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1- VIE DE L’ASSOCIATION   
 
 

Composition de l’association en 2017/2018 
 
En 2017/2018 l’ANPLF a regroupé 17 organisations et 914 producteurs adhérents (dont 
environ 50% en bovin, 40% en caprin et 10% en ovin) répartis sur le territoire.  
 

 
 
 
Le Conseil d’Administration reflète la diversité des espèces et des régions présentes dans 
l’association : 
 
Frédéric Blanchard  Président  APF Isère  

Marie-Henriette Hemelsdael  Vice-Présidente  ARVD Hauts de France 

Benoit Fagegaltier  Secrétaire AVD Aveyron 

Marc Lesty  Secrétaire-Adjoint Fermes laitières et fromagères d'Ile de France 

Bernard Gois  Trésorier AVDPL Haute Normandie 

Jean-Baptiste Gorisse  Trésorier-Adjoint ARVD Hauts de France 

Pascale Francillon Membre APF Isère  

Nelly Lazzarini  Membre Casgiu Casanu – Producteurs fermiers de Corse 

Jean-François Le Liard  Membre Association Bretonne des Producteurs Laitiers Fermiers 

Stéphane Menigoz Membre APMF Vosges 

Sylvain Charles  Membre FRCAP – Chevriers Nouvelle Aquitaine et Vendée 

Christine Chaize Membre CETA Producteurs Munster Fermier 
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Conseils d’Administration et réunions internes 
Sur la période entre les assemblées générales 2017 et 2018, l’ANPLF a tenu 3 réunions de 
Conseil d’Administration : 
 

 CA du 02 février 2018 (Paris) 
Principaux points à l’ordre du jour : 
- Statut de l’ANPLF 

- Dossier assurance pertes d’exploitation  

- Dossier terme fermier  

- Stratégie de communication de l’ANPLF  

- GBPH européen / projet de réunion des techniciens du réseau ANPLF 

 

 CA du 21 juin 2018 (Paris) 
Principaux points à l’ordre du jour : 
- Compte rendu des rencontres « politiques » du printemps 2018  
- Terme fermier  
- Assurance « pertes d’exploitation » 
- Tolérance listéria pour le beurre 
- Note de flexibilité transversale    
- Compte rendu de la réunion des techniciens du  31 mai 2018 
- Projet de rencontre ANPLF / FNSEA ? 
- Intérêt de la thématique RSE ? 
 

 CA du 6 novembre 2018 (Paris) 
Principaux points à l’ordre du jour : 
- Réflexions et définition d’un plan stratégique pour l’ANPLF 
- Préparation de l’assemblée générale 2018 
 
 

Autres réunions ANPLF en 2018 
 

 8 mars 2018 : Groupe de travail interne « assurance pertes d’exploitation » 

 4 mai 2018 : Rencontres avec la DGPE et la DGAL  

 31 mai 2018 : Réunion des techniciens du réseau ANPLF  

 Entre début avril et fin juin 2018 : rencontres avec une quinzaine de députés à 
Paris et en région 

 27 juin 2018 : Rencontre avec Mme Audrey Bourolleau, conseillère agricole 
de l’Elysée 

 10 octobre 2018 : Rencontre avec M. Stéphane Travert, Ministre de 
l’Agriculture 

 10 au 12 octobre 2017 : Journées annuelles de FACEnetwork à Kristianstad 
en Suède 
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2- LES DOSSIERS SUIVIS EN 2017/2018   
 

En plus de ses missions générales : 

- représentation de ses membres auprès des autres organisations professionnelles et 

syndicales, ainsi qu’auprès des administrations 

- mise en lien, coordination, information de ses membres  

- appui direct aux producteurs et aux techniciens de terrain en cas de besoin, notamment 

sur les questions règlementaires et en cas d’alerte sanitaire 

 

l’ANPLF a également suivi des dossiers particuliers, notamment : 

1- l’assurance « pertes d’exploitation » 

2- le terme fermier, en lien avec la loi EGAlim  

3- la question de la transmission des résultats d’analyses microbiologiques à 

l’administration, en lien avec la loi EGAlim  

4- le GBPH européen et sa diffusion sur le terrain 

5- le suivi du dossier FERLIS – tolérance Listeria pour le beurre au lait cru de vache 

6- la note de flexibilité transversale  

 

Ces thématiques sont développées dans les pages qui suivent. 
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2.1- Assurance « pertes d’exploitation »  
 

 Contexte : 
En cas d’alerte sanitaire ou réglementaire, les conséquences peuvent être lourdes sur le 
plan financier pour les producteurs. Aux pertes directes (destruction de produits, frais de 
gestion de l’alerte tels que les coûts supplémentaires d’analyses,…), s’ajoutent des pertes 
indirectes ou pertes d’exploitation (manque à gagner de l’arrêt de la vente et/ou de la 
fabrication, pertes subies du fait du délai de reprise d’une activité commerciale normale 
après l’alerte, …), qui ne sont de façon générale pas couvertes par les contrats proposés par 
les assureurs.  
 
L’ANPLF avait initié dès 2017 un travail sur ce thème. Les membres du Conseil 
d’Administration de l’ANPLF, au cours de leurs réunions du 26 janvier et du 8 juin 2017, ont 
formalisé les caractéristiques d’un contrat type, adapté aux besoins des producteurs laitiers 
fermiers : 
 
- il faudrait que chaque producteur puisse souscrire à ce contrat « pertes d’exploitation » de 
façon indépendante de son assurance générale d'exploitation. Il s’agirait d’un module 
spécifique et ponctuel et lié à l'adhésion du producteur à l’ANPLF ; 
 
- l'adhésion par le producteur à une structure qui fait partie de l'ANPLF constituerait la 
garantie du "sérieux" du producteur. Les producteurs du réseau ANPLF étant formés et 
suivis, ils ont moins de chance d'avoir des problèmes graves et plus de chances d'en sortir 
rapidement le cas échéant ; 
 
- ces contrats pourraient s’accompagner de franchises qui permettraient de diminuer le coût 
de l'assurance. 
 
Sur l’année 2017, plusieurs compagnies d’assurance de niveau national avaient été 
approchées par l’ANPLF. Ce travail s’est poursuivi en 2018. 

 

 Activité de l’ANPLF sur ce dossier en 2018 : 
Début 2018, l’ANPLF a mené une enquête auprès des techniciens de ses structures 
membres sur la question de la fréquence et des coûts des alertes sanitaires. Cette enquête a 
permis d’estimer les pertes et coûts (frais d’analyses, coût de l’assistance technique, frais de 
retrait/rappel, destruction de produits, manque à gagner suite à l’arrêt de production/vente,...) 
sur la base de cas concrets.  
 
Le 8 mars 2018, des administrateurs de l’ANPLF ont travaillé en restreint sur les résultats de 
l’enquête, et ont analysé les offres existantes au niveau des différentes compagnies 
d’assurance pour affiner la demande ANPLF.  
 
A l’issue de ce travail, les deux principaux assureurs ont été recontactés. Par ailleurs, depuis 
lors, la piste d’une caisse mutuelle gérée en direct par l’ANPLF fait également partie des 
options envisagées, pour le cas où le travail avec les assureurs n’aboutirait pas à une 
solution adaptée. 
 

 Perspectives : 
A ce jour, plusieurs réunions de travail ont eu lieu avec Pacifica, qui semble intéressée par la 
demande ANPLF. Des propositions de types de contrats et de tarifs seront faites sur fin 
2018, sur lesquelles l’ANPLF devra se prononcer.  
Par ailleurs, l’ANPLF va continuer à enquêter pour tenter de recueillir plus de données 
concrètes sur les coûts des alertes, issues de diverses zones géographiques. 
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2.2- Terme fermier, en lien avec la loi EGAlim 
 

 Contexte/historique : 
Jusqu’au printemps 2018, le contexte du terme fermier était le suivant : le Conseil d’Etat 
avait décidé en 2014 de ne pas inclure « l’affinage hors ferme » dans la définition du 
fromage fermier, car il considérait que les filières n’étaient pas en mesure de garantir les 
points suivants : 
- Le producteur agricole devait rester directement responsable du produit dit « fermier » (ce 
qui supposait une identification du producteur sur le produit) 
- Les pratiques d’affinages devaient être traditionnelles. 
 
Malgré de nombreux débats internes, l’ANPLF n’avait pas émis de position officielle vis-à-vis 
de cette décision du Conseil d’Etat jusqu’au milieu 2018.  
 
Or, en avril/mai 2018, le projet de Loi EGAlim, issu des Etats Généraux de l'Alimentation 
(EGA) de 2017, a ravivé ce débat, en élargissant la définition du fromage fermier à l’affinage 
en dehors de l’exploitation agricole – initialement, pour les seules AOP, puis rapidement pour 
l’ensemble des fromages - dans les termes suivants : « Pour les fromages fermiers lorsque 
le processus d’affinage est effectué en dehors de l’exploitation en conformité avec les 
usages traditionnels, l’information du consommateur doit être assurée (…)  ».  
 

 Activité de l’ANPLF sur ce dossier en 2018 : 
En désaccord total avec l’article de la loi EGAlim, l’ANPLF a suivi les évolutions de ce 
dossier depuis avril 2018. Sur la période avril – juin 2018, au cours de laquelle la loi était 
discutée à l’Assemblée Nationale, un grand nombre de députés français ont été contactés 
par courrier soit directement par l’ANPLF soit par ses structures adhérentes.  
 
Ces contacts ont abouti à une quinzaine de rendez-vous en face à face avec des députés. 
Dans un premier temps, l’ANPLF demandait l’étiquetage obligatoire du nom du producteur, 
mais devant l’absence de résultat, notre demande a évolué vers la volonté d’une annulation 
pure et simple de l’article concerné. Plusieurs parlementaires ont tenté de nous soutenir, via 
des propositions d’amendements sur le texte. Mais ces démarches n’ont pas abouti. 
 
A l’été 2018, alors que l’adoption du texte paraissait inévitable, l’ANPLF a publié une note de 
position diffusée aux politiques (Parlementaires, Sénateurs), et un communiqué diffusé en 
particulier à la presse (cf annexes). Il est à noter que l’ANPLF a obtenu, grâce au soutien 
d’une députée du Nord, un rendez-vous au cabinet de l’Elysée et un autre au cabinet du 
Ministre de l’Agriculture, et a pu y défendre sa position. 
 
Ces dernières actions visaient à nous assurer que malgré le texte de loi, une réflexion serait 
poursuivie pour préciser les termes de la loi (qu’entend-on par « usages traditionnels » ?) 
dans le cadre d’un décret d’application. 
 
Or, 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. La conclusion est la 
suivante : « Le Conseil constitutionnel, pour des questions de procédure, a censuré cet 
article qui n'entrera donc pas en vigueur. ».  
 

 Perspectives ? 
Le retrait de l’article sur le terme fermier de la Loi EGAlim satisfait pleinement l’ANPLF. 
Néanmoins, 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. 
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2.3- transmission des résultats d’analyses 
microbiologiques à l’administration, en lien avec la loi 
EGAlim 
 

 Contexte/historique : 
Dans le sillage de l’affaire Lactalis, le projet de « loi post EGA a permis à l’administration 
d’inclure dans la loi la mise en place d’un lien direct entre les laboratoires et les 
administrations sanitaires. En effet la version du texte de loi initialement votée par le 
parlement disait : «  les laboratoires sont tenus de communiquer tout résultat d’analyse sur 
demande de l’autorité administrative. » 
 
Pour l’ANPLF, ce lien direct possible entre les laboratoires et l’administration apparait 
comme une mise de côté des producteurs concernés, voire à une information a posteriori, 
qui remet en cause la responsabilité et le rôle capital du producteur dans la mise en œuvre 
de sa maitrise sanitaire. C’est pourquoi l’ANPLF a été à l’origine de demandes 
d’amendement sur cet article. 
 

 Activité de l’ANPLF sur ce dossier en 2018 : 
Dans le cadre des mêmes réunions « politiques » que celles qui ont permis de défendre la 
position ANPLF sur le terme fermier, il nous a été possible de défendre la nécessité d’inclure 
le producteur dans le circuit de diffusion de l’information et de conditionner la diffusion 
d’information (limitée dans le temps et pour les seules catégories de produits concernés), 
afin d’éviter toute dérive vers de l’information systématique.  
 
Suite à ce travail, la rédaction de l’article de la loi EGAlim a été modifiée pour une version 
acceptable ; la version finale du texte indique en effet que : « 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. » 
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2.4- Le GBPH européen et sa diffusion sur le terrain 
 

 Qu’est-ce que le GBPH européen ?  Quel a été le rôle de l’ANPLF ? 
L’ANPLF, en tant que membre de FACEnetwork (association européenne des producteurs 
de fromages et de produits laitiers fermiers et artisanaux), est fortement impliquée dans le 
travail sur le GBPH européen depuis son démarrage en 2015.  
Le GBPH européen a été validé en décembre 2016 par la Commission Européenne et par 
les 28 Etats Membres de l’Union Européenne. Il est publié depuis le 17 Janvier 2017 sur le 
site Internet de la Commission Européenne :  
http://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/guidance_en. 
 
En termes de contenu, le GBPH européen bénéficie de l’expérience de producteurs, de 
techniciens et d’experts originaires d’une dizaine de pays européens et déjà impliqués dans 
l’élaboration et la mise en place de précédents guides dans leurs pays. On retrouve dans ce 
nouveau guide le même état d’esprit que dans le GBPH français de 2003. 
 

 La diffusion du GBPH européen – le programme Teacheesy 
Le GBPH européen est d’application volontaire. Il est possible de l’utiliser, en le 
téléchargeant depuis le site Internet de la Commission Européenne. Néanmoins, l’ANPLF et 
FACEnetwork considèrent qu’il est préférable d’accompagner les producteurs fermiers dans 
l’utilisation de cet outil, via des sessions de formation.  
 
Pour préparer ces formations, FACEnetwork met en œuvre un programme de coopération 
entre ses différents membres, et en particulier avec l’équipe des rédacteurs du GBPH 
européen, dont l’expertise sur le sujet est optimale. Ce programme est appelé TEACHEESY. 
Le but de ce programme est de concevoir des kits de formation et des outils techniques pour 
les producteurs et les techniciens du secteur. 
 
Durant l’année 2017/2018, le programme Teacheesy a principalement été consacré à la 
conception et la préparation des outils de formation. A l’automne 2018, ont eu lieu des 
formations de techniciens, notamment pour tester ces outils. La première de ces sessions de 
formation a eu lieu en France, organisée par l’ANPLF avec l’aide de l’association APFI,  à La 
Tour du Pin, du 12 au 14 septembre 2018. Les participants ont pu échanger avec certains 
membres du partenariat européen et également,  contribuer à l’outil final en y apportant leur 
expérience pratique.  
 
Début 2019, une première formation de producteurs aura lieu dans le cadre du programme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formation Teacheesy à La Tour du Pin 
(Isère) les 12, 13 et 14 septembre 2018 

 
Participants :  

 13 techniciens/formateurs des structures 
membres de l’ANPLF 

 6 techniciens de l’équipe européenne 
Teacheesy, basés en Espagne, Italie, 
Pays-Bas, Pologne, Allemagne et Irlande.  

 M. Frédéric Bertassi, Référent National 
Produits Laitiers à la Direction Générale 
de l’Alimentation 

Formateurs : 
Frédéric Blanchard et Yolande Moulem 

 
 

http://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/guidance_en
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2.5- Tolérance listeria pour le beurre au lait cru de vache  
 

 Contexte/historique : 
Le seuil fixé par la règlementation pour le germe Listeria monocytogenes est « absence dans 
25 g » pour les produits laitiers à leur mise sur le marché. Néanmoins, une tolérance à 100 
germes/g est prévue dans le cas de produits ayant fait l’objet d’une étude scientifique 
spécifique prouvant que la limite de 100 L. monocytogenes/g n’est jamais dépassée tout au 
long de leur durée de vie (règlement européen 2073/2005 ; annexe 1 ; chapitre 1 ; (7)). 
 
En 2010, plusieurs organisations professionnelles fermières se sont engagées ensemble 
dans la réalisation de trois études scientifiques visant à vérifier la possibilité de demander 
cette tolérance « 100 listeria » pour trois produits laitiers fermiers :  
- Les fromages au lait cru de chèvre à technologie lactique,  
- Les fromages au lait cru de brebis de technologie pâte pressée non cuite,  
- Les beurres fermiers au lait cru de vache. 
 
Grâce à une collaboration exemplaire entre le centre technique Actalia et les deux 

organisations professionnelles les plus impliquées sur le beurre, l’ARVD Nord Pas de Calais 

et l’AVDPL Haute Normandie, toutes deux membres de l’ANPLF, 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 ».  

 Activité de l’ANPLF sur ce dossier en 2018 : 
L’étude scientifique finalisée par Actalia en 2016 était basée sur un schéma type de 
fabrication de beurre (schéma médian) établi sur la base de 40 enquêtes menées par 
l’ARVD et l’AVDPL HN, reflétant toute la diversité des pratiques en Haute-Normandie et Nord 
Pas de Calais. Ce schéma type, ou médian, il fallait ensuite pouvoir extraire des conditions 
d’applications simples et pratiques accessibles au plus grand nombre de producteurs, pour 
déterminer quels beurres pourraient  prétendre à la tolérance en situation réelle de terrain.  
 
Pour cela, l’ANPLF s’est basée sur l’expertise de ses organisations de terrain, l’ARVD et 
l’AVDPL HN, pour rédiger un projet de note comprenant un schéma technologique applicable 
et représentatif. Tout cela a nécessité plusieurs mois de négociation avec la DGAL 
(Ministère de l’Agriculture), et de validation scientifique de la part d’Actalia.  
 
Résultant de ce travail, les conditions d’application de la tolérance figurent dans la 
note ANPLF / ARVD / AVDPL HN du 23 septembre 2018 (voir annexes).  
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2.6- Note de flexibilité transversale 
 

 Contexte/historique : 
La DGAL (Ministère de l’Agriculture) travaille actuellement à un projet de note de service 
« transversale » sur la flexibilité dans les ateliers fermiers et artisanaux. Par « transversale », 
on entend que cette note traitera de l’ensemble des produits, et pas seulement des produits 
laitiers.  
 
Il faut rappeler qu’en filière laitière, grâce à un travail profession/administration 
particulièrement efficace, des mesures de flexibilité spécifiques ont été formalisées dans une 
note de service de l’administration depuis 2011, ce qui constitue un avantage considérable 
pour la prise en compte des spécificités de nos ateliers par les inspecteurs très 
concrètement sur le terrain.  
 
Il semble que d’autres filières de produits, comme par exemple la viande, étaient 
demandeuses d’un outil similaire. D’où ce nouveau projet « transversal » de l’administration. 
 
 

 Activité de l’ANPLF sur ce dossier en 2018 : 
Fin 2017, l’ANPLF a été consultée par l’administration sur un premier projet de cette note. 
Nous avons alors fait de nombreux commentaires et propositions d’améliorations. 
Notamment, nous demandions une plus grande prise de compte des acquis de la filière (note 
de flexibilité de 2011), et également, nous avions décelé une tendance du projet de note à 
conditionner la flexibilité aux résultats d’autocontrôles des ateliers, ce que nous ne pouvions 
accepter.  
 
Suite à nos remarques, nous n’avons pas eu de retour direct de la part de l’administration.   
 
En revanche, l’ANPLF a participé le 29 juin 2018 à une « journée règlementation » organisée 

par le RMT (Réseau Mixte Technologique) « Alimentation Locale » - qui est un 

regroupement d’organismes scientifiques et techniques, tels que des CIVAM, l’INRA ; 

l’IDELE, l’APCA, des EPL, etc. – dont le point le plus important de l’ordre du jour était la 

présentation du projet de note de service transversale flexibilité par la DGAL elle-même. 

Nous avons appris à cette réunion que la finalisation de la note est envisagée pour fin 2018. 
Mais il n’y aura plus de consultation des professionnels d’ici là. La note se composera d’un 
« tronc commun » très court pour les grands points valables pour tous les types de produits, 
et d’annexes sectorielles par produit. L’annexe Lait devrait reprendre, en grande partie, le 
contenu de la note de flexibilité de 2011. 
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3- LES AUTRES ACTIONS DE 2017/2018   
 

L’ANPLF a un site internet : www.anplf.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les principales publications  
  

 Note d’information 3 : étiquetage des produits laitiers fermiers (cf. annexes) 

 Note « structuration en enjeux de la filière laitière fermière » (cf. annexes) 

 Les Lettres ANPLF n° 3, 4 et 5 (cf. annexes) 
 
 
 

La formalisation du réseau technique  
L’ANPLF a mis en place un groupe d’échanges (outils google groupe) entre les techniciens 
de toutes ses structures membres et de quelques structures non membres, mais néanmoins 
proches. La plupart des techniciens concernés avaient déjà des habitudes de travail en 
commun. Leurs rapports sont désormais facilités par le format du « google groupe ». 
 
 
 

4- L’IMPLICATION DANS FACEnetwork   
 
Les responsables professionnels de l’ANPLF sont parmi les fondateurs et les membres actifs 
de l’association européenne des producteurs de fromages et produits laitiers fermiers et 
artisanaux, FACEnetwork. Frédéric Blanchard, Président de l’ANPLF, est également le 
président de FACEnetwork, depuis sa création en 2013. 
 
Dans le cadre de cet engagement européen, l’ANPLF se positionne sur d’autres dossiers 
importants, comme l’application de la Loi « Inco » avec l’étiquetage nutritionnel ou la 
réglementation sur les contrôles officiels, qui est en cours de modification à l’échelle 
européenne.  
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ANNEXES 
 
 
 
Annexes 1-3 : L’actualité ANPLF N° 3, 4 et 5 
Annexe 4 :      Note d’information 3 : étiquetage des produits laitiers fermiers 
Annexe 5 :      Note tolérance listeria pour le beurre au lait cru de vache  
Annexe 6 :      Note « structuration et enjeux de la filière laitière fermière » 
Annexes 7-8 : Newsletters Teacheesy N° 1 et 2 (version française) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


