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L’année 2009 a été marquée par l’arrivée de la filière caprine parmi les bénéficiaires du 

soutien des aides de la PAC.  Le bilan de santé a permis de faire le rééquilibrage des aides vers 

les filières d’élevage, et notre filière, notamment, a pu bénéficier de cette redistribution. En effet, 

135 millions d’euros ont été destinés aux petits ruminants, dont 10 millions par an pour les caprins.  

Si certains font la fine bouche quant à cette nouvelle aide, elle constitue pour la FNEC une grande 

victoire et ce pour plusieurs raisons : 

• Elle permettra tout d’abord aux éleveurs caprins de faire face à la chute des prix des 

chevreaux et à la hausse des charges d’exploitation et des services. 

• De plus, en les choisissant comme critère d’éligibilité au bonus, nous encourageons les 2 

grandes démarches de progrès que sont le GBPH et le code mutuel, ce qui permet de les 

crédibiliser davantage, et nous nous en félicitons.  

Mais le plus important, ce n’est pas tant l’enveloppe, mais le fait que nous serons, à partir de 

maintenant, assis aux côtés des autres filières lorsqu’il s’agira de parler de la PAC après 2013 et 

réfléchir, notamment dans le cadre de la Confédération Nationale de l’Elevage aux orientations 

que l’on souhaite pour l’élevage.  Il est important de préparer la réflexion dès maintenant pour être 

force de proposition, en France et au sein de l’Europe, pour défendre notre modèle d’agriculture et 

de gestion économique de nos filières. 

 

2009 a aussi été une année assez mouvementée en ce qui concerne le prix du lait. Dans 

l’élan positif et dynamique de la mise en place du plan de pérennisation, les entreprises ont, en 

début d’année, poursuivi les hausses du prix du lait, mais en fin d’année, il a bien fallu la 

mobilisation de tous les producteurs mais aussi le bon sens des transformateurs pour permettre 

son maintien.  

.Aujourd’hui, le contexte a évolué, les discussions se sont poursuivies, et comme nous l’avons dit, 

la FNEC sera très vigilante quant à l’évolution de la conjoncture et l’évolution des importations de 

lait de nos pays voisins. La FNEC veillera aussi à ce que les décisions prises au sein de 

l’interprofession soient bien respectées dans les régions.  L’objectif sera en 2010 de ne pas 

dévaloriser notre filière, de maintenir le revenu des producteurs et de maintenir une dynamique, 
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plus que jamais nécessaire, dans le plan de pérennisation. Nous comptons pour cela sur les 

relations constructives avec nos partenaires dans le cadre de l’interprofession Les propositions 

faites par le gouvernement dans le cadre de la LMAP vont dans le sens d’un renforcement du rôle 

des interprofessions. Il est aujourd’hui plus que jamais nécessaire d’avoir des interprofessions 

fortes, avec un rôle économique renforcé, et  dotées de moyens suffisants. C’est ce que nous 

voulons pour l’ANICAP. 

 

Les dossiers sanitaires nous ont également beaucoup préoccupés, avec, en particulier, une 

inquiétude forte de la part de l’administration concernant la tremblante, les poussant vers des 

mesures de précaution extrêmes. Depuis l’annonce de la mise en place de mesures de destruction 

du lait de chèvre dès la phase de suspicion d’un cas de tremblante, fin 2008, la FNEC n’a cessé 

de se mobiliser sur ce dossier et de faire tout le nécessaire (rencontres au cabinet, réunions 

d’urgence) pour que les éleveurs concernés soient pénalisés le moins possible. C’est ce travail 

incessant de lobbying qui a permis d’aboutir à une revalorisation des plafonds d’indemnisation en 

cas d’abattage total. Nous sommes passés de 540 € à 940 € pour un livreur, et de 600 € à 2500 € 

pour un producteur fermier ! C’est également cette constance qui a permis de saisir l’AFSSA pour 

sauvegarder le protocole dérogatoire à l’abattage total en cas de tremblante.  Pourtant, pour des 

raisons qui nous échappent encore, la France n’est pas aujourd’hui en mesure de défendre ce 

protocole auprès de la commission européenne, alors même que l’AFSSA l’a validé ! Nous 

dénonçons cette situation qui pénalise notre filière qui n’est en aucun cas responsable des 

contentieux de la France avec l’Europe. Nous continuerons à réclamer le retour du protocole 

dérogatoire jusqu’à ce qu’il soit effectivement remis en place. 

 

La fièvre Q, dont nous avons largement débattu ce matin, risque aussi de nous mobiliser 

fortement cette année, malgré nous. Nous suivront bien sur de près l’évolution de la maladie chez 

nos voisins.  

Nous continuerons également à suivre de près tous les dossiers sanitaires, notamment 

celui de l’identification électronique, dont la mise en œuvre effective se fera au 2ème semestre. 

Nous nous sommes battus depuis le début sur ce dossier pour faire reconnaître toutes les 

spécificités de notre filière. En effet, nous ne voulons pas de l’identification électronique si elle 
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n’apporte que contraintes et paperasse supplémentaire à l’éleveur. Ainsi, la bague de paturon a 

été reconnue comme support officiel de l’identification électronique pourra être utilisée par les 

contrôles laitiers équipés de lactocorders. Les efforts de la FNEC ont également permis d’obtenir 

une dérogation à l’électronique pour les chevreaux de boucherie et de ne pas rendre obligatoire 

l’identification à 7 jours. La FNEC tient à remercier la DGAL pour les efforts de prise en compte de 

spécificités de notre filière et des relations constructives que nous avons entretenues sur ce 

dossier. Il ne faudra pas que l’Etat oublie d’honorer ses engagements, c'est-à-dire le financement 

des identifiants électroniques pendant les 3 prochaines années. 

Depuis longtemps maintenant, la Fnec se mobilise sur le dossier de la réglementation 

sanitaire des ateliers de transformation fermière. Pourtant aujourd’hui, même si les rapports avec 

la DGAL paraissent toujours aussi constructifs, nous constatons une très nette dégradation de la 

situation sur le terrain.  Cela est, selon nous, très clairement lié à une application brutale de la 

nouvelle grille de contrôle. Le Vade-mecum, élaboré uniquement par les techniciens de contrôles, 

ne tient aucun compte des spécificités de la filière fromagère fermière, et néglige même totalement 

le GBPH élaboré par la profession, validé par l’AFSSA et la DGAL et reconnu par le règlement 

européen. Cette situation vient ruiner des années d’efforts conjoints de la profession et 

l’administration pour l’élaboration et la diffusion de cet outil, la responsabilisation des producteurs 

fermiers et l’amélioration de leur maitrise sanitaire  

Nous nous inquiétons réellement de la très forte dégradation des rapports 

contrôleur/contrôlé lors des visites d’inspection qui tournent de plus en plus au rapport de force. A 

l’heure où l’on souhaite favoriser les circuits courts, on ne peut pas décourager une filière 

responsable et porteuse d’image. La FNEC continuera à œuvrer pour des rapports de confiance 

dans une logique positive et constructive. 

Voilà les dossiers qui ont mobilisé et continueront de mobiliser la filière caprine toute 

entière, laitière ou fermière, de PACA à Poitou-Charentes. Plus que jamais, pour que notre petite 

filière reste forte, l’unité est indispensable entre tous les éleveurs caprins. On peut avoir des idées 

différentes mais le but reste le même. C’est en rassemblant nos forces que nous défendrons 

mieux nos intérêts, et, afin que notre production reste toujours vivante, dynamique et attirante dans 

toute sa diversité.  


