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L’Association Nationale 
des Producteurs Laitiers Fermiers 

 
 
 
L’ANPLF, Association Nationale des Producteurs Laitiers Fermiers, regroupe à ce jour 16 
organisations et 914 producteurs adhérents (dont environ 50% en bovin, 40% en caprin 
et 10% en ovin) répartis sur le territoire.  

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Pourquoi l’ANPLF ? 
Les producteurs laitiers fermiers sont non seulement éleveurs/producteurs de lait, mais 
également transformateurs et souvent affineurs. Par ailleurs, pour la plupart, ils assurent eux-
mêmes la commercialisation de leurs produits finis. Dans le cadre de l’activité de 
transformation, qui est absolument centrale dans leur métier, ces producteurs font face à des 
préoccupations et des enjeux très spécifiques et qui sont communs aux trois espèces laitières 
(bovine, caprine, ovine).  Il s’agit en particulier des questions de réglementation sanitaire, de 
technologie et de valorisation des produits. 
 
Jusqu’à récemment, la structuration nationale des producteurs laitiers fermiers passait par les 
structures historiquement présentes dans le secteur agricole et  organisées par espèce 
animale. Or, il est apparu nécessaire aux producteurs laitiers fermiers de pouvoir parler d’une 
seule voix, quels que soient l’espèce laitière concernée et les produits laitiers fabriqués.  
 
L’ANPLF a donc été mise en place pour assurer la représentation et la défense des 
producteurs fermiers des 3 espèces laitières. Sa gouvernance reflète la diversité (espèces, 
zone géographique, pluralisme syndical…) et le poids relatif des organisations adhérentes. 
Elle bénéficie d’une indépendance d’action, notamment vis-à-vis des structures de 
représentation agricoles classiques et des filières industrielles, ce qui n’exclut pas des 
possibilités de collaboration avec elles. Elle met les producteurs en réseau, à l’échelle 
locale, nationale et européenne, et leur permet ainsi de mieux défendre leurs intérêts 
individuels et collectifs. 
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La filière des producteurs laitiers fermiers français, une 
filière compétitive et moderne 
 
Une orientation viable pour les agriculteurs, qui crée de l’activité sur les territoires 
Selon les données du recensement agricole de 2010 : 
- plus de 5 700 exploitations transforment du lait à la ferme de 
façon importante, dont : 

- 45% transforment du lait de chèvre ; 
- 43% du lait de vache ; 
- 12% du lait de brebis. 

- ces exploitations sont gérées par près de 10 000 exploitants et 
co-exploitants.  
- elles emploient plus de 15 000 équivalents temps-plein, dont 
une part significative d’emplois salariés,  sans compter l’activité 
indirecte générée au niveau du territoire.  
 
Une agriculture à forte valeur ajoutée, en lien avec la population et qui répond à la 
demande d’aliments de qualité et locaux 
Les producteurs fermiers sont des représentants directs de l’agriculture auprès des 
consommateurs, y compris du milieu urbain. Ils créent des liens de proximité et de confiance 
entre agriculteurs et consommateurs, via notamment (mais pas exclusivement), les circuits 
courts de commercialisation et l’ouverture de leurs fermes au public. 
 
Par leur savoir-faire, ils contribuent à une alimentation de qualité et à la richesse du patrimoine 
gastronomique français. Ils font preuve de dynamisme et d’innovation autant dans leur 
production que dans leur mode de commercialisation. 
 
Des systèmes de production plus  respectueux de l’environnement, qui contribuent à la 
biodiversité 
Les producteurs fermiers sont soucieux de leur environnement qu’ils cherchent à valoriser. 
Leurs systèmes de production utilisent moins de ressources fossiles non renouvelables puisque 
la production, la transformation, et la commercialisation ont souvent lieu sur un territoire réduit. 
 
Le mot biodiversité fait généralement référence au monde du visible, mais on oublie souvent 
l’importance cruciale des systèmes microbiens. Par l’utilisation de lait cru et par la diversité de 
leurs produits laitiers les producteurs fermiers se posent en protecteurs de cette biodiversité. 
 
Ainsi, la transformation de lait à la ferme est pleinement en phase avec les enjeux 
économiques, sociétaux et environnementaux actuels.   

 

Quelques thèmes de travail de l’ANPLF 
 L’assistance technique et syndicale en cas d’alerte sanitaire  

 La mise en place d’une assurance « pertes d’exploitation » pour les 
producteurs en cas d’alerte sanitaire 

 Le Guide de Bonnes Pratiques d’Hygiène européen 

 La participation active au sein de l’association FACEnetwork, réseau 
européen des producteurs de fromages et de produits laitiers fermiers 
et artisanaux 

 
 

Plus d’informations sur www.anplf.com 

Le poids économique 

du secteur est estimé 
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millions d’euros de 

chiffre d’affaire 

« départ ferme » 
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brebis). 


