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ANNEXE 1 : FNEC LIEN CAPRIN 2009 
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Bulletin syndical d’information édité par la FNEC, diffusé, en accord avec nos partenaires de l’ANICAP, par les  
laiteries auprès des éleveurs laitiers, et par les structures départementales pour les fromagers fermiers.   
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« Bien vivre du lait de chèvre » : les objectifs et les moyen

Depuis plusieurs années, malgré un marché des fromages de chèvre dynamique, la 
collecte de lait de chèvre en France ne suffit pas pour répondre aux besoins des 
industriels. Cela constitue un signal d’alerte, qui révèle un manque d’attractivité du 
métier d’éleveur caprin, aussi bien en filière laitière qu’en filière fermière. 
 

Face à ce constat, l’ANICAP a souhaité mettre en place un programme ambitieux 
afin de maintenir la production de lait de chèvre sur le territoire français.  Pour cela, il faut rendre les 
exploitations caprines viables, vivables, et pérennes. Cet objectif implique de mettre en place des actions 
regroupées en 3 axes :  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Des outils et des actions seront mis en place concernant ces 3 axes, en coordonnant les activités des différentes 
structures nationales et locales. Pour en savoir plus : www.bienvivredulaitdechevre.fr 

Edito 

Axe 1 : Améliorer l’efficacité et la 
cohérence de l’appui technico-

économique des éleveurs caprins 

Les représentants des professionnels et 
des différents organismes qui réalisent 
de l’appui technique en filière caprine 
se sont réunis pour proposer une grille 
permettant de faire un bilan technico-

économique d’une exploitation 
caprine. Ce diagnostic doit servir de 
référence commune à l’ensemble des 
techniciens, et permettre d’orienter 
l’appui technique en fonction des 

besoins réels de l’éleveur, afin de faire 
progresser son revenu. 

Axe 2 : Favoriser l’installation et la 
transmission, améliorer la 

formation 

Les phases de transition (installation, 
transmission, agrandissement, etc.) 
sont des périodes sensibles dans les 

exploitations, qui nécessitent un 
accompagnement spécifique, souvent 

au niveau local. 

Des actions seront également 
conduites auprès des structures 

d’enseignement et de formation afin 
d’adapter le plus possible le contenu 
des formations aux réalités du métier 

d’éleveur caprin. 

Axe 3 : Diffuser les outils 
 

Les outils techniques 
destinés aux techniciens et 

aux éleveurs (en projet 
d’installation, en croisière ou 

en projet de transmission) 
seront mis à disposition au 

fur et à mesure de leur 
création sur un site internet. 

Des formations réalisées  au 
printemps  permettront aux 
techniciens de s’approprier 

la démarche. 
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Bien vivre du lait de chèvre : les actions en 2009 
 

La démarche « bien vivre du lait de chèvre » suppose la mise en place d’une coordination des actions régionales et 
nationales. Cela se concrétisera au printemps 2009, avec des sessions régionales de formation qui seront organisées à 
destination des techniciens, afin de leur expliquer les enjeux de la démarche, et la manière dont elle sera déclinée dans 
leur région. 

A partir de là, les techniciens pourront proposer aux éleveurs, qui le souhaitent, de venir réaliser un diagnostic des 
points forts et des points faibles de leur exploitation. L’objectif est de pouvoir ensuite proposer à chaque éleveur un 
accompagnement personnalisé, afin de faire progresser son revenu.  

Pour cela, un certain nombre d’outils spécifiques seront mis à la disposition des éleveurs et des techniciens : dans 
la plupart des cas, il s’agit de mettre en commun des outils déjà existants, mais il faudra parfois en formaliser de 
nouveaux afin de ‘prendre du recul’ sur les différents domaines de l’exploitation : l’alimentation, le sanitaire, la 
gestion de la reproduction, la maîtrise technologique et sanitaire pour les fromagers, etc. 
 
 
 
 

Prix du lait de chèvre

Après des hausses de prix significatives constatées en 2008, de l’ordre de 35 à 70 € / 1000 L, les discussions 
nationales et régionales concernant le prix du lait se sont articulées autour du communiqué suivant, qui a été 
diffusé par la FNEC à l’automne 2008, suite à la réalisation d’une étude sur la hausse des coûts alimentaires et les 
diminutions de production. 
 

COMMUNIQUE DE LA FNEC

Après les hausses spectaculaires de l’année 2007, 
les prix des aliments pour animaux restent en forte 
progression sur le début de l’année 2008. La FNEC 
a donc renouvelé l’enquête de prix qu’elle avait 
réalisée à l’automne 2007, pour estimer de façon 
concrète l’impact de ces nouvelles hausses sur le 
coût de production du lait de chèvre. 
 

D’autre part, la campagne de lactation 2007-2008 
est également caractérisée par une diminution des 
performances laitières des animaux, liée en grande 
partie aux mauvaises conditions climatiques du 
printemps et de l’été 2007, qui n’ont pas permis de 
récolter des fourrages de qualité, ni de faire pâturer 
les animaux dans de bonnes conditions. 
Globalement, les pertes laitières moyennes sont 
estimées à 100L par chèvre par lactation. 
Combinées à des hausses de prix de 1 à 30% selon 
les aliments, l’augmentation moyenne des coûts de 
production pour des systèmes optimisés est de 20€ / 
1000 L. 
 

Pour les systèmes les plus fragiles (paille), le 
surcoût alimentaire dépasse les 50€ / 1000L, même 
sur des systèmes optimisés (900L par chèvre). Sur 
des cas réels, en utilisant les données du réseau 
BTE / GTE (près de 400 exploitations) le surcoût 
alimentaire est estimé en moyenne à 25 € / 1000 L, 
et un quart des exploitations subit une hausse de 
36€ / 1000 L. En se basant uniquement sur les 
chiffres moyens, on risque donc de mettre à l’écart 
un nombre important d’éleveurs qui représentent 
des quantités de lait non négligeables. 
 

A cela, s’ajoutent d’autres facteurs qui diminuent 
les marges des ateliers caprins : 

• d’autres éléments impactant le coût de 
production connaissent également des 
hausses : les carburants ainsi que les 
engrais et amendements, et l’entretien des 
machines augmentent de 0 à 5 € / 1000 L 
les coûts de production selon les systèmes. 

• le décalage entre les augmentations de 
charge et les augmentations sur le prix du 
lait pèse lourdement sur les trésoreries. 

• les conditions climatiques de cette année 
suscitent de nouvelles inquiétudes pour les 
éleveurs : une deuxième année difficile est 
à craindre, et risque d’être catastrophique 
pour les trésoreries. 

Dans ces conditions, et malgré les hausses du 
prix du lait de chèvre réalisées sur le début de 
l’année, les exploitations caprines voient à 
nouveau leurs revenus baisser, et leurs 
trésoreries sont mises à rude épreuve. Les 
écarts entre les revenus des éleveurs de chèvres 
et les autres agriculteurs continuent à se 
creuser. Une nouvelle hausse est indispensable 
afin de donner un signal fort aux éleveurs, dont 
le moral est au plus bas. Sans cela, tous les 
efforts actuels pour redynamiser la production 
française, et répondre aux besoins des 
entreprises seront vains. 
 

C’est pourquoi, afin de maintenir une 
production de lait de chèvre sur le territoire 
français, la FNEC demande aux entreprises 
une nouvelle hausse du prix du lait de 
chèvre, de 50 €/1000L. 

 

Aujourd’hui, certaines entreprises laitières annoncent à leurs producteurs des hausses comprises entre 15 et 30 € 
par 1000 L pour l’année 2009 (concrétisées en Centre et Rhône-Alpes par un accord interprofessionnel). Les 
éleveurs attendent les annonces des autres entreprises, en souhaitant qu’elles suivent cette orientation. 
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L’étiquetage de la matière grasse pour les fromages fermiers 

Depuis 2007, les nouvelles règles d’étiquetage de la matière grasse posaient 
de réelles difficultés d’application pour les producteurs fromagers fermiers, 
en particulier du fait de la grande variabilité du taux de matière grasse de 
leurs fromages. Depuis plusieurs années, la FNEC a multiplié les rencontres 
auprès des administrations concernées, afin de trouver une solution 
compatible avec les pratiques fermières. Sur proposition de la DGCCRF et 
de la FNEC, une étude, pilotée par le Centre Fromager de Carmejane et 
l’Institut de l’Elevage, a été réalisée en 2007 grâce à des financements de 
l’ANICAP et de l’Office de l’Elevage. Elle visait à faire un état des lieux 
afin de voir si, sur la base des données disponibles auprès de différents 
syndicats et centres techniques, la réalisation de tables de valeurs références 
était possible. Les résultats de cette étude ont confirmé que la matière grasse 
sur le produit fini est extrêmement variable pour les fromages fermiers, à 
cause notamment :  

•  des variations saisonnières de composition du lait (pas de  
standardisation), 

•  de l’effet des variations individuelles et quotidiennes (pas de lait de 
grand mélange), 

•  de l’effet de la variation d’extrait sec (à un stade défini), 
•  de l’effet de la dessiccation (fromages livrés à différents stades). 

Même en essayant de regrouper les fromages par catégories de période de 
production ou d’âge (ce qui entraînerait une gestion complexe et coûteuses 
de plusieurs jeux d’étiquettes), les plages de variation sont trop importantes 
pour permettre de définir des « fourchettes » satisfaisantes pour l’étiquetage. 

Au vu de ces dernières données, et dans un souci de ne pas induire en erreur les consommateurs, la note 
d’information précise que « les fermiers (qui ne standardisent pas le lait en matière grasse) pourront 
apposer en remplacement (ou en complément) d’un taux chiffré et dans l’attente de la modification du 
décret, la mention : « MG : au lait entier ». » 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Code Mutuel de Bonnes Pratiques en Elevage caprin : la version 2008 

Depuis 2004, l’interprofession nationale caprine, l’ANICAP, a initié la mise en place d’une démarche collective 
de progrès, le Code Mutuel de Bonnes Pratiques en Elevage caprin. Cette démarche traduit l’engagement des 
éleveurs à progresser dans la maîtrise des pratiques d’élevage pour un renforcement de l’image positive de la 
filière. Aujourd’hui, plus de 52% des éleveurs caprins livreurs sont adhérents à cette démarche. 
En 2008, une nouvelle version a vu le jour. Le contexte réglementaire a beaucoup évolué depuis la première 
version : en 2005, la conditionnalité des aides est apparue et la réforme de l’identification caprine s’est mise en 
place. Depuis le 1er janvier 2006, le Paquet Hygiène s’applique dans tous les élevages. De plus, les engraisseurs 
de chevreaux souhaitaient pouvoir adhérer au Code Mutuel afin de faire valoir leur maîtrise professionnelle. La 
version 2008 s’est donc étendue à ce nouveau public, avec notamment une rubrique dédiée à l’élevage des 
jeunes. 

La note d’information n° 
20008-176, parue le 5 août 
2008, apporte des 
précisions concernant 
l’interprétation du décret 
« fromage » paru le 27 
avril 2007. Ce texte a été 
très longuement discuté 
entre l’administration et les 
représentants des pouvoirs 
publics.  

La forte implication de la 
FNEC, en lien avec la 
FNPL, le CNAOL, et avec 
le relai des structures 
professionnelles locales, a 
permis d’obtenir de 
réelles avancées pour les 
fromages fermiers, 
notamment en ce qui 
concerne l’étiquetage de 
la matière grasse. 
 

Utilisation de la mention « fermier » 
Le nouveau décret fromage confirme les dispositions d’étiquetage pour le terme « fermier » qui 
existaient dans le texte précédent, en ajoutant cependant la possibilité de réaliser un affinage hors de 
l’exploitation. La FNEC était favorable à cette définition, qui permet de prendre en compte des filières 
traditionnelles concernant à l’heure actuelle de nombreux producteurs fermiers.  
De plus, afin de valoriser le travail des producteurs qui réalisent eux-mêmes l’affinage, la FNEC avait 
proposé qu’ils puissent ajouter une mention du type « affiné à la ferme ». Cette proposition a été 
acceptée. 
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WWW.FNEC.FR : TOUJOURS PLUS DE 

FRÉQUENTATION 
Mis en ligne depuis 2006, le site internet de la FNEC est devenu la 
référence pour les éleveurs et les techniciens qui souhaitent mieux 
connaitre les activités de leur fédération. 
Vous y trouverez des informations sur les sujets qui vous intéressent : 

- Des liens pour trouver des informations sur la filière 
- Les contacts des structures caprines locales 
- Les points sur des dossiers d’actualité 
- Le suivi des activités de la FNEC 
- Des archives qui permettent de suivre l’historique des dossiers, et 

de faire le point sur les informations techniques et réglementaires. 

 

Les techniciens ont été formés à cette nouvelle version au printemps 2008, et peuvent donc aujourd’hui réaliser 
des visites en élevage en tenant compte du nouveau référentiel. 

 

 

 
 

 

 

 

    
 

 
 
 
 
 

Les moments forts de la filière en 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 2009
 

8 et 9 avril – dans l’Aveyron 
Assemblée Générale de la FNEC 

17 et 18 Mars – Nouan le Fuzelier (41) 
Journées techniques caprines 
Du 23 au 25 juin – en Isère 

Journées des techniciens fromagers 

FEDERATION NATIONALE DES ELEVEURS DE 

CHEVRES 
 

42, rue de Châteaudun – 75 314 Paris Cedex 09 
 

Contact 
Secrétariat  - Tél : 01 49 70 71 07 

 Fax : 01 42 80 63 80 
 E-mail : gwenaelle.garnier@fnpl.fr 

19 - 20 avril : Fromagora au printemps des chèvres de 
Faverges 

Ce sont les Savoies qui accueillaient cette année Fromagora, et 
le concours national de fromages de chèvre fermiers. Après 
une rencontre le vendredi sur la thématique des races a petits 
effectifs, le colloque du samedi a permis à plus de 120 
participants de découvrir la filière régionale et ses produits, et 
de faire le point sur des thèmes variés comme l’utilisation du 
lait cru, la commercialisation des produits, et la gestion du 
paysage dans le cadre du Parc des Bauges.  
Le lendemain, le concours national de fromages de chèvres 
fermiers a rassemblé les fromages de plus de 150 producteurs. 
 

26-27 novembre : Capr’inov 
Plus de 3500 personnes venant de toute la 
France, et même des pays voisins, ont 
assisté à la deuxième édition de ce salon 
entièrement caprin, qui a réuni pendant 2 
jours la plupart des partenaires de la filière 
caprine. La région Centre était à l’honneur. 
Le plan de pérennisation de la filière « bien 
vivre du lait de chèvre » a été 
officiellement lancé à cette occasion, ainsi 
que le site internet : 

www.bienvivredulaitdechevre.fr 

10 décembre : journée d’information sur la règlementation en filière laitière fermière 
 

Cette deuxième édition de journée d’information concernant la réglementation fermière a réuni plus de 80 
professionnels et techniciens, ainsi que de nombreux représentants de l’administration : DGAL, DGCCRF, 
DDSV, afin d’avoir des échanges sur les sujets suivants : 

- Nouvelle organisation de la DGAL (référents, vadémécum) 
- Etiquetage (décret Fromage et ses conséquences) et DLC/DLUO 
- Flash info sur l’actualité réglementaire 
- Echantillonnage et méthodes d’analyse 
- Gestion de crise, alertes sanitaires 
- Dossier type d’agrément pour les fermiers et son application sur le terrain 

Les diaporamas de présentation ainsi qu’un compte-rendu des échanges très riches, qui ont suivi, sont 
disponibles sur le site internet de la FNEC, et sur celui de la Institut de l’Elevage. 
 

Fréquentation constatée sur le site 
FNEC depuis sa création  

(en nombre de visites par mois). 


