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 L’ANPLF PUBLIE LA CHARTE DES PRODUCTEURS LAITIERS 
FERMIERS 
 

Jusqu'à présent, le terme " fermier" désignait exclusivement les produits des agriculteurs 

assurant la production de leur lait, sa transformation en fromages ainsi que leur affinage sur 

l'exploitation selon des techniques traditionnelles. Désormais, les affineurs qui achètent des 

fromages « en blanc » à des producteurs, puis les affinent et les mettent en vente, peuvent 

eux aussi apposer l’étiquette « fromage fermier » sur ces produits (« Loi sur la transparence 

de l’information sur les produits agricoles et alimentaires », adoptée le 27 mai 2020).  

C’est pour permettre aux consommateurs de faire la différence entre ces fromages issus du 

« circuit affineurs » et les fromages des producteurs fermiers « indépendants », que l’ANPLF a 

lancé le logo « J’élève Je transforme Je vends ». Depuis plusieurs semaines, ce logo est à la 

disposition des producteurs qui souhaitent l’utiliser, sous forme d’affiches, de flyers, 

d’autocollants sur leurs emballages, etc…  

Or, il était important d’expliquer plus précisément ce qu’implique ce : « J’élève Je transforme 

Je vends »…. C’est désormais chose faite, à travers une Charte des producteurs laitiers 

fermiers élaborée par le Conseil d’Administration de l’ANPLF : 

 

 

 CHARTE 
  des Producteurs  
  Laitiers Fermiers 
 
Nous sommes fiers de notre activité d’agriculteur, éleveur, transformateur, vendeur.  

1. Nous sommes des agriculteurs en activité, inscrits à la MSA (mutualité sociale 
agricole). 

2. Nous sommes éleveurs, nous maîtrisons l’alimentation et le soin de nos animaux, 
chacun de nous transforme uniquement le lait de son troupeau, nous réalisons 
l’ensemble de la fabrication de nos produits y compris leur affinage, et nous vendons nos 
produits finis.   

3. Nous transformons notre lait pour fabriquer des fromages au lait cru, du beurre, de la 
crème  et d’autres produits que nous élaborons de façon non industrielle, en maîtrisant 
chaque étape du processus  fabrication. 

4. Nous gardons la responsabilité d’éleveur-transformateur-vendeur jusqu’à la 
présentation finale du produit. En dehors du cadre de la vente directe, notre nom, ou celui 
de la ferme, et notre adresse sont obligatoirement inscrits sur nos produits (par volonté de 
transparence envers les consommateurs). Ainsi, chacun de nos produits est signé par le 
producteur et identifié au territoire. 

5. Nous appliquons la réglementation en vigueur à l’aide d’outils adaptés à nos 
spécificités, sous le contrôle des services compétents. 
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6. Nos fermes sont à taille humaine : elles constituent des entreprises viables 
économiquement, durables et inscrites dans leur territoire. 

 

Notre responsabilité de producteur est un élément essentiel de cette charte. Nous 
assumons nos modes de production, la qualité sanitaire de nos produits - conformément 
aux exigences de la réglementation -et aussi leurs qualités organoleptiques. Cette 
responsabilité entière vient évidemment de la maîtrise de nos activités, depuis la 
production du lait, suivi de sa transformation, et jusqu’à la vente. Le contact souvent 
direct et régulier que nous entretenons avec nos clients consommateurs nous oblige à 
être toujours à la hauteur de leur confiance et vient renforcer cet engagement. 

Cette responsabilité est la condition de notre indépendance. Chacun d’entre nous a le 
libre choix de ses méthodes de production, que ce soit au niveau de l’élevage ou de la 
transformation. Chacun d’entre nous définit ses modes de commercialisation et fixe 
librement ses prix, afin de s’assurer une rémunération et une qualité de vie décentes. 
Nous revendiquons de pouvoir vivre correctement de notre métier sans avoir à sacrifier 
notre vie familiale et sociale. 

En dehors des produits dont la technologie implique un chauffage du lait (yaourts, 
desserts lactés, crèmes glacées…), nous souhaitons privilégier le lait cru  pour nos 
productions. Il permet l’expression de la typicité liée à chaque ferme. En dehors des 
qualités organoleptiques qu’il apporte à nos produits, le lait cru est une source de 
biodiversité et de bénéfices considérables pour la santé, qui ont été démontrés par 
plusieurs études scientifiques.  

Nous refusons d’utiliser des procédés qui dénaturent la qualité de notre lait : 
standardisation, homogénéisation des matières grasses, réintégration des protéines 
sériques, ultracentrifugation... couramment utilisées en processus industriel. Si nos 
pratiques de travail sont essentiellement manuelles, nous ne refusons pas la modernité 
quand elle nous permet de rendre notre travail moins pénible, sans altérer la qualité de 
notre produit. Sur ce point, également, nous revendiquons notre responsabilité. Nous ne 
voulons pas être enfermés dans une tradition définie par décret. 

Nous utilisons des modes de commercialisation divers, depuis la vente à la ferme jusqu’à 
la vente à des grossistes, en passant par les marchés, les détaillants, la grande 
distribution, la restauration, les cantines scolaires, etc… Parmi ces modalités, la vente en 
direct - à la ferme, en AMAP, en magasins de producteurs et sur les marchés - est 
essentielle : elle nous permet d'échanger avec  nos clients et de leur donner ainsi les 
moyens de choisir les produits qu’ils achètent en toute connaissance et en toute 
responsabilité.  

 

 Vous pouvez consulter et/ou télécharger la charte sur notre site Internet :  

 

https://www.anplf.com/j-eleve-je-transforme-je-vends 

 

 Pour obtenir des « versions imprimeurs » du logo et de l’affiche  « J’élève Je transforme Je 

vends » (réservé aux structures membres de l’ANPLF), contactez-nous : anplf.info@gmail.com  

 

 

 

https://www.anplf.com/j-eleve-je-transforme-je-vends
mailto:anplf.info@gmail.com


 
 

LA LETTRE 
 13 juillet 2020             N° 15         

 
Bulletin d’information à l’attention des membres et des partenaires de l’ANPLF 

 

 AUTRES INFOS …EN BREF 
 

Analyses STEC : obligatoires ou pas ?  
Nous avons appris que certains producteurs ont reçu récemment un courrier de la part de 

leur laboratoire leur indiquant que « la détection de Escherichia coli producteurs de 

shigatoxines (STEC) … est ajoutée au quatre germes habituellement contrôlés. » Selon le (ou 

peut-être les ?) laboratoire auteur de ce courrier, il s’agirait d’une recommandation de la 

FCD- Fédération du Commerce et de la Distribution…  

Quoi qu’il en soit, STEC n’est pas un critère règlementaire et la définition du plan 

d’autocontrôle (quelles analyses ? à quelle fréquence ?) est de la responsabilité du 

producteur. Le laboratoire ne peut ni ne devrait orienter vos choix. Sur ces questions liées 

aux analyses, préférez les conseils de votre technicien fromager de terrain, et en cas de 

doute, contactez-nous (anplf.info@gmail.com). 

 

 

 

www.itinere.eu: un nouveau site Internet pour 

mettre en contact des fromageries fermières et 

des stagiaires 
Le réseau européen des producteurs de fromages et produits laitiers fermiers et artisanaux 

(FACEnetwork) – auquel l’ANPLF participe très activement – mène actuellement un projet 

européen financé par Erasmus+ sur le thème de la formation. Ce programme, appelé FACE in 

itinere, part du constat que, dans notre secteur, les personnes qui cherchent à compléter leur 

cursus de formation par des stages, ont parfois du mal à trouver les informations et les 

contacts des fromageries susceptibles de les accueillir. C’est surtout vrai si ces stagiaires 

cherchent à dépasser les frontières de leur région ou de leur pays pour découvrir de 

nouvelles technologies et/ou de nouvelles pratiques … (le programme s’appelle « in itinere » 

= en itinerance, en référence à l’idée de voyage qui permet d’apprendre d’autres savoir- 

faire). En France comme dans les autres pays européens, les fromagers fermiers qui acceptent 

des stagiaires sont nombreux, d’où l’idée de créer un site Internet spécifique pour permettre 

à ces fromageries de « s’annoncer ».  

Le site Internet FACE in itinere est actuellement en cours de construction et il sera accessible 

au public (et donc, aux potentiels stagiaires) à partir de septembre 2020. Mais, dès à présent, 

nous invitons les fromageries qui le souhaitent à s’y inscrire. A noter que ce site est aussi 

ouvert aux crémiers.  

Quelles sont les modalités ?... Au moment de l’inscription, un court questionnaire permet à 

chaque fromagerie de préciser quel profil de stagiaire elle voudrait accueillir (par exemple : 

quel niveau de formation ou d’expérience du stagiaire ?…) et dans quelles conditions (par 

exemple : hébergement possible sur place ou non ? …). Une information importante à 
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préciser sera aussi les langues parlées sur la ferme… en effet, ce site sera consulté par des 

stagiaires de toute l’Europe ! 

Comment se fera la mise en relation avec d’éventuels stagiaires ?... les stagiaires qui, à la 

lecture d’une « annonce » sur le site, seront intéressés pour contacter la fromagerie 

correspondante, auront la possibilité de le faire via un formulaire de contact (les coordonnées 

des fromageries ne seront pas directement affichées sur le site). Les fromageries auront bien 

entendu la liberté d’accepter ou non les demandes qu’elles recevront… 

 Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, contactez-nous : 

anplf.info@gmail.com 

 

 

 

 

 

 AUTRES INFOS … DE LA PART DE NOTRE RESEAU  
 
Ci-dessous, les informations partagées par nos structures membres ou partenaires, que nous 

vous invitons à consulter sur notre site Internet au lien suivant :  

 

https://www.anplf.com/quoideneuf 

 

 Bulletin de l’AMF, association des producteurs fermiers de Munster et autres 

produits laitiers de la Montagne Vosgienne –numéro de Juin 2020 

 Article publié par l’association des Producteurs Laitiers Fermiers de Bretagne : 

« Crise Covid: des pertes mais pas que » 

 Bulletin de l’AVDPL Normandie : L'écho des fermiers Juin 2020 

 Programme de formation 2020/2021 du Syndicat Caprin de la Drôme  
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