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Note au réseau  19/07/2019 

Dernières avancées sur la communication sur le lait cru 

Suite à la communication et la note de service du Ministère de l’Agriculture sur la consommation des 
fromages au lait cru par les enfants de moins de 5 ans, 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 rencontré à ce sujet Brunon Ferreira, 
le nouveau Directeur Général de l’Alimentation le 12 juin et le 8 juillet dernier. 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. 

Lors de la dernière réunion du 8 juillet avec Bruno Ferreira et les services de la DGAL, nous avions 
présenté le site www.fromagesaulaitcru.fr récemment mis en ligne. La FNEC ayant participé 
activement à sa construction avec le CNIEL, le CNAOL, l’ANICAP, ATLA, et les ODG d’AOP laitières. 

Ce site complet et équilibré est le site de référence sur les fromages au lait cru, élément central de la 
communication auprès du grand public, autant sur les bénéfices que sur les recommandations des 
ministères. Producteurs de lait cru ou de fromages fermiers au lait cru pourront renvoyer les 
consommateurs s’ils le souhaitent vers ce site en 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 

C’est pour échanger sur une identité visuelle commune qu’une nouvelle réunion s’est tenue à 
la Maison du Lait le 4 juillet. Cette réunion a rassemblé les acteurs de la filière fromagère au 
lait cru (FNEC, ANICAP, CNIEL et CNAOL), la DGCCRF (Direction Générale […] des Fraudes), 
les services du ministère de l’agriculture (DGAL et DGPE), mais aussi les distributeurs. La 
FNEC s’est à nouveau 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.  

Nous avons ainsi pu avancer ensemble sur des pistes de communication qui renvoient toutes 
sur le site www.fromagesaulaitcru.fr, l’objectif étant bien de renvoyer le consommateur vers 
une information équilibrée tout en relayant les recommandations des ministères. 

Un question/réponse permet aussi d’apporter une réponse aux questions des consommateurs : 
- A partir de quel âge puis-je donner des fromages au lait cru à mon enfant ? 
- Je suis enceinte, quels fromages puis-je consommer ? 
- Quels sont les risques associés à la consommation de fromages au lait cru ? 
- Rappel des produits, de quoi s’agit-il ? 
- Dans le frigo ou en dehors ? 
- Papier d’emballage ou boite hermétique ? 
- Combien de temps puis-je garder un fromage chez moi ? 

La suite ? Un visuel et une mention sont en cours de validation afin d’effectuer un renvoi vers 
ce site depuis l’emballage des fromages au lait cru ou les points de vente. Ces éléments seront 
communiqués très prochainement et mis à disposition des acteurs de la filière au lait cru. 
Des supports de communication vont être élaborés (affichette, stickers…) et seront 
disponibles à la rentrée, en complément de la mention et du logo très prochainement transmis. 
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