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Plan de surveillance 2018 de la DGAL relatif à Listeria, 
Salmonelles, et STEC sur les fromages au lait cru 

 
 
Il y a quelques jours, l’ANPLF a informé par mail de la mise en place par le Ministère 
de l'Agriculture d'un plan de surveillance vis-à-vis des germes Listeria, Salmonelles 
et STEC sur les fromages au lait cru tout au long de l’année 2018.  
 
Cette information ayant suscité des questions supplémentaires de la part des 
producteurs sur le terrain, c’est pourquoi nous diffusons aujourd’hui l’instruction 
technique de la DGAL qui détaille ce plan. En annexes I et I bis (pages 10 et 11) de 
cette instruction, vous trouverez des tableaux donnant la répartition par région 
et par espèce laitière des nombres de prélèvements qui seront faits. 
 
L’ANPLF redoute les conséquences de ce plan concernant le critère STEC : les 
données techniques et scientifiques disponibles sur ce danger étant encore 
imprécises, il sera difficile, en cas de présence de STEC dans des produits, 
d’orienter les producteurs vers des mesures pertinentes et efficaces pour résoudre 
ce problème. 
 
C'est pourquoi nous resterons vigilants sur le déroulement de ce plan, et nous vous 
demandons votre contribution. Si nous avons connaissance des cas d'alertes dès 
leur démarrage, nous pourrons agir rapidement en cas de besoin, notamment en 
mobilisant le réseau ANPLF  pour accompagner techniquement les producteurs 
concernés et leurs techniciens. De plus, nous ferons remonter les éventuelles 
situations difficiles à l’administration centrale, afin que son implication aide à la 
résolution de ces situations. 
 
 

Merci de nous faire remonter les cas d’alertes qui découleront de ce plan de 
surveillance dans votre département ou votre région. 

 
   anplf.info@gmail.com 

   06 89 27 01 31 

   www.anplf.com 

 
 
PJ : Instruction technique DGAL/SDSSA/2018-9 du 29/12/2017 – plan de surveillance de la 
contamination des fromages au lait cru par Listeria monoctytogenes, par Salmonalla spp. et par E.coli 
STEC au stade de la production - 2018 
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