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REUNIONS 

Pour le niveau national et européen, ce trimestre a été riche en réunions et évènements. Vous 
pourrez en lire un petit aperçu ici… Pour plus de détail, contactez-nous : anplf.info@gmail.com. 
 

 13 septembre - Groupe « Hygiène » de FACEnetwork, par skype 

L’ANPLF participe à ce groupe « Hygiène » qui est l’un des 3 groupes de travail internes de 
l’association européenne FACEnetwork. Les 2 autres groupes traitent de « technologie » et de 
« marketing ». Au cours des deux dernières années, le groupe « Hygiène » a travaillé quasi 
exclusivement sur le Guide de bonnes pratiques d’hygiène européen (GBPH européen). Or, dans la 
mesure où le GBPH est finalisé, et où la diffusion du GBPH via des formations va être préparée 
dans le cadre d’un programme spécifique (TEACHEESY, financé par l’Europe via Erasmus+), le 
groupe Hygiène va se consacrer à d’autres sujets tout aussi prioritaires. Au cours de la réunion 
skype de septembre, il a notamment été décidé de : 
- continuer le travail de lobbying sur l’étiquetage nutritionnel (demande d’élargir la dérogation à tous 
les producteurs fermiers, y compris en cas de vente à des grossistes) 
- suivre la nouvelle réglementation sur les contrôles officiels, qui vient de sortir et va 
progressivement se mettre en place sur les deux ans qui viennent. L’idée pour FACEnetwork est 
d’obtenir que le principe de flexibilité y soit pris en compte.  
- de se tenir informé d’éventuelles évolutions sur la question STEC.  
 

 28 septembre – CA et AG de l’ANPLF, à Paris   

14 organisations (20 personnes) étaient présentes à 
l’AG de l’ANPLF, et notamment,  deux associations 
nouvellement membres en 2017 : Brebis Lait Provence 
et l’association caprine du Rhône. 
Quelques points discutés en CA et en AG : 
- adhésions à l’ANPLF : le nombre de producteurs 
adhérents à l’ANPLF est en augmentation en 2017. Au 
28 septembre, une estimation « basse » autour de 800 
producteurs a été faite, sachant que ce nombre sera 
certainement dépassé d’ici fin 2017.  
- budget : du fait des bons résultats des adhésions et du fait d’une implication largement bénévole 
des administrateurs et membres de l’ANPLF durant la première année de fonctionnement, l’ANPLF 
disposera de moyens suffisants pour assumer pleinement son fonctionnement et remplir ses 
objectifs, en 2017 et 2018. Cette autonomie financière garantit notre indépendance. 
- les Etats généraux de l’alimentation : cette consultation publique organisée par le Ministère de 
l’Agriculture durera jusqu’à novembre 2017. L’ANPLF contribuera aux EGAs par la publication de 
notes sur la plate-forme internet. 
-Vademecum : début octobre, nous avons reçu la 3ème version du Vademecum Lait et Produits 
Laitiers. Cette version a pris en compte de nombreuses remarques que nous avons formulées 
auprès de la Dgal, nous restons cependant en désaccord sur certains points et continuons d’y 
travailler.  
Par ailleurs, il nous semble important de rappeler que ce Vademecum reste un outil conçu 
par l’administration dans le but d’harmoniser les contrôles entre inspecteurs. Il ne saurait 
constituer, selon nous, un outil de référence pour les producteurs laitiers fermiers pour 
approcher leur maîtrise sanitaire. Nous avons plus intérêt à nous référer en premier lieu au 
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GBPH et pour ce qui est des souplesses admissibles par l’administration, à la Note de 
Service Flexibilité du 07/11/2011 plus spécifiquement adaptée à notre secteur. 
- Par ailleurs, l’AG a réaffirmé les thématiques prioritaires de l’ANPLF pour 2018 : terme 
fermier ; assurance pertes d’exploitation ; étiquetage nutritionnel ; eau ; GBPH européen ; 
suivi du déroulement des contrôles sur le terrain notamment dans le cadre d’Alim’Confiance. 

 

 10 octobre – Réunion de démarrage de TEACHEESY, à Freising (Allemagne) 
TEACHEESY est le nouveau programme mené au sein de FACEnetwork : les techniciens et 
producteurs ayant écrit le GBPH européen sont en train de concevoir des outils et kits de formation 
sur le guide, qui vont être communs aux différents pays européens. Dans ce cadre, des formations 
de techniciens seront organisées à l’automne 2018 (dont une session en France) et des formations 
de producteurs à partir de début 2019. Les structures françaises impliquées dans TEACHEESY 
sont : l’ANPLF et la MRE de PACA.  
 

 20 octobre – Réunion ANPLF/ DGCCRF, à Paris 

Marie-Henriette Hemelsdael, Marie Vandewalle et Frédéric Blanchard représentaient l’ANPLF a 
cette réunion convoquée à notre demande. L’idée était de faire clarifier par l’administration des 
questions d’étiquetage des yaourts fabriqués à la ferme, et notamment :  
- l’indication de l’origine de la poudre de lait 
- l’affichage du taux de fruits 
- l’indication de la composition des ingrédients « préparation de fruits » 
Ces questions posent souvent de très lourds problèmes pratiques aux producteurs : gestion et 
coûts des emballages, travail d’étiquetages fastidieux,… avec des demandes pas du tout 
harmonisées entre les différentes administrations départementales. La DGCCRF a entendu nos 
demandes et demandé un temps de réflexion sur chacun de ces points. Nous attendons ses 
réponses. 
 

 25-27 octobre – Journées annuelles de FACEnetwork, à Graz (Autriche) 
Comme tous les ans, le programme des journées comprenait : des visites de fromageries, l’AG de 
FACEnetwork, une journée de Congrès et un buffet avec  les fromages apportés par les participants 
venus de toute l’Europe. Par ailleurs, pour la première fois cette année ont été organisés « 4 
ateliers » où des producteurs ont présenté la technologie de leurs fromages et les ont fait déguster 
aux participants. Frédéric Blanchard a présenté la technologie lactique très pratiquée en France, y 
compris pour des fromages affinés mais moins connue dans les autres pays du réseau. 
Comme prévu,  l’AG de FACEnetwork a voté sur la représentation des pays à son Council (~ CA), 
ce, afin de répondre définitivement au « problème français » : présence de deux organisations de 
producteurs pour un même pays - l’ANPLF et la FNEC – alors que les statuts de FACE ne prévoient 
initialement qu’un seul représentant par pays. Le résultat du vote est que : si le nombre total de 
producteurs d’un pays est supérieur à 1000, chaque organisation de plus de 300 producteurs peut 
avoir son représentant. ANPLF et FNEC auront donc chacun un représentant.  
Il est à noter également que Frédéric Blanchard a été confirmé Président de FACEnetwork.  
 

 22 novembre – Présentation officielle du GBPH européen à Bruxelles  
La journée de présentation du GBPH européen a eu lieu en 2 temps : 
- le matin, une réunion de présentation du guide aux organisations de 
producteurs et aux administrations, à laquelle ont participé 80 
personnes, venant de 20 pays européens différents. 
- l’après-midi, dans le bâtiment du Parlement Européen, l’intervention 
de Frédéric Blanchard, en tant que Président de FACEnetwork, devant 
les Députés Européens de la ComAGRI (Commission 
AGRIculture/Développement rural).  
Cette journée fructueuse et mémorable s’est terminée par un buffet de 
fromages européens auquel étaient présentes près de 150 
personnes originaires de toute l’Europe : des députés et leurs 
assistants, des producteurs laitiers fermiers, des administrations, des 
crémiers, des techniciens… tous réunis de façon conviviale autour du 
thème des fromages fermiers et artisanaux…  


