
 
 

FEDERATION NATIONALE DES ELEVEURS DE CHEVRES 
                                    42, Rue de Châteaudun - 75314 PARIS CEDEX 09  

Tél : 01 49 70 71 07 – Fax : 01 42 80 63 80 
e-mail   : sespinosa@fnec.fr 
Site internet : www.fnec.fr 

Régie par la loi de 1884 – Siret 33451753900022-APE 911A 

  

22/01/2010 

 1/3 

Note d’information 
Arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanit aires 

applicables aux produits d’origine animale et aux d enrées alimentaires en contenant  

 
 

Définitions 
 
1« Région de production » : un ensemble de zones naturelles restreintes de production 
caractérisées par une homogénéité ou de grandes similitudes des facteurs naturels, 
géographiques, humains ou agricoles locaux, situé à une distance inférieure ou égale à 80 km 
du site de production. 
 

Titre I  
Art 2 

2. « Marché proche » ou « marché public local » : marché situé dans la région de production, 
dont l’accès est réservé au consommateur final en qualité d’acheteur. 
 

Titre I  
Art 2 

3. « Commerce de détail local » : commerce de détail situé à une distance inférieure ou égale à 
80 km de l’établissement de production. 
 

Titre I  
Art 2 

4. « Vente par correspondance » : vente effectuée à l’issue de démarches actives de 
prospection de clients, à l’exclusion du suivi de clientèle. 
 

Titre I  
Art 2 

5. « Vente par colportage » : vente de denrées alimentaires faite par le producteur au domicile 
du consommateur final. 
 

Titre I  
Art 2 

 
 
Commercialisation de lait cru  
 
1 Conformément au règlement CE n° 853/2004, les conditions de commercialisation du lait 
cru de vache destiné à la consommation humaine directe sont définies par arrêtés du ministre 
de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche et du ministère de l’économie de l’industrie et 
de l’emploi. 
 

Annexe 
VIII. 1 

 
Les conditions de commercialisation du lait cru de vache destiné à la consommation humaine directe sont 
aujourd’hui définies par : 
- l’arrêté du 3 août 1984  fixant les conditions de l’attribution et du maintien de la patente sanitaire 

définie à l’article 11 du décret n°63-301 du 19 mars 1963 relatif à la prophylaxie de la tuberculose 
bovine  

- l’arrêté du 6 août 1985 relatif aux normes d’hygiène et de salubrité auxquelles doit répondre le lait cru 
livré en l’état et destiné à la consommation humaine 

 
Un nouveau projet d’arrêté « lait cru » est en cours de révision à la DGAL. Il prévoit entre autres 
l’abrogation de ces 2 textes. 
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Autorisations, dérogations 
 
L'utilisation de lait cru ne respectant pas les critères suivants : 

• teneur en germes à 30 °C / mL : 
o ≤100 000 pour le lait cru de vache,  
o ≤1 500 000 pour le lait cru d’autres espèces destiné à un traitement thermique,  
o ≤ 500 000 pour le lait cru d’autres espèces s’il n’y a pas de traitement 

thermique 
• teneur en cellules somatiques : ≤400 000 pour le lait de vache 

 
peut être autorisée par décision du Préfet sur proposition du DDSV, aux établissements de 
fabrication de fromages d’une durée de vieillissement ou de maturation d’au moins 60 jours et 
de produits laitiers obtenus dans le cadre de la fabrication de ces fromages pour autant que 
cela ne compromette pas la réalisation des objectifs de ce règlement. 
 
Ces dérogations sont accordées à titre individuel à chaque établissement après examen de sa 
demande. 
 

Annexe 
VIII.2 

Le lait cru provenant d'animaux non issus de troupeaux indemnes de brucellose ou de 
tuberculose peut être utilisé dans certains cas (vaches qui ne présentent pas de réaction 
positive aux tests de dépistage de la tuberculose ou de la brucellose; chèvres qui ne présentent 
qui ont été vaccinées contre la brucellose dans le cadre d'un programme d'éradication agréé…) 
  - soit pour la fabrication de fromages d'une durée de maturation d'au moins deux mois; 
  - soit après avoir subi un traitement thermique tel qu'il présente une réaction négative au test de la 
phosphatase, 
sur autorisation individuelle par décision du préfet sur proposition du DDSV 
 

Annexe 
VIII.3 

Des dérogations liées à des raisons technologiques peuvent être accordées à titre général par la 
DGAL ou à titre individuel par le Préfet sur proposition du DDSV, pour les températures de 
stockage et de transport du lait (8°C pour des collectes journalières, 6°C sinon). Ces 
températures ne concernent pas le lait traité dans les 2h suivant la traite. 
NB : cette dérogation doit être demandée par les producteurs qui réalisent de la « pré-
maturation » sans ensemencer, et pour lesquels on considère donc que la transformation ne 
commence pas dans les 2h après la traite. 
 

Annexe 
VIII.4  

Si le lait cru ne satisfait pas aux exigences en matière de : 
o germes 
o cellules somatiques 
o antibiotiques 

le producteur doit informer le préfet de département.et prendre des mesures pour remédier à la 
situation. 
 

Annexe 
VIII.5 
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Textes abrogés 
 
Sont abrogés, entre autres, les textes suivants  
 
� arrêté du 1er février 1980 relatif aux dispositions relatives aux laits contenant des 

résidus bactériologiques, antibiotiques ou antifongiques  
� arrêté du 30 décembre 1993 relatif aux conditions d’installation, d’équipement et de 

fonctionnement des centres de collecte ou de standardisation du lait et des établissements de 
traitement et de transformation du lait et des produits à base de lait 

� arrêté du 18 mars 1994 relatif à l’hygiène de la production et de la collecte de lait  
� articles 10 à 17 de l’arrêté du 28 juin 1994 relatif à l’identification et à l’agrément sanitaire des 

établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d’origine animale  
� arrêté du 2 mars 1995 relatif à l’agrément des centres de collecte, de standardisation ou de 

traitement du lait et des établissements de transformation du lait et des produits à base de lait 
 

Titre 
VII 

 


