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 ETIQUETAGE « FROMAGE AU LAIT CRU » : NE CHANGEONS RIEN ! 

La question d’un étiquetage « warning » pour les fromages au lait cru avait été lancée 

par les interprofessions nationales (CNIEL et ANICAP), suite à deux alertes sanitaires 

STEC fin 2018 et courant 2019. Résultat : pour les fromages au lait cru issus de 

l’industrie et vendus en pré-emballés au rayon libre-service (hors pâtes pressées 

cuites), l’interprofession, la grande distribution et les pouvoirs publics se sont 

récemment mis d’accord pour recommander la mention d’étiquetage suivante : « Ce 

fromage au lait cru contient une microflore laitière diversifiée qui confère des arômes 

typiques au fromage. Il est déconseillé aux populations fragiles, dont les jeunes enfants 

et particulièrement ceux de moins de cinq ans, les femmes enceintes et les personnes 

immuno-déficientes, de le consommer. Consulter www.fromagesaulaitcru.fr » ou sa 

version plus courte : « Ce fromage est au lait cru. Il est déconseillé aux populations 

fragiles, dont les jeunes enfants, de le consommer. Consultez www.fromagesaulaitcru.fr ».  

Pour les fromages fermiers, cet accord précise qu’ils ne sont pas tenus d’étiqueter 

ces phrases et qu’ils peuvent uniquement renvoyer sur le site internet spécifique. 

Néanmoins, l’ANPLF a été alertée sur le fait qu’en pratique, certains distributeurs 

demandent également aux producteurs fermiers d’étiqueter ces phrases « warning »… 

 

Dans ce contexte, il nous a semblé important de faire savoir NOTRE POSITION  

 

L’ANPLF considère que, d’une part, le dispositif mis en place par les interprofessions 

(site Internet spécifique et phrases « warning ») et d’autre part, les recommandations 

de non consommation de lait cru publiées par l’administration, ne sont pas justifiées : 

elles sont dictées par une application trop large et non étayée scientifiquement du 

principe de précaution.  

Par ailleurs, nous tenons à rappeler qu’aucune de ces recommandations ne 

constituent des obligations. Les règles d’étiquetage des produits laitiers n’ont pas 

changé depuis plusieurs années (voir la note ANPLF : étiquetage des produits laitiers 

fermiers).    

Enfin, nous recommandons à nos membres, en cas de demande d’étiquetage 

spécifique émanant de distributeurs ou d’autres clients, de ne pas hésiter pas à 

orienter les demandeurs vers le site Internet de l’ANPLF : www.anplf.com.   

Ils y trouveront une information détaillée et basée sur des données scientifiques 

reconnues, qui leur permettront de comprendre que, dans le cas des fromages au 

lait cru, la balance entre les bénéfices et les risques penche très largement du côté 

des bienfaits pour la santé.   
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 D’AUTRES INFOS …EN BREF 
 

Les flyers J’élève Je transforme Je vends sont 

disponibles en format A5  

Vous pouvez les télécharger depuis le site Internet de 

l’ANPLF, en accédant à l’ « espace membre » avec le mot de 

passe requis (si besoin, votre structure vous communiquera 

le mot de passe). Veuillez noter que l’ANPLF envisage de 

coordonner une impression en nombre de ces flyers si les 

structures sont demandeuses.  

 

Vous utilisez du « Rocou » ? Notez ces quelques changements 

réglementaires  
L’Europe est engagée depuis plusieurs années dans une démarche de mise à jour de 

l’étiquetage des additifs alimentaires. De façon générale, nos fromages et produits 

laitiers fermiers sont peu concernés, sauf très ponctuellement, comme par exemple en 

ce moment, avec une modification sur le Rocou, colorant rouge utilisé par certains 

fermiers par exemple dans la Mimolette….  

L'étiquetage actuel (ex: "E160b Rocou") peut être utilisé jusqu'au 2 janvier 2021. Au-

delà de cette date, on pourra continuer à utiliser les étiquettes comportant cette 

mention jusqu'à épuisement des stocks. Puis, l'étiquetage correct sera le suivant : 

         - « E160b(i) Bixine de Rocou » 

         - ou « E160b(ii) Norbixine de Rocou »  

A noter qu’il est possible d’indiquer seulement les noms et pas les numéros (E160…).  

Pour plus d’information, le texte réglementaire qui fait référence est le règlement (UE) 

2020/771 du 11 juin 2020.  

 

A vos agendas ! L’Assemblée Générale de l’ANPLF aura lieu le 3 

novembre 2020 Plus d’information sur www.anplf.com  

 

 

 INFOS A RETROUVER SUR NOTRE SITE INTERNET  

 
 Newsletter de FACEnetwork de septembre 2020  

> voir : https://www.anplf.com/quoideneuf 

 « La question de la cotisation à l’ANICAP » Communiqué du 29/09/2020  

> voir : https://www.anplf.com/communiques 
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