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

 

Note au réseau  04/07/2019 

www.fromagesaulaitcru.fr  

Un nouveau site de référence pour les fromages au lait cru 

Suite à la 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, à laquelle la FNEC a immédiatement réagi. 

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, rencontré à ce sujet le 12 juin. Nous avons rappelé que nous ne 
remettons pas en cause le message de prévention mais que nous sommes convaincus de 
l’importance de communiquer sur les recommandations auprès du grand public. 

Depuis juin 2018, de nombreux questionnements nous avaient déjà amené, acteurs de la filière 
fromagère au lait cru, à nous rassembler et réfléchir sur la communication auprès des publics 
sensibles (jeunes enfants, femmes enceintes et personnes âgées ou immunodéprimées). Réunis à 
trois reprises sur 2018 et 2019, l’ensemble des acteurs avons échangé sur les pistes de 
communications auprès du grand public. 

Dès le départ, la FNEC s’est opposée à un étiquetage systématique et anxiogène à partir d’un logo 
ou pictogramme sur les produits au lait cru, qui ne permettrait pas une information équilibrée. En effet, 
nous souhaitons que le consommateur puisse être informé autant des bénéfices que des précautions 
à prendre lors de la conservation ou la consommation de ces produits. 

La FNEC avait proposé au cours de ces échanges la création d’un site de référence 
www.fromagesaulaitcru.fr pouvant être mentionné aussi bien sur les étiquetages qu’en vitrine. 

La FNEC a ainsi travaillé sur ce site en lien avec le CNIEL, l’ANICAP, l’ATLA, et les ODG d’AOP 
laitières, tous concernés par la production de lait cru sous la coordination du CNAOL et grâce aux 
équipes web et graphisme du CNIEL. Un groupe restreint (CNIEL, ANICAP, CNAOL) est chargé des 
validations de contenu. Le Ministère de l’Agriculture a été informé de la démarche et associé à 
l’élaboration des contenus finaux. Ce site est alors composé de 3 parties : 

    C’est quoi un fromage au lait cru ?                   Bénéfices des fromages au lait cru 

               Précautions particulières en matière de consommation et de conservation 

Conclusion de nos échanges, le site www.fromagesaulaitcru.fr vient d’être mis en ligne avec pour 
objectif de rééquilibrer la communication actuelle sur les fromages au lait cru. Géré par le CNIEL, 
l’ANICAP et le CNAOL, ce site d’information est complet et équilibré sur les fromages au lait cru, 
autant sur les bénéfices que sur les recommandations du ministère. Producteurs de lait cru, de 
fromages fermiers au lait cru pourront renvoyer les consommateurs vers ce site s’ils le souhaitent. 

La suite ? L’élaboration d’une charte graphique commune est en cours pour effectuer un renvoi 
vers ce site depuis l’emballage des fromages au lait cru ou les points de vente, et nous avons 
prévu une 2ème rencontre avec le DGAL dans les prochains jours afin de rediscuter de la note 
de service. 
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