
 

 
 

  

 
 
 
 
A l’attention de Mesdames et Messieurs les Député(e)s, 
 
L’ANPLF - Association Nationale des Producteurs Laitiers Fermiers – compte plus de 900 adhérents 
directs, producteurs de fromages et produits laitiers fermiers, répartis dans les différentes régions 
françaises et issus des 3 espèces laitières (bovins, caprins, ovins). Elle regroupe des structures 
départementales ou régionales, dont les responsables sont fortement impliqués dans les organisations 
agricoles classiques, mais qui ont choisi de créer une structure nationale ouverte, ayant pour but de 
représenter et de défendre les intérêts spécifiques des producteurs laitiers fermiers, quelle que soit 
l’espèce laitière ou la région. 
 
La production fermière est pleinement en phase avec les enjeux de notre société : elle crée des emplois 
et de l’activité sur les territoires, elle répond à la demande d’aliments de qualité et locaux, et ses 
pratiques sont respectueuses de l’environnement. Il ne s’agit pas d’une filière marginale, mais au 
contraire d’une partie significative, dynamique et valorisante du secteur agro-alimentaire français. Elle est 
compétitive et moderne. 
 
Nous avons porté la voix de la filière laitière fermière à l’occasion des Etats Généraux de l’Alimentation 
qui ont eu lieu à l’automne 2017, mais nous n’avons pas eu le sentiment d’avoir été écoutés.  Nous nous 
adressons donc aujourd’hui directement à nos représentants à l’Assemblée Nationale, dans l’objectif de 
faire émerger dans le débat –qu’il soit administratif, politique ou public – nos dossiers d’actualité. Ce dont 
notre secteur a besoin pour garantir l’avenir des producteurs fermiers peut se résumer ainsi : 
 

1. La reconnaissance de la structuration qui vient de se construire au travers de l’ANPLF. En 
effet, l’ANPLF est clairement un « mouvement issu du terrain et travaillant pour le terrain ». Elle 
compte plus de 900 adhérents directs. Son engagement au sein de FACEnetwork lui a donné 
une visibilité de niveau européen. Pour toutes ces raisons, elle devrait pouvoir être considérée 
par les pouvoirs publics comme une structure interlocutrice. Or, à ce jour, malgré nos 
nombreuses sollicitations, nous peinons à être reconnus et même à obtenir des réponses sur des 
questions précises d’application pratique de la réglementation 

 
2. La mise en place d’un cadre adapté aux besoins d’organisation de notre filière et de son 

développement économique. Au niveau européen et national, un travail est à mener vis-à-vis 
des interprofessions classiques ou des administrations qui ont du mal à prendre en compte nos 
spécificités.  
 

3. En matière de sécurité alimentaire, la poursuite du travail entrepris par la filière depuis des 
années en faveur de la responsabilisation de ses producteurs en parfaite cohérence avec le 
Règlement Européen, sans contraintes excessives de la part de l’administration. 
 

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 enjeux prioritaires listés ici sont détaillés dans la note jointe. Ils ne constituent qu’une partie des 
thèmes d’intérêt qui mériteraient d’être travaillés pour maintenir et développer la filière fermière française. 
L’ANPLF, parce qu’elle est issue directement du terrain et en lien constant avec lui, est en capacité de 
formuler des propositions concrètes. 
 
Par la présente lettre, nous sollicitons votre soutien et sommes à votre disposition pour aller plus 
loin dans l’analyse de solutions possibles pour ce secteur. 
 
Veuillez agréer, Madame la Députée / Monsieur le Député, l’expression de ma considération distinguée. 
 
Frédéric Blanchard,  
Président de l’ANPLF 

 
 

Le 12 mars 2018 54, av. Roger Salengro 
62223 Saint Laurent Blangy 

0033 6 89 27 01 31 
anplf.info@gmail.com 

www.anplf.com 
 


