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Retour sur l’actualité 

réglementaire et syndicale de 

l’automne 2018 

 

 Démarrage de la diffusion du 

GBH européen sur le terrain 
 

En septembre 2018, l’ANPLF a organisé une 

session de formation sur le Guide de Bonnes 

Pratiques d’Hygiène européen qui s’adressait 

spécifiquement à un public de techniciens. 

Elle a eu lieu à La Tour du Pin, dans l’Isère, et 

elle a permis de « former » 13 techniciens, 

pour la plupart expérimentés, et capables 

d’organiser « dans la foulée » des formations 

de producteurs. 

 
 

 
Formation de techniciens au GBPH européen 

(programme Teacheesy) en septembre 2018  

à La Tour du Pin (38) 

 

De premières formations pour les 

producteurs ont donc eu lieu dès le mois de 

novembre dans certains départements. 

Davantage de sessions suivront un peu 

partout à partir de janvier.  

Pour faciliter la mise en place de ces 

formations, l’ANPLF a fait reconnaitre ce 

dispositif de formation par le Vivea, ce qui 

va garantir une prise en charge financière 

pour les producteurs éligibles au fonds. 

 

 Tolérance Listeria pour le 

beurre au lait cru de vache  
 

Le beurre fermier au lait cru de vache vient 

d’obtenir une tolérance vis-à-vis du critère 

microbiologique Listeria monocytogenes : 

désormais, le seuil qui s’applique n’est plus 

de « 0 listeria dans 25g », mais de « 100 

germes/g ».  

Cela signifie que les producteurs n’auront 

pas à effectuer systématiquement de 

retrait/rappel en cas de présence de 

moins de 100 Listeria  monocytogenes par 

gramme dans leur beurre au moment de 

sa mise sur le marché. Pour bénéficier de 

la tolérance, le beurre devra répondre à 

un schéma de fabrication 

« classiquement » appliqué dans la filière, 

ainsi qu’à quelques critères facilement 

mesurables, détaillés dans le document 

« note ANPLF / ARVD / AVDPL HN du 23 

septembre 2018 ». 

 

La tolérance listeria sur le beurre est une 

grande victoire pour les producteurs. Elle est 

le résultat de la volonté des deux 

organisations professionnelles les plus 

impliquées sur le beurre fermier en France, 

l’ARVD Nord Pas de Calais et l’AVDPL Haute 

Normandie, toutes deux membres de 

l’ANPLF, qui y ont travaillé pendant plusieurs 

années en partenariat avec le centre 

technique Actalia, et sous l’arbitrage de 

l’administration (DGAL).  

 

La note « Tolérance Listeria pour le beurre au 

lait cru de vache » est disponible sur 

www.anplf.com 
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 Définition du fromage fermier 
 

Au printemps 2018, le projet de Loi EGAlim, 

visait, dans l’un de ses articles déposé par 

amendement, à élargir la définition du 

fromage fermier  à l’affinage en dehors de 

l’exploitation agricole – initialement, pour les 

seules AOP, puis rapidement pour tous les 

types de fromages.  

En désaccord total avec cet article qui aurait 

permis à certains gros opérateurs de mettre 

la main sur une mention valorisante qui 

constitue l’une des bases de notre valeur 

ajoutée, l’ANPLF et ses structures adhérentes 

ont contacté un grand nombre de députés et 

de sénateurs et en ont rencontré une 

quinzaine. Dans un premier temps, l’ANPLF 

demandait des conditions d’élargissement 

plus restrictives et permettant de garantir 

nos spécificités mais devant l’absence de 

résultat, notre demande a évolué vers 

l’annulation pure et simple de l’article 

concerné.  

Il s’avère qu’un retournement de situation 

inattendu est intervenu en octobre 2018 : le 

Conseil Constitutionnel a été saisi par un 

groupe de sénateurs, qui remettaient en 

cause plusieurs articles de la loi, dont l’article 

relatif au terme fermier. Ce dernier a 

finalement été retiré. Parmi ces sénateurs, en 

figuraient plusieurs avec qui nous avions pu 

échanger. 

Malgré cette issue positive, la question de 

l'affinage des fromages fermiers hors 

ferme reste désormais posée et il sera 

surement nécessaire pour l'ANPLF de 

continuer à être présente sur ce dossier. 

 

Pour plus d’information, 

 lire le communiqué  

de l’ANPLF  

du 26/11/2018  

> www.anplf.com 

 

 Communication à 

l’administration des résultats 

d’analyses microbiologiques 
  

 

Dans le sillage de « l’affaire Lactalis », le 

projet de Loi EGAlim a été l’occasion pour 

l’Etat de modifier les règles en termes de 

diffusion des résultats d’analyses à 

l’administration. Deux nouveautés sont à 

retenir : 

 

1- Les résultats d’analyses défavorables 

sur environnement (analyses sur les 

matériaux, les surfaces, etc…) doivent être 

communiqués à l’administration ainsi que les 

mesures correctives prises. Cf l’article 50 b) 

de la Loi : « Dès qu’il a connaissance de tout 

résultat d’examen indiquant que des locaux, 

installations et équipements (…) sont 

susceptibles de rendre des produits 

préjudiciables à la santé humaine » le 

producteur doit informer l’administration 

« des mesures prises pour protéger la santé 

humaine ou animale » ; 

 

2- L’administration peut demander des 

résultats d’analyses directement aux 

laboratoires. Or, dans ce cas, l’ANPLF a 

réussi à faire inscrire dans la Loi que ces 

demandes doivent être motivées (c’est-à-

dire justifiées, par exemple, suite à un 

problème avéré) et que le producteur doit 

systématiquement en être informé. Cf 

l’article 50 c) de la Loi : « les laboratoires sont 

tenus de communiquer immédiatement tout 

résultat d’analyse sur demande motivée de 

l’autorité administrative et d’en informer le 

propriétaire ou détenteur des denrées 

concerné. » 

 

 

mailto:anplf.info@gmail.com
http://www.anplf.com/


anplf.info@gmail.com      //  06 89 27 01 31      //      www.anplf.com 

 

 

 

ANPLF 
LA LETTRE  N° 6 
 JANVIER 2019 

 Révision de la « note de 

flexibilité » 
 

Grâce à un travail profession/administration 

particulièrement efficace, nous disposons en 

filière laitière fermière d’une note de service 

de l’administration éditée en 2011 qui 

détaille les principaux points de flexibilité et 

d’interprétation adaptée de la 

réglementation. 

Or, d’autres filières de produits, comme par 

exemple la viande et la restauration 

collective, étaient demandeuses d’un outil 

similaire, et l’administration s’est donc lancée 

il y a plus d’un an dans la rédaction d’un 

nouveau projet de note, dite « instruction 

technique », transversale pour tous les 

produits.  

La nouvelle note – qui remplacera pour nous 

la note de 2011 - se composera d’un « tronc 

commun » pour les grands points valables 

pour tous les types de produits, et d’annexes 

sectorielles par produit (1 annexe produits 

laitiers, 1 annexe produits carnés, etc…). 

 

Fin 2017, l’ANPLF avait déjà été consultée 

par l’administration sur un premier projet de 

cette note. Nous avions alors fait de 

nombreux commentaires et propositions 

d’améliorations. Mais nous n’avions pas reçu 

de retour direct de la part de 

l’administration.   

En novembre 2018, une nouvelle version 

nous a été envoyée pour un dernier avis 

avant la publication, prévue pour décembre 

2018. Cette dernière version ne nous satisfait 

toujours pas : elle comprend beaucoup 

d’obligations de moyens, prend peu en 

compte la responsabilité du producteur,  et 

sa présentation (annexes sectorielles sous 

forme de tableau) la rend compliquée à lire 

et à comprendre. Nous estimons avoir perdu 

les acquis de la note de 2011 !  

La partie générale de cette nouvelle note a 

été  publiée fin 2018, et nous avons pu 

obtenir quelques améliorations essentieles 

comme, par exemple, la mise en avant des 

GBPH. Mais l’ANPLF continuera les contacts 

avec l’administration pour tenter d’améliorer 

encore l’annexe sectorielle produits laitiers.  

 

Quelle que soit l’issue de ce travail, il faut 

retenir que ce type d’instructions techniques, 

tout comme les vademecums, sont d’abord 

des outils internes de l’administration. La 

référence des producteurs reste le guide 

de bonnes pratiques d’hygiène (GBPH). 

Bien entendu, l’idéal serait que ces outils 

convergent, afin de faciliter la 

compréhension mutuelle entre producteurs 

et administrations sur le terrain ; c’est dans 

cet objectif que s’inscrit le travail de l’ANPLF. 

 

 L’ANPLF gardera le même cap 

en 2019 ! 
 

Les membres de l’ANPLF se sont réunis en 

Assemblée Générale à Paris le 6 novembre 

2018 pour faire le bilan de l’année écoulée et 

réfléchir à la stratégie de court et moyen-

terme. Malgré une année éprouvante sur le 

plan « politique », les membres de l’ANPLF 

se sont dit satisfaits du travail mené jusqu’ici. 

Une preuve de la reconnaissance de notre 

travail : les adhésions étaient encore en 

hausse début 2018  ( 926 membres) et 

continuent d’augmenter pour 2019 .  

Parmi les « bonnes résolutions » pour 2019, 

nous essaierons de communiquer davantage 

sur nos actions et leurs résultats, auprès des 

producteurs fermiers, et du grand public. 

Bonne année à tous ! 

 

Le compte rendu annuel d’activité  

est disponible sur :  

www.anplf.com 
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L’ANPLF - Association Nationale des Producteurs Laitiers Fermiers – regroupe des structures 

départementales ou régionales représentatives de producteurs de fromages et produits laitiers 

fermiers, répartis dans les différentes régions françaises et issus des 3 espèces laitières (bovins, 

caprins, ovins). Elle consiste en une structure nationale ouverte, ayant pour but de représenter et 

de défendre les intérêts spécifiques des producteurs laitiers fermiers. Elle met en place des 

actions de valorisation et de promotion des produits fermiers, de formation et information des 

producteurs fermiers  pour une meilleure maîtrise de la qualité de leurs produits, une 

meilleure adaptation aux contraintes sanitaires et réglementaires, une meilleure prise en 

compte des attentes des consommateurs et bien sûr une meilleure valorisation de leurs 

produits et de leur travail. 
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