
 
 

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 9411Z 

 

Pour plus d’informations, retrouvez notre rubrique « Coronavirus » sur notre site www.fnec.fr 

Note au réseau 18/03/2020 

Infos coronavirus pour les producteurs laitiers fermiers 

Sommaire 
1. De bonnes pratiques d’hygiène éliminent les risques de contamination des produits ............... 1 

2. Ventes à la ferme, livraison de fromages, etc. : est-ce toujours possible ? ............................... 2 

3. Quelles mesures mettre en place sur les points de vente (marché, à la ferme…) ? ................. 2 

4. Quelles solutions de report du lait ? ......................................................................................... 3 

 
 

1. De bonnes pratiques d’hygiène éliminent les risques de contamination des produits 

 

En préambule, il est important de rappeler qu’à la lumière des connaissances scientifiques 
disponibles, il n'existe aucune preuve que les animaux de compagnie et d’élevage jouent un rôle 
dans la propagation du virus SARS-CoV-2 à l’origine de cette maladie d’après l’avis de l’ANSES. 
 

 

LES BONNES PRATIQUES D’HYGIENE SONT UNE MANIERE EFFICACE DE PREVENIR LA 

CONTAMINATION DES DENREES ALIMENTAIRES PAR LE VIRUS SARS-COV-2. 

 
D’après l’ANSES, la transmission du virus SARS-CoV-2 par voie digestive directe est écartée. Une 
personne infectée peut contaminer les aliments en les préparant ou en les manipulant avec des 
mains souillées, ou en les exposant à des gouttelettes infectieuses lors de toux et d’éternuements. 
Appliquées correctement, les bonnes pratiques d’hygiène sont une manière efficace de 
prévenir la contamination des denrées alimentaires par le virus SARS-CoV-2. 
 

 

 
Une affiche à destination de vos clients est à votre disposition pour les informer des mesures à tenir 
sur vos lieux de vente, ainsi que de l’absence de contamination possible par les animaux et les 
aliments d’après l’avis de l’ANSES.  

https://maisondulait-my.sharepoint.com/personal/sespinosa_int_maisondulait_fr/Documents/FNEC/Dossiers%20fermiers/Communication%20fromages%20au%20lait%20cru/www.fnec.fr
https://www.anses.fr/fr/content/covid-19-pas-de-transmission-par-les-animaux-d%E2%80%99%C3%A9levage-et-les-animaux-domestiques
https://www.anses.fr/fr/content/pas-de-transmission-du-covid19-par-les-animaux-respecter-les-r%C3%A8gles-d%E2%80%99hygi%C3%A8ne-pour-les
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2. Ventes à la ferme, livraison de fromages, etc. : est-ce toujours possible ? 

OUI, IL EST POSSIBLE DE CONTINUER A VENDRE A LA FERME, LIVRER ET FAIRE SES TOURNEES, A 

CONDITION DE RESPECTER LES MESURES GENERALES D'HYGIENE FACE A L'EPIDEMIE COVID 19  

L'énumération de l'annexe de l’arrêté ministériel du 15/03/2020 relative aux différentes sortes de 
commerces alimentaires pouvant continuer à fonctionner ne s'oppose pas à l'ouverture des 
commerces de détail de produits laitiers et fromages y compris dans le cadre d'une activité fermière. 
Ils peuvent être classés dans la catégorie : "Autres commerces de détail alimentaires en magasin 
spécialisés".  Ces commerces peuvent fonctionner en appliquant les mesures générales d'hygiène 
définies dans le cadre de l'épidémie Covid 19 (hygiène des mains, distances entre les personnes...). 
 
A date, rien ne s'oppose non plus à la réalisation de tournées de livraisons pour fournir les produits 
aux commerces de détail qui sont ouverts et doivent rester approvisionnés. Les ministres de 
l'Economie et de l'Agriculture ont assuré qu'il n'y aurait pas de pénurie alimentaire, ces circuits 
doivent être maintenus. Ce transport doit se faire avec des mesures d'hygiène adaptées. 
 
Cependant, pour tout déplacement, il faudra avoir l’attestation de déplacement personnelle 
(en tant qu’exploitant) ou professionnelle (pour ses salariés) - disponibles sur www.fnec.fr - 
dûment complétée et pouvoir présenter en cas de contrôle tous justificatifs attestant de l'activité (bon 
de livraison, factures, bail ou attestation d'exploitation d'un emplacement de halle ou de marché…) 

3. Quelles mesures mettre en place sur les points de vente (marché, à la ferme…) ? 

L’OBJECTIF DE CES MESURES EST BIEN DE LIMITER AU MAXIMUM LES RISQUES DE TRANSMISSION 

DU VIRUS DIRECTEMENT D’INDIVIDU A INDIVIDU OU INDIRECTEMENT VIA LE MATERIEL. 

Ainsi, il vous faut organiser la distanciation sociale (au moins 1 mètre d’espace entre les personnes) 
et ajuster l’accueil du nombre de clients (surtout en intérieur) selon ces règles de distanciation. Voici 
quelques exemples pratiques que nous vous recommandons de mettre en place : 

• Adapter l’accueil des clients quel que soit le point de vente : 
o Organiser les files d’attente avec un espacement impératif de 1 m minimum entre les 

personnes (repères au sol si possible) 
o Réguler les entrées/sorties des clients en organisant des files d’attente à l’extérieur 
o Prévoir une distance d’un mètre à la caisse si absence de comptoir pour séparation 
o Limiter le nombre de personnes dans les points de vente en intérieur en l’adaptant à la 

surface de vente. C’est à vous d’apprécier le nombre de clients présents simultanément. 

• Si le personnel alterne entre différentes tâches (caisse, la mise en rayon, service), se nettoyer 
les mains entre chaque tâche (savon ou du gel hydroalcoolique) et notamment après chaque 
manipulation d’espèces. 

• Gestion des paiements : 
o Quand c’est possible : privilégier le paiement en CB sans contact sans vous saisir de la CB 
o Paiement par chèque à remplissage manuel : demandez aux clients d’utiliser leur propre 

stylo. Sinon, désinfecter le stylo mis à disposition régulièrement (lingette désinfectante à large 
spectre donc avec action virucide. Exemple : alcool) 

o Pour protéger le personnel qui assure l’encaissement, il lui est conseillé de porter des gants. 
De même, le port du masque est possible pour le caissier mais il doit être changé 
régulièrement (quand il est humide). D’autres solutions existent (paroi en plexiglas, …) 

• Nettoyage-désinfection régulier des poignées de portes  

https://maisondulait-my.sharepoint.com/personal/sespinosa_int_maisondulait_fr/Documents/FNEC/Dossiers%20fermiers/Communication%20fromages%20au%20lait%20cru/www.fnec.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0988773243DDED4434CBFE85C9B0A44A.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000041723302&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041723291
http://www.fnec.fr/
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4. Quelles solutions de report du lait ? 

SANS POUVOIR ARRETER LA PRODUCTION LAITIERE, QUELQUES SOLUTIONS DE REPORT PEUVENT 

ETRE MISES EN PLACE CHEZ VOUS SELON VOS EQUIPEMENTS ET VOTRE TERRITOIRE  

Dans le contexte actuel, la plupart d’entre vous commencent à réfléchir ou à mettre en place des 
solutions de report, voici quelques pistes de solutions possibles en fonction de vos équipements et 
de votre territoire (présence d’AOP ou non, d’affineur, …) : 

• Fabrication de pâtes pressées 

C’est la principale solution de report qui permet de différer la vente avec des fromages de garde 
pouvant être affinés plusieurs mois, cependant elle suppose d’avoir une cave d’affinage, et une 
certaine capacité de stockage pour tout le report de lait. 

• Fabrication de fromages lactiques de gros volume 

Il est possible de fabriquer des lactiques dans des moules de formats pâtes pressées. Pour cela, le 
moulage peut se faire en moulage direct ou après pré-égouttage 24h du caillé en toiles.  

• Congélation de caillé lactique 

Cela peut être une piste pour les producteurs (selon le cahier des charges éventuel de l’AOP) en 
congelant du caillé lactique après 24h de pré-égouttage (voir fiche technique ci-jointe). 

• Report sous vide des lactiques ou des tommes 

Cela peut être envisagé une fois bien équipé, mais sous-entend tout de même du stockage derrière. 

• Stockage en dehors de l’exploitation :  

En lactique, il est possible selon l’affinage de regrouper les fromages en caisses ajourées avec 
papier dessus et dessous et de les stocker en chambre froide en fin d’affinage. En cas de manque 
de place, rien n’interdit le stockage en dehors de l’exploitation dans le respect des bonnes pratiques 
d’hygiène et de traçabilité. Vous pouvez interroger votre entourage dans le monde de l’alimentaire 
sur leur disponibilité de stockage de chambre froide (avec d’autres produits finis emballés).  

• Affinage à l’extérieur chez un affineur 

En fonction de la présence d’affineurs et des relations avec celui-ci, le volume pourra être adapté. 

 

Pour toute question sur ces solutions de report, n’’hésitez pas à contacter votre technicien fromager.  

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

