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Communiqué 09/07/2019 

Lait cru : la FNEC rencontre à nouveau la DGAL 

La FNEC a rencontré à nouveau le Directeur Général de l’Alimentation ce lundi 8 juillet pour 
échanger sur la communication du ministère sur le lait cru et proposer des améliorations.  

Cette communication sur la consommation des fromages au lait cru par les enfants de moins de 5 
ans 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, est toujours aussi inadmissible pour la FNEC. 

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, la FNEC avait déjà rencontré Bruno Ferreira, 
nouveau Directeur Général de l’Alimentation, à ce sujet le 12 juin. Nous avions rappelé que nous ne 
remettons pas en cause le message de prévention, bien que nous tenions aussi à toutes les qualités 
et aux bienfaits du lait cru pour tous. D’où l’importance de communiquer sur le lait cru de manière 
équilibrée auprès du grand public. 

La FNEC, avec la FNPL, a rencontré le DGAL avec l’ensemble de la filière fromagère au lait cru et 
a rappelé au DGAL tous les éléments de maitrise sanitaire mis en place chez les producteurs laitiers 
fermiers, et ce dès l’élevage et jusqu’aux produits finis. En effet, être producteur laitier fermier 
aujourd’hui c’est produire avec le lait de son troupeau ses propres produits laitiers fermiers sur sa 
ferme, dans son atelier de transformation. Nous avons d’ailleurs confié au DGAL notre Guide de 
Bonnes Pratiques d’Hygiène européen en transformation du lait à la ferme, afin de lui montrer que 
la transformation laitière fermière n’est pas le maillon faible de la filière sur les questions sanitaires. 

Suite à la sortie de l’avis de l’ANSES sur les recommandations de consommation, Bruno 
Ferreira nous a confirmé maintenir les recommandations du ministère de l’Agriculture sur les 
enfants de moins de 5 ans, distinguant bien l’évaluation du risque faite par l’ANSES, des 
mesures de précautions prises par la DGAL. 

L’objet de la réunion était notamment la communication auprès des consommateurs. 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. 

A ce sujet, le site www.fromagesaulaitcru.fr a été présenté par la filière fromagère au lait cru. 
Construit avec le CNIEL, l’ANICAP, ATLA, et les ODG d’AOP laitières, sous la coordination du 
CNAOL, la FNEC a travaillé sur ce site ces dernières semaines. Ce site a pour objectif d’être le site 
de référence sur les fromages au lait cru, à disposition des acteurs de la filière, pouvant aussi bien 
être mentionné sur les étiquetages qu’en vitrine, de manière volontaire.  

La DGAL a aussi confirmé la création d’un nouveau groupe de travail de la plateforme de 
surveillance de la chaine alimentaire sur la surveillance en lien avec la consommation de fromages 
au lait cru, auquel la FNEC participera dès la rentrée. 

De plus, après plus d’un an d’échange sur les AEEC (catégorie de STEC), la DGAl nous a confié 
que ces AEEC devraient enfin être considérées comme non pathogènes ! Une vraie avancée 
puisque cette nouvelle catégorisation vient modifier le guide gestion des alertes de 2009. Les AEEC 
n’entraineront donc plus de procédure de retrait/rappel n’étant plus considérées comme un danger. 

Afin de trouver un consensus sur un visuel relayant le site www.fromagesaulaitcru.fr, une 
réunion va être organisée avec l’ensemble des acteurs et les administrations compétentes.  
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