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Note au réseau 23/10/2020 

Adaptation et tolérance pour les producteurs laitiers fermiers 

Malgré une rentrée encore fortement marquée par la crise sanitaire inédite du COVID-19, l’état 
d’urgence sanitaire a pris fin le 10 juillet dernier entrainant la fin des souplesses obtenues par la 
FNEC pour les producteurs laitiers fermiers (détaillées dans la note d’info FNEC du 6 avril 2020). 
 
Afin de prendre en compte la situation loin d’être revenue à la normale, nous avons demandé par 
courrier mi-septembre la prolongation de ces adaptations, ainsi que de la tolérance sur le terrain 
pour que les producteurs puissent conserver les activités mises en place pendant cette période 
particulière, notamment pendant le confinement, pour s’adapter et continuer à vendre leurs produits. 
 
 
VIS-A-VIS DES STATUTS SANITAIRES (DEROGATION A L’AGREMENT OU AGREMENT SANITAIRE) 
Il s’agit de souplesses sur les statuts sanitaires permettant de s’adapter aux nouveaux débouchés. 
Nous venons de recevoir un retour par courrier de l’administration (disponible sur demande) qui 
accorde une tolérance dans la demande et la mise à jour de l’agrément sanitaire afin de de faciliter 
le passage d'une situation provisoire à une situation plus pérenne. En complément, un message en 
ce sens a été adressé en milieu de semaine par la DGAL à l'ensemble des DDPP. 
 

Alors que les délais de dépôt de dossier de demande initiale ou de modification de 
l’agrément étaient fixés au 30 septembre, nous avons obtenu une tolérance de dépôt 
jusqu’au 15 novembre, sans remise en cause jusqu’au 31 décembre 2020 de la mise 
sur le marché des produits laitiers fermiers : 

- d’établissements en attente de leur agrément conditionnel 
- d’établissement en attente de la mise à jour de leur agrément 

   
Dérogation à l’agrément sanitaire : les producteurs ayant bénéficié de la suspension de 
limites de volumes hebdomadaires en vente indirecte 

Les producteurs en dérogation à l’agrément ayant bénéficié de la suspension de limites de volumes 
hebdomadaires en vente indirecte doivent faire une demande d’agrément sanitaire s’ils souhaitent 
conserver des volumes plus élevés que ce que permet le statut de dérogation à l’agrément. 

Agrément sanitaire : les producteurs ayant mis en place de nouveaux produits/activités 

Les producteurs en agrément ayant mis en place (tout en informant la DDPP) une nouvelle catégorie 
de produits/activité absente du dossier d’agrément doivent mettre à jour leur dossier d’agrément s’ils 
souhaitent conserver ces nouveaux produits/activités. En cas de nouveaux produits laitiers, cette 
mise à jour se fait via l’envoi (papier ou numérique) à la DDPP des seules parties liées à la maîtrise 
du nouveau produits/activités, ainsi que les parties qui seraient éventuellement modifiées. 

 
VIS-A-VIS DE LA VENTE DE LAIT CRU DE CONSOMMATION EN L’ETAT 
Les producteurs ayant bénéficié de l’autorisation de vendre du lait cru de consommation en l’état 
aux consommateurs par simple déclaration pendant la période d’urgence sanitaire, conservent cette 
autorisation, mais auront une visite d’inspection spécifique prochainement. 

Cette autorisation est distincte de l’activité de transformation de produits laitiers fermiers (quel que 
soit le statut sanitaire), et est en temps normal soumise à une visite d’inspection spécifique en amont. 

https://maisondulait-my.sharepoint.com/personal/sespinosa_int_maisondulait_fr/Documents/FNEC/Dossiers%20fermiers/Communication%20fromages%20au%20lait%20cru/www.fnec.fr
http://www.fnec.fr/spip.php?article1397

