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Rencontres /évènements 

 Rencontre avec le groupe des inspecteurs « personnes ressources » de la DGAL 
Parmi l’ensemble des inspecteurs vétérinaires de terrain des DDCSPP, 8 ont une mission de 
« personne ressource » spécialisée sur le secteur lait : leur rôle est d’appuyer la DGAL (le Ministère 
au niveau national) et les DDPP sur les questions qui concernent le lait et les produits laitiers. Ils 
travaillent également à l’harmonisation des pratiques d’inspection. Ils ont chacun en charge une 
zone différente du territoire français et leur groupe est coordonné par un « référent national » 
Frédéric Bertassi, basé dans les Pyrénées Atlantiques. 
Le 22 mars 2019, l’ANPLF a rencontré ce groupe de personnes ressources à Paris pour échanger 
sur le GBPH européen et sur le programme de formation Teacheesy pour la diffusion du Guide sur 
le terrain. A l’issue des échanges, les inspecteurs ont demandé à connaitre le nom et la localisation 
de chaque technicien du réseau ANPLF, afin de pouvoir diriger les producteurs vers eux en cas de 
besoin.  
Par ailleurs, cette rencontre avec les personnes ressources s’est conclue par une longue discussion 
sur les nouvelles dispositions qui se mettront concrètement en place dans les semaines qui 
viennent concernant la communication des résultats d’autocontrôles à l’administration (voir La Lettre 
ANPLF N°7). L’ANPLF a pu constater que ces règles et leur application suscitent des questions 
aussi chez les inspecteurs de terrain. Les personnes ressources seront vraisemblablement à 
l’écoute des éventuelles difficultés que nous leur remonterons.  
 

 Etats Généraux du lait cru 
Des « Etats Généraux du lait cru » ont eu lieu à Paris le 27 mars 
2019, organisées par l’association Fromages de Terroirs.  
Il s’agissait d’une conférence à laquelle étaient invités notamment 
des scientifiques et qui avait pour but de contrebalancer la 
stigmatisation négative généralement faite vis-à-vis du lait cru et des 
produits au lait cru. Frédéric Blanchard et Stéphane Ménigoz, de 
l’ANPLF, ont tous deux été invités à cette conférence pour témoigner 
des effets de la réglementation sur le secteur fermier. Dans leurs 
interventions, ils ont mis l’accent sur l’importance de garder une 
définition du terme fermier qui respecte les intérêts des producteurs 
et des consommateurs. Par ailleurs, ils ont alerté contre la tendance 
actuelle de mettre en avant des risques émergents (comme STEC) 
pour imposer la pasteurisation.  

Ce que l’ANPLF retiendra de ces « Etats Généraux du lait cru, ce sont les rencontres avec des 
scientifiques impliqués dans des recherches axée sur les bénéfices du lait cru et des produits au lait 
cru, notamment sur la santé (vis-à-vis des allergies, du système immunitaire,…). Ces contacts 
seront conservés dans la perspective de travaux futurs au niveau français et européen (projet de 
FACE en 2019 de créer un réseau de scientifiques intéressés par notre secteur).  
 

 Fromageries fermières ouvertes  « Cheese Open Day » 
Dans le cadre de FACEnetwork, il est prévu d’organiser en 2019 durant un week-end, des portes 
ouvertes dans des fromageries volontaires. L’Italie a organisé cet événement l’année passée avec 
succès, et c’est pourquoi cette année, FACEnetwork souhaite étendre l’initiative à l’Allemagne, 
l’Espagne et la France. Les dates fixées pour l’évènement sont les 14 et 15 septembre 2019. 
Il s’agirait pour les productrices et producteurs de proposer une visite conviviale de leur  ferme et de 
leur fromagerie si possible et de proposer une dégustation de fromage et un verre de vin. Cette 
prestation serait payante pour le visiteur.  
Si vous êtes intéressés pour y participer, contacter votre structure départementale ou régionale 
membre de l’ANPLF. 
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