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 Pour plus d’informations, retrouvez le dossier complet « lait cru » sur notre site www.fnec.fr 

 

Note au réseau  24/06/2019 

Actions FNEC sur le lait cru : où en est-on ?  

Une communication sur la consommation des fromages au lait cru par les enfants de moins de 5 
ans a été mise en ligne sur le site du Ministère de l’Agriculture le 30 avril, suivie le 2 mai par la 
publication d’une note de service sur le sujet, à laquelle la FNEC a immédiatement réagi.  

Les mesures de cette note de service, relayées largement par de nombreuses administrations 
aux mairies et collectivités sur le terrain, ont eu un impact immédiat et direct sur les producteurs 
de fromages fermiers, avec le refus du jour au lendemain de prendre des produits au lait cru dans 
les collectivités alors même que ces établissements s’approvisionnaient régulièrement et depuis 
de nombreuses années en fromages au lait cru auprès de ces producteurs ! En effet, toute la 
dynamique d’approvisionnement local et fermier est complètement cassée, démarche qui 
pourtant n’a de cesse d’être encouragée par les pouvoirs publics.  

Sous prétexte de principe de précaution, collectivités comme grand public peuvent interpréter le 
message de prévention comme une interdiction de consommer des fromages au lait cru pour les 
moins de 5 ans, ce qui aura de toute évidence pour conséquence que les collectivités ne 
s’approvisionnent plus du tout en produits au lait cru pour ne pas prendre de risque. 

Très inquiets des conséquences néfastes déjà visibles sur le terrain mais aussi sur le plus long 
terme pour l’ensemble de la filière fromagère au lait cru, nous avons immédiatement écrit au 
nouveau Directeur Général de l’Alimentation et l’avons rencontré à ce sujet le 12 juin. 

Nous avons rappelé que nous ne remettons pas en cause le message de prévention. Nous 
sommes convaincus de l’importance de communiquer sur les recommandations auprès du grand 
public, et plus particulièrement des publics sensibles. Mais nous avons rappelé que ces 
messages ne doivent pas porter préjudice à toute une filière au risque de créer une vague 
d’incompréhension, voire d’indignation. Nous avons donc demandé à revoir la note de service du 
2 mai pour clarifier son contenu et notamment bien expliciter la catégorie d’âge concernée. 

En complément, et pour rééquilibrer la communication actuelle sur les fromages au lait cru, nous 
avons proposé avec le CNIEL, l’ANICAP et le CNAOL la publication fin juin du site 
www.fromagesaulaitcru.fr. Conclusion de plus d’un an d’échanges avec l’ensemble de la filière 
face aux différentes crises sur les fromages au lait cru, ce site d’information sera complet et 
équilibré sur les fromages au lait cru, autant sur les bénéfices que sur les recommandations du 
ministère. Ainsi, producteurs de lait cru, de fromages fermiers au lait cru ou autre pourront 
renvoyer les consommateurs vers ce site s’ils le souhaitent. 

Et après ? Nous avons prévu une 2ème rencontre avec le DGAL dans les prochains jours 
afin de rediscuter de la note de service. D’ici là, nous vous proposons, dans le cadre de 
votre mobilisation locale des exemples de courriers à adresser à vos maires ou 
associations de parents d’élèves pour les sensibiliser.  
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