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« Comment je suis tombée dans les 

fromages au lait cru ? »

• Formation ENIL

• Quelques années en transformation 

fromagère

• Syndicat de la Tome des Bauges depuis 1998

• Participation aux réunions FNAOP

• Suivi du dossier modification du décret 

fromage pour la FNAOP



Décret Fromage



GénèseGénèse

2014 Le terme STEC* rentre de le langage courant !

Pression 

européenne

Plan de surveillance français 

sur fromages au lait cru

Une année sous pression avec un tonnage considérable de 

fromages détruits

Pression de 

la GMS

* E-coli producteurs de shigatoxines



Comment réagir ?

1- Il faut des données scientifiques sur les STEC

⇒ On accentue les travaux de recherche

2- On gère les « crises et alertes » en expliquant 
souvent aux producteurs que les destructions de 
lots sont justifiées par le principe de  précaution.

3- Le lait est trop souvent réduit à son risque 
sanitaire

4- La pression est telle que certains envisagent une 
alternative au lait cru



Au sein de la FNAOP,

un constat partagé

« Nous devons continuer à travailler sans relâche 

sur le sanitaire mais nous devons également 

communiquer sur les valeurs des fromages au lait 

cru »

« Nous voulons continuer à fabriquer des fromages 

au lait cru demain »

« Le lait cru c’est moderne »



Naissance groupe lait cru FNAOP

Une volonté : Pérenniser le lait cru / pouvoir 

travailler du lait cru demain

Comment : en réalisant une synthèse pour 

clarifier le socle pour alimenter la réflexion des 

prescripteurs



Pourquoi ?

• Parce que le lait cru c’est le passé, le présent 

et l’avenir

• Parce que le lait cru est le noyau qui maintient 

l’équilibre de nos filières:

• Respect du travail des producteurs de lait (races 

locales, alimentation des animaux, production 

maitrisée …)

• Savoir faire fromager qui ne se résume pas une 

recette mais qui respecte cette matière noble.



Quid du sanitaire ?

On ne l’occulte pas

On continue de travailler sur les aspects 

sanitaire

L’objectif de tout fromager est et reste de mettre 

sur le marché des produits sains

Mais on ne se limite pas au sanitaire, on va plus 

loin



Qu’est ce que le lait cru ?

• Professionnalisme

Gestion d’un écosystème. Sécurité sanitaire. Gestion de risque

Obligations codifiées dans un cahier des charges => renforcement des 
bienfaits lait cru

Savoir faire, influence des pratiques, sens du métier

Emploi 

Compétitivité / performance globale, locale

• Produit

Organoleptique : Force et diversité

Santé : résistance aux allergènes

Physico chimie.

• Sociétal

Patrimoine vivant pas uniquement français mais mondial

Paysage

Réservoir de biodiversité



Les actions

Constat partagé au-delà de la FNAOP, le groupe prend la 
dimension du CNAOL

Le CNAOL choisit le lait cru comme thématique pour son 
Assemblée Générale en octobre 2015

Un recensement des travaux en lien avec les valeurs 
identifiées débute.

Une synthèse coordonnées par Florence Arnaud est publiée

Des rencontres avec les cabinets d’influence sont organisées



Où en sommes nous ?

• La synthèse et les actes du colloque CNAOL 

ont été diffusées aux ODG

• Poursuite de l’enrichissement des thématiques 

avec résultats de travaux scientifiques



Les limites

• Difficultés de mise en place de stratégies 

d’influence faute de preuves scientifiques 

notamment sur la santé.

• Besoin d’une réflexion plus partenariale avec 

la recherche pour que chaque argument soit 

présenté avec une caution scientifique

• Réfléchir ensemble à des travaux prouvant les 

atouts et bienfaits des fromages au lait cru et 

son interaction avec l’AOP



Merci de votre 

attention


