations de leurs zones. La répartition se 
fera au prorata du nombre de producteurs adhérents de chaque structure, sur la base des 
chiffres de cotisation 2018 (référence au moment de l’acceptation du programme).  
 
D’ici la fin 2019, Yolande reviendra vers les structures ANPLF pour confirmer leurs 
participations, ainsi que le budget (ou le temps de travail) correspondant.  

 
 
Dossier Assurance 
Au cours du précédent CA, l’ANPLF a confirmé son accord pour promouvoir un partenariat 
avec Pacifica, mais sans donner l'exclusivité à cet assureur. 
 
Une réunion téléphonique a eu lieu en juillet avec Pacifica dont les conclusions sont : 
- La démarche sera testée dans un premier temps dans 3 zones : les Hauts de France, 
l’Isère et les Vosges (à confirmer, selon la décision qui sera prise par le CETA du Haut Rhin 
dès que possible).  
- Pacifica va finaliser un diaporama et des plaquettes de présentation : des présentations 
auront lieu dans les 3 zones tests lors de leurs AG respectives de début 2020. 
 
 

Questions diverses 
La Confédération Paysanne a mentionné l’ANPLF dans ses motions déposées en Chambres 
d’Agriculture sur le thème du lait il y a quelques mois. Ces mentions ont pu faire croire à une 
action commune, alors  que ce n’était absolument pas le cas, puisque l’ANPLF n’en a pas 
été prévenu.  
Frédéric indique que l’ANPLF sera plus vigilante et réactive à l’avenir pour éviter que de 
telles situations confuses ne se reproduisent.   

 
 
Prochaines dates de réunions ANPLF  

 14/11/2019 : Assemblée Générale à Paris  

 25/02/2020 : Prochain CA ANPLF à Paris pendant le SIA et le Salon du Fromage. 
Cette date permettra notamment à ceux qui se sont désignés pour participer au 
Collectif Lait cru de valoriser le déplacement pour les deux réunions (CA et réunion 
plénière du Collectif annoncée le 26/02).  
 

 
*     *     *     *     * 


