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Sécurité du fromage au lait cru (1/2)

 La FDA a remis en question la qualité et la sécurité du fromage 

au lait cru

 La durée d’affinage minimale de 60 jours a été remise en question, car 

elle pourrait compromettre la sécurité

 L’hygiène dans le processus de fabrication du fromage a été évaluée à 

l’aide d’un test de recherche de bactéries E. coli non pathogènes

 Conséquence : les nouveaux critères de sécurité de la FDA pourraient 

avoir des répercussions sur la production de fromage au lait cru sans 

optimiser la sécurité alimentaire
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Sécurité du fromage au lait cru (2/2)

 Agroscope a rédigé une prise de position prenant en compte diverses 

sources, et notamment des remarques de FROMARTE

 Souligner l’excellente qualité du lait cru et la longue expérience des 

fromagers en matière de fabrication de fromage au lait cru

 La sécurité du fromage au lait cru a pu être démontrée

 Compte tenu des arguments fournis, la FDA a interrompu les tests de 

recherche de bactéries E. coli non pathogènes

 Un renforcement des directives de la FDA a pu être évité
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Sécurité au travail (1/2) : protection de la jeunesse

 L’âge de protection pour les travaux dangereux a été abaissé de 

16 à 15 ans

 Une modification des ordonnances sur la formation est nécessaire

 Sans cela, des règlements dérogatoires seraient abrogés, ce qui 

rendrait impossible la formation des apprentis

 Des mesures de prévention pour les apprentis sont en cours 

d’élaboration

 Elles ont été rédigées pour l’AFP et le CFC

 La validation par le SEFRI et le SECO est en attente
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Sécurité au travail (2/2) : MQ FROMARTE

 Le portefeuille des dangers a été remanié

 Il tient également compte de la protection des jeunes

 Les documents sur la sécurité au travail ont été mis à jour dans le 

MQ FROMARTE :

 Adaptation à l’évolution de la législation

 Intégration des risques psychosociaux et de la protection de la jeunesse

 La solution de branche devra être recertifiée en 2017

 Offre de cours pour 2016 :

 Lumière, air, bruit

 Cours sur le système : application de la version révisée du manuel du 

MQ FROMARTE

 Cette année, de nouveaux audits sur la sécurité au travail seront 

réalisés
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Nouvelle législation sur les denrées alimentaires (1/3)

 La consultation sur la révision des ordonnances a démarré

 Objectif de la révision : 

 Adaptation des ordonnances à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires 

(en vigueur à partir de 2016)

 Alignement sur la législation de l’UE : avantage pour nous : simplification 

des exportations

 Après examen des diverses contributions des branches, l’OSAV a 

fourni des informations sur des adaptations possibles

 État des discussions :  

 Des ajustements seront réalisés là où il est possible de le faire

 Les dispositions de la loi sur les denrées alimentaires et les décisions du 

Conseil fédéral et du Parlement doivent être respectées

 Le délai de transition pour l’adaptation des emballages (identification, 

déclaration de la valeur nutritive) a été allongé à 4 ans
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Nouvelle législation sur les denrées alimentaires (2/3)

 La déclaration de la valeur nutritive devient obligatoire et est étendue

 Nouveauté : Big 7 (énergie, lipides, acides gras saturés, glucides, sucre, 

protéines et sel)

 À titre exceptionnel, la déclaration de la valeur nutritive peut être réduite :

 Big 4 (énergie, lipides, glucides, protéines) + sel

 Les Big 4 + sel peuvent être repris des tableaux de valeur nutritive, ce qui 

supprime le besoin d’analyses complexes

 Déclaration d’origine

 Pour les produits : les grandes régions, telles que « UE », sont désormais 

autorisées

 Pour les matières premières influençant la qualité : le pays doit être 

déclaré

 Les modalités précises ne sont pas encore définies
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Nouvelle législation sur les denrées alimentaires (3/3)

 Remplacement des tolérances et des valeurs limites par des valeurs 

maximales 

 Le terme de « valeur indicative » est introduit pour les BPF

 Ces valeurs doivent être définies par lignes directrices de branche

 Le délai de transition reste fixé à 1 an pour les valeurs maximales

 La priorité est la protection de la santé

 L’indication écrite des allergènes est obligatoire même dans la vente 

en libre-service

 Le processus n’est pas encore terminé

 La consultation des offices est en attente

 Une décision sera ensuite prise par le Conseil fédéral

Prestations de services



Lait de foin – parts dans certains pays
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15%
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Europe



Projet Lait de foin – objectifs

 Création du groupe de travail suisse pour le lait de foin, association 

indépendante ayant pour membres des producteurs et des 

transformateurs de lait 

 Collaboration recherchée avec l’ARGE Heumilch AT 

 Lancement de produits à base de lait de foin suisse sur le marché 

suisse 

 Exportation de produits de première qualité 

 Accompagnement des membres s’agissant du lait de foin, de la 

communication de base pour les produits à base de lait de foin et de la 

gestion de la marque figurative
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Projet Lait de foin – progression des examens

 La norme « STG » (spécialité traditionnelle garantie) doit être 

respectée 

 Le commerce de détail est intéressé 

 Soutien financier possible de l’OFAG 

 Exemption des fromages de sortes suivants du paiement de la 

contribution au lait de foin (pour autant que la marque figurative ne 

soit pas utilisée): Le Gruyère AOP, Emmentaler AOP, Sbrinz AOP, 

Appenzeller, Tête de Moine AOP 

 Une fois la collaboration avec l’ARGE Heumilch AT clarifiée,

(21 avril 2016), les prochaines étapes seront communiquées au 

groupe de travail suisse pour le lait de foin
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