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LA VIE DE LA FÉDÉRATION
ACTIONS DE LA FNEC EN 2017
REUNIONS STATUTAIRES
Le conseil d’administration de la FNEC est composé de 26 membres issus de
50 départements adhérents et de 3 organismes nationaux adhérents
(Capgènes, ANECA, JA).
Le conseil d’administration de la FNEC s’est réuni 4 fois en 2017, les 16 février,
3 mai, 7 septembre et 9 novembre. L'Assemblée Générale en 2017 était
élective et a été l'occasion de réélire la moitié des administrateurs. Ainsi, le
3 mai, un nouveau bureau a été élu, à la tête duquel Jacky Salingardes, réélu
président.
Le bureau de la FNEC est désormais composé de 6 membres, il s'est réuni
physiquement le 8 juin pour établir les orientations à donner pour les 2
prochaines années. Le bureau a également travaillé par réunions
téléphoniques et de nombreux contacts par mail.
L’Assemblée Générale en 2017 a été organisée en décentralisé à Montoulieu
et Brissac (34) par le syndicat caprin de l'Hérault. La table ronde sur l’enjeu
du renouvellement des générations en filière caprine a réuni représentants des
laiteries privées et coopératives, le Crédit Agricole et les JA et a permis de
partager ensemble l’importance du défi à relever pour pouvoir pérenniser
notre filière, qu’elle soit laitière ou fromagère. Le discours a été positif, signe
que l’on croit, tous, à l’avenir de notre production et que nous sommes prêts
à y travailler ensemble.

LES DATES DE
L’ANNÉE 2017

La veille, en huis-clos, l'interpellation de Welfarm était au programme, avec
l'annonce de la concertation ANICAP à venir avec les ONG de défense du bienêtre des animaux.

- 15-16 Juin : Intervention à
Repastol (Montpellier) sur le
terme fermier par L. Gueit

GROUPES DE TRAVAIL ET COMMISSIONS
La FNEC a, statutairement, 3 commissions : laitière, fermière et viande, qui
se réunissent en fonction de l’actualité des dossiers. D’autres groupes de
travail ont eu lieu, sur des sujets spécifiques, au cours de l’année.

- 5 Juillet : Restitution des
travaux élevage - PEP Caprin

La commission fermière s’est réunie le 17 janvier, 8 mars, 9 mai et 18 octobre.
La commission viande, qui associe également les engraisseurs de chevreaux,
s'est réunie le 27 janvier 2017.
La commission lait a été réunie le 22 juin 2017, afin de faire un point sur la
conjoncture caprine, sur le dossier paiement du lait à la qualité et sur les autres
dossiers laitiers interprofessionnels.
PARTICIPATIONS AUX REUNIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES
Une des actions importantes de la FNEC est de répondre dès que cela est
possible aux sollicitations des syndicats adhérents pour participer ou réaliser
des interventions aux réunions locales, journées techniques ou autres.
Ainsi, la FNEC a répondu présente à plusieurs sollicitations (cf. ci-contre), afin
de rapporter un état d'avancement d'un sujet particulier ou de faire des
interventions générales sur l'activité de la FNEC.

- 7 Avril : AG MRE PACA

- 28 septembre : Journée
technique Cap’Vert - Lusignan
- 17 octobre : 10 ans du Centre
Fromager de Bourgogne
- 26 octobre : Intervention au
congrès de FACEnetwork
(Autriche) sur la flexibilité
-10 novembre : intervention à
la journée caprine de Monteils
- 15 Décembre : Intervention
à l’AG du Syndicat Caprin de
l’Hérault
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- 22 Mars : Intervention AG du
syndicat caprin de la Drôme

LA CONJONCTURE ET LE PRIX DU
LAIT DE CHÈVRE
ACTIONS DE LA FNEC EN 2017
UNE COLLECTE EN LEGER RECUL
La collecte 2017 a été de 465,4 millions de litres, soit en léger recul (-0,7%
soit -3,3 millions de litres) par rapport à 2016. La collecte était en baisse en
début d’année, et, malgré le rattrapage constaté au deuxième semestre, la
collecte n’a pas atteint le niveau de 2016. Ce niveau de collecte reste encore
inférieur aux volumes produits en 2009, avant la crise. L’évolution diffère aussi
selon les régions : la dynamique est moindre dans l’Ouest (-1%), qui
représente plus de 70% de la collecte ; en revanche, la reprise est au rendezvous en Rhône-Alpes (+2%).

ENJEUX
L’année 2017 se caractérise
par un léger recul de la
collecte et un assainissement
de la situation financière des
exploitations grâce à une
hausse du prix du lait. Les
charges sont reparties en
légère hausse et seront un
indicateur
important
à
surveiller en 2018.

LE PRIX DU LAIT DE CHÈVRE EN HAUSSE
La FNEC et des syndicats des différentes régions laitières se sont mobilisés
activement pour une nouvelle hausse du prix du lait en 2017. Le prix du lait a
atteint en moyenne 703 € les 1000 litres (+0.9% ou +6 euros par rapport à
2016). Comme on le constate habituellement, régionalement, la hausse du
prix du lait a été plus marquée dans le Centre et le Sud-Est que dans le CentreOuest et le Sud-Ouest.
DES CHARGES QUI SE MAINTIENNENT
Si le prix du lait payé aux producteurs a augmenté, c'est également le cas des
moyens de production agricole. L'indice IPAMPA a ainsi progressé de +1,6 %
sur l'année 2017 par rapport à 2016 pour s'établir à 109,8 (base 100 en 2010).
La hausse de l’IPAMPA est principalement imputable à la hausse du prix de
l’aliment acheté (43% des charges en élevage caprin) et de l’énergie. Cette
tendance haussière pourrait se poursuivre, poussée par la hausse des cours du
pétrole et donc du prix de l’énergie.
UN MARCHÉ DES FROMAGES DE CHÈVRE EN RECUL
Les fabrications ont reculé de 1,3% /
2016 (après +1% en 2016 / 2015),
essentiellement dû à la baisse des
fabrications de
buchettes.
Les
fabrications de lait conditionné et de
yaourts, quant à elles, poursuivent
leur forte dynamique.
DES IMPORTATIONS A DES NIVEAUX RECORD
Les importations de lait de chèvre (en provenance majoritairement
d’Espagne, Belgique et Pays Bas) ont atteint le niveau record de 122 millions
de litres en 2017, soit +22% / 2016. Ces volumes dépassent le record déjà
constaté en 2016. Il est impératif pour la FNEC de suivre l’évolution des
conjonctures caprines hollandaises et surtout espagnoles, afin de mieux
appréhender les évolutions potentielles de ces volumes importés. A cette fin,
la FNEC se rend chaque année en Espagne afin de rencontrer producteurs,
coopératives et industriels espagnols impliqués dans les flux de lait de chèvre
vers la France. La production espagnole a effectivement dépassé la collecte
française cette année avec 478 Millions de litres.

L’enjeu pour la filière en 2018
est de préserver la santé
économique des exploitations
afin de redynamiser la
production et relever le défi
du
renouvellement
des
générations.
La hausse des effectifs caprins
devrait conforter la reprise de
la collecte en 2018.
L’enjeu est également de
porter un regard vigilant sur
les volumes d’importation.
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PERSPECTIVES

LES ETATS GENERAUX DE
L’ALIMENTATION (EGA) ET LE
PLAN DE FILIÈRE CAPRINE
ACTIONS DE LA FNEC EN 2017
DES CONTRIBUTIONS AUX REFLEXIONS DES EGA
Aussi bien pour le chantier n°1 que pour le n°2, la FNEC a suivi de près les
débats, réflexions et conclusions de chacun des ateliers des EGA, via nos
différents réseaux. Mais nous avons aussi porté nos contributions
directement aux présidents des ateliers concernés ainsi qu’auprès du cabinet
de M. Travert et des coordonnateurs des EGA, notamment Olivier Allain, via
l’envoi de notes de présentation de la filière et de contributions thématiques.
Même si les EGA ont fait la part belle aux
grandes filières, la FNEC a été reçue d’une
oreille attentive lorsqu’elle a témoigné de la
sortie de crise caprine grâce à une
revalorisation du prix du lait permise par une
création de valeur et le partage de celle-ci
entre distribution, transformateurs et
producteurs. La filière caprine a souvent été
citée lors de ces EGA comme un cas d’école.
Le président de la FNEC a, de plus, rencontré le cabinet de M. Travert le 5
octobre, en amont du discours de Rungis, afin de porter la voix de la filière
laitière et fermière caprine.
UN PLAN DE FILIERE AMBITIEUX
Comme suite au discours d’E. Macron à Rungis le 11 octobre, les différentes
familles des interprofessions caprines lait et viande se sont mises en ordre de
marche pour construire le plan de filière. Il s’agit d’un plan de filière ambitieux
pour lequel la FNEC s’est fortement mobilisée. Il est tout de suite apparu
évident de construire un plan de filière qui traite à la fois des dossiers laitiers
et viande, et la grande réussite est d’avoir engagé tous les opérateurs amont
et aval lait et viande dans un seul projet ANICAP-INTERBEV.
Plusieurs journées de travail nous ont donc mobilisés entre fin octobre et midécembre, aussi bien dans l’enceinte de l’ANICAP qu’à Interbev.
Le plan de filière est téléchargeable sur le site internet de la FNEC :
bit.ly/PlanDeFiliereCaprine

ENJEUX
Les États Généraux de
l’Alimentation, promesse de
campagne
d’Emmanuel
Macron, ont marqué un avant
et un après dans la prise de
conscience par la société de la
problématique de la juste
rémunération de l’amont des
filières agricoles.
La filière caprine, lait et
viande, s’inscrit pleinement
dans les objectifs de ces EGA.

PERSPECTIVES
A partir de 2018, l’objectif est
de mettre en œuvre les
différentes actions du plan de
filière.
La
FNEC
portera
des
amendements au projet de loi
EGA proposé début 2018 afin
de porter les ambitions d’une
meilleure répartition de la
valeur entre l’amont et l’aval.
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LA FNEC ET SON IMPLICATION AU
SEIN DE L’ANICAP
ACTIONS DE LA FNEC EN 2017
LA FNEC, MOTEUR DE L’ANICAP
La FNEC reste l’élément moteur de l’ANICAP, l’interprofession du lait de
chèvre, malgré l’ouverture de celle-ci aux syndicats minoritaires en juin
2016. La FNEC a participé activement à toutes les réunions ANICAP :
-

ENJEUX
En 2017 le collège des
coopératives
laitières
a
proposé à la FNEC de prendre
la présidence.
Jacky Salingardes, président
de la FNEC a donc été réélu à
la présidence de l’ANICAP
pour un mandat de 3 ans.

Conseils d’administration du 15 mars, 16 mai et 4 octobre ainsi que
toutes les réunions préparatoires entre directeurs.
Assemblée Générale du 4 juillet
Comité des CRIELS du 10 juillet
Réunion plan de filière du 21 novembre

La FNEC a également en charge l’animation du collège producteur (FNEC,
CP, CR) qui se réunit dès lors qu’il y a une position dont le consensus n’est
pas évident entre producteurs. Le collège producteur s’est ainsi réuni le 16
mai, afin de définir la position amont sur différents sujets
interprofessionnels.
ANALYSES DE LAIT
Parmi les dossiers qui nous ont mobilisés à l’ANICAP en 2017, plusieurs
concernent les analyses de lait. Par ailleurs, la FNEC siège depuis 2016 à la
commission des laboratoires du CNIEL, la CNAH. Joël Mazars, membre du
conseil d’administration de la FNEC et de l’ANICAP en est le représentant.
•

Protocole d’analyses d’inhibiteurs en lait de chèvre

Fin 2016, la FNEC avait fait remonter un problème de sur-sensibilité du test
NEO/STREP en lait de chèvre, qui avait conduit à de nombreux faux- positifs
qui avaient pénalisé les éleveurs.
Ainsi, la FNEC a œuvré pour qu’au sein du service des laboratoires du CNIEL
(avec qui l’ANICAP a conventionné pour traiter de tous ces sujets) on
adapte le protocole, avec dilution, et qu’il soit validé par les pouvoirs
publics.
Le nouveau protocole avec dilution a donc été validé par l’ANSES et la DGAL
et appliqué au 1er mars 2017.
•

Accord interprofessionnel sur les méthodes d’analyses servant au
paiement du lait à la qualité
L’accord qui avait été conclu il y a 3 ans devait être mis à jour. Trois points
ont fait l’objet de discussions entre collèges :
-la prise en charge 50%/50% du coût de l’analyse entre producteur
et acheteur (qui en sont copropriétaires).
-le fréquence des prélèvements : contrairement au lait de vache,
nous avons décidé de rester sur une fréquence d’au moins 3 analyses par
mois (et pas 4) et une par décade (et pas une par semaine).
-la gestion de l’absence de résultat : nous avons défini des règles
interprofessionnelles pour la gestion d’absence de résultat pour un mois
donné (démarrage ou fin de lactation).

Plusieurs dossiers vont nous
mobiliser
au
sein
de
l’ANICAP en 2018 :
-

-

La concertation bien-être
animal (voir plus loin)
L’installation
et
la
transmission, ainsi que
les conditions de travail
La mise en musique du
plan de filière
Les projets de recherche
et développement

Et bien d’autres sujets !
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PERSPECTIVES

LA CONTRACTUALISATION ET
L’ORGANISATION DES PRODUCTEURS
ACTIONS DE LA FNEC EN 2017
LA CONTRACTUALISATION EN FILIÈRE CAPRINE
Il avait été décidé au sein de l’ANICAP, de rendre obligatoire la
contractualisation entre producteurs et transformateurs par un accord
interprofessionnel, et non par décret. Pour travailler sur ce dossier un groupe
de travail ANICAP avait été mis en place et a abouti à la signature de deux
accords.
L’accord sur la diffusion d’indicateurs de conjoncture de la filière caprine a
été signé le 15 mars 2017. Le premier tableau de bord de la filière, qui est
instauré par cet accord a quant à lui été diffusé en octobre 2017.
L’accord contractualisation a été signé le 16 mai 2017.
Le choix a été fait de ne pas notifier ces accords à Bruxelles mais de demander
leur extension auprès des pouvoirs publics, afin de s’affranchir de la
responsabilité de l’argumentation concernant le droit français des contrats.
Ainsi, l’arrêté d’extension a été publié au JO le 14 juin 2017.

ENJEUX
L’interprofession caprine est le
lieu
de
rencontre,
de
discussion et de concertation
entre les représentants de la
filière caprine française.
C’est donc naturellement que
la FNEC a œuvré pour que le
dispositif
de
contractualisation soit défini
par accord interprofessionnel
ANICAP et non pas par décret.

REFONDATION DE LA RÉGLEMENTATION PORTANT SUR LES
ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS
Depuis la publication du décret OP pour le lait de chèvre, la FNEC participe
aux groupes de travail de la DGPE qui émet des avis sur les dossiers OP de
demande de reconnaissance déposés. C’est dans le cadre de ce groupe de
travail que s’est élaborée la refondation de la règlementation concernant les
OP, essentiellement un toilettage et une mise à jour. La FNEC a participé aux
travaux en lien étroit avec la FNPL, qui ont abouti à une version validée en
CNT en décembre 2017 et qui devrait faire l’objet d’une publication début
2018. À retenir :
- Le projet de décret vient supprimer la terminologie franco-française
d’« OP commerciales » et d’« OP non commerciales » : ces terminologies
seront remplacées par les termes « OP avec transfert de propriété » et « OP
sans transfert de propriété » (Article D553-5 du Code rural).
- Exercice de la démocratie : Les OP devront intégrer dans leurs statuts des
règles permettant aux producteurs membres d’une OP de contrôler leur
organisation et les décisions prises (Article D.551-32 du Code rural).
- OP produits laitiers : les producteurs de produits laitiers (exemple :
producteurs de formages en blanc ou de lactosérum…), pourront s’organiser
en OP de « produits laitiers ». Ces OP pourront être reconnues si elles sont
constituées d’au moins 10 producteurs et justifient de 0,15 ETP. Ces nouvelles
OP pourront, selon le règlement omnibus, réaliser une mission de
négociation des conditions de vente des produits, sous conditions.
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L’ACCOMPAGNEMENT A LA CREATION D’OP CAPRINES
La FNEC apporte également un appui méthodologique aux OP qui nous
sollicitent pour la constitution du dossier et le suivi jusqu’à l’agrément de
l’OP par arrêté ministériel. Ainsi, au cours de l’année 2017, la FNEC a plus
particulièrement :
-apporté un appui méthodologique à l’association des producteurs de lait
livrant à Lactalis Riblaire, pour la mise à jour, toilettage et mise en conformité
des statuts de l’association avec les dispositions du décret OP caprine et du
code rural. Les nouveaux statuts travaillés seront, en principe, validés au
premier semestre 2018.
-répondu aux différentes sollicitations du ministère de l’agriculture sur les
différents dossiers en cours des OP, notamment OPCRC et OP Producteurs de
lait livrant à l’Etoile du Quercy
-mis en place, à la demande de l’OPCRC (Organisation des Producteurs
Caprins livrant à Rians Centre) d’une formation aux techniques de
négociation. Cette formation a été mise en place sur 2 jours en partenariat
avec un expert en négociations commerciales. Destinée au conseil
d’administration de l’OPCRC, elle a été très bénéfique, aussi bien pour
l’appropriation des techniques de négociation pour les futures discussions
avec l’entreprise, mais également pour la dynamique de groupe et les
relations humaines entre éleveurs du conseil d’administration de l’OP.

PERSPECTIVES

D’autres OP sont en cours de demande d’agrément, comme celle de Lactalis
Rodez ou l’Etoile du Quercy, par exemple. La FNEC a été sollicitée pour
vérifier la complétude du dossier avant demande d’agrément auprès du
ministère de l’agriculture.
COMMUNICATION
SUR
L’ÉTAT
D’AVANCEMENT
DE
LA
CONTRACTUALISATION
La FNEC a eu l’occasion de communiquer sur l’état d’avancement de la
contractualisation, notamment lors des Journées Techniques Caprines 2017
qui ont eu lieu à Najac (Aveyron) en mars 2017, l’occasion d’informer le
réseau des techniciens et répondre à leurs questions.

La FNEC poursuivra le travail
des GT Laits de la DGPE,
notamment la rédaction du
guide juridique et pratique
pour
la
demande
de
reconnaissance d’une OP et
AOP laitière.
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La FNEC poursuivra l’appui
méthodologique aux OP qui le
souhaitent
pour
la
constitution
du
dossier
d’agrément ainsi que pour la
mise en place de formations
« à la carte » en fonction des
besoins exprimés par les OP :
connaissances
filière,
formation à la négociation…

LE BIEN ÊTRE ANIMAL ET LA
CONCERTATION AVEC LES ONG
ACTIONS DE LA FNEC EN 2017
LE POINT D’INTERPELLATION : LE PATURAGE
En janvier 2017, la FNEC, comme l’ANICAP et les ODG des AOP caprines ont
reçu un courrier de Welfarm sollicitant une rencontre pour évoquer l’accès
au pâturage des chèvres, sujet placé dans leur priorité d’action pour l’année
2017. La FNEC a tout de suite souhaité apporter une réponse concertée et
coordonnée.
UNE STRATEGIE A PARTAGER PAR TOUS LES ACTEURS DE LA FILIERE
La FNEC, l’ANICAP et le CNAOL ont donc apporté une réponse concertée à
Welfarm, et à l’issue d’une réunion le 24 mars il a été décidé d’engager des
rencontres avec non seulement Welfarm mais également 2 autres
associations de défense des animaux (CIWF et LFDA). C’est ainsi qu’une
délégation de représentants de la FNEC, des industriels, des coopératives
laitières et du CNAOL a rencontré successivement et séparément chacune
des ONG entre avril et mai 2017, pour annoncer la future démarche de
concertation et ses objectifs, qui ont tous été partagés. Pour mener cette
concertation, nous avons décidé de faire appel à un tiers, tout comme l’avait
fait Interbev pour les concertations environnement et bien-être animal, le
bureau Bankiva.
UNE CONCERTATION OFFICIELLEMENT LANCEE EN NOVEMBRE
La concertation a ainsi été lancée officiellement le 28 novembre. Depuis,
une charte de déontologie a été signée avec les ONG qui stipule les
conditions de cette concertation ainsi que la confidentialité des
informations qui sont partagées dans ce cadre. Afin de préparer au mieux
ces réunions, un groupe de travail ANICAP a été mis en place. La FNEC
participe activement à ce groupe de travail qui s’est réuni à plusieurs reprises
(4 juillet, 14 septembre, 8 décembre).
UNE POSITION DE LA FNEC TRES CLAIRE ET TRES FERME
La FNEC a partagé dès le départ le contexte et la situation avec le réseau, à
commencer par le huis clos d’AG à Brissac le 5 avril dernier. Le conseil
d’administration s’est prononcé à plusieurs reprises (3 mai et 7 septembre
notamment) sur sa position vis-à-vis de cette concertation et les limites à
respecter. Depuis, l’information a bien circulé sur le terrain et les éleveurs
sont informés de cette concertation et sont conscients des conséquences
potentielles que le travail mené pourrait avoir dans les élevages.
Pour autant, nous souhaitons rassurer les éleveurs : en aucun cas la FNEC
n’imposera aux éleveurs de modifier leurs pratiques, cette concertation
vise avant tout à évaluer ensemble avec les ONG nos pratiques en terme
de bien-être animal et mettre en place, si consensus il y a, des plans
d’action. Mais rien ne se fera sans la volonté des éleveurs ni sous la
contrainte.

Le sujet du bien-être animal
est devenu le sujet de
l’année ! Qu’il s’agisse d’un
effet de mode ou d’une
problématique inscrite dans la
durée, le fait est que toutes les
organisations professionnelles
et les opérateurs aval s’en sont
saisis. Il a également été au
cœur des discussions lors du
chantier 2 des Etats Généraux
de l’Alimentation.
Preuve de l’importance de ce
sujet nous en avons fait le
thème de notre Assemblée
Générale 2018 en sollicitant
Francis Wolff, philosophe pour
nous éclairer sur l’évolution
des relations homme / animal
et les enjeux sociétaux de
l’élevage.

PERSPECTIVES
Comme nous l’avons inscrit
dans le plan de filière, la FNEC
ne
souhaite
pas
de
segmentation produit sur le
thème du bien être animal.
Notre rôle sera donc d’éviter la
segmentation au-delà de
l’existant et de faire évoluer le
code mutuel pour en faire le
socle commun à tous les
élevages, pour éviter la
multiplication des cahiers des
charges
concurrents
et
contradictoires sur le bienêtre
animal
pour
la
production de lait de chèvre !
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ENJEUX

LE GBPH FERMIER EUROPÉEN ET
SA DIFFUSION EN FRANCE
ACTIONS DE LA FNEC EN 2017
LA VALIDATION DU GBPH EUROPÉEN ET SA TRADUCTION FRANÇAISE
En France, le Guide de Bonnes Pratiques d’Hygiène (GBPH) fermier rédigé
par la FNEC, la FNPL et l’Institut de l’Élevage avait été validé par
l’administration en 2003. Or, suite à la sortie du Paquet Hygiène européen
en 2006, notre GBPH français nécessitait une mise à jour afin qu’il couvre
la totalité du Plan de Maitrise Sanitaire (dangers physiques et chimiques
notamment).
C’est dans cette suite logique que s’est inscrit le projet de rédaction d’un
nouveau GBPH, cette fois-ci à l’échelle européenne, projet qui a occupé la
FNEC depuis 2009 et qui s’est concrétisé au sein de FACEnetwork
(l’association européenne des producteurs fermiers et artisanaux de
fromages et produits laitiers). Grâce à l’obtention d’un financement de la
Commission européenne, la rédaction a été réalisée par des producteurs
laitiers fermiers et techniciens de différents pays européens (dont la FNEC,
la MRE de PACA et Institut de l’Élevage).

ENJEUX
Après des années de travail, la
FNEC se félicite de la validation
par
la
commission
européenne
du
GBPH
européen dans sa version
anglaise en décembre 2016 !

LES DATES DE
L’ANNÉE 2017
- 5 Septembre : lancement du
projet de diffusion - réunion du
premier comité de pilotage

Ainsi, après la première étape de validation par la Commission européenne
de la version anglaise du GBPH européen en décembre 2016, l’année 2017 a
été consacrée à la traduction française via de nombreuses échanges et
l’implication de la FNEC dans la relecture. La parution en décembre 2017 de
la version française représente l’aboutissement d’un travail important
pour la FNEC, la FNPL et l’Institut de l’Élevage, en lien avec l’administration
française.

- Décembre 2017 : Validation et
publication de la version
française du GBPH européen

LA DIFFUSION DU GBPH EUROPÉEN EN FRANCE

PERSPECTIVES

Grâce à l’obtention d’un financement ANICAP de 80 000 € sur 2 ans, la FNEC
et la FNPL et l’Institut de l’Élevage mènent le projet de diffusion du GBPH
européen en France grâce à un groupe de travail d’une dizaine de
techniciens de terrain du réseau « Produits laitiers fermiers » ainsi que des
producteurs fermiers de chaque espèce (caprin, bovin, ovin).
Ainsi, un premier comité de pilotage s’est réuni le 5 septembre 2017 afin de
lancer le projet. Après une introduction sur la genèse et la rédaction du GBPH
européen, les participants ont travaillé sur les modalités pratiques de sa
diffusion en France, faisant le parallèle avec les formations actuelles sur le
GBPH français et leur nécessaire actualisation.
Comme pour le GBPH français, les techniciens devront se former au GBPH
fermier européen auprès de l’Institut de l’Élevage pour être agréés et
pouvoir ainsi former les producteurs fermiers. Les premières formations des
techniciens et des producteurs interviendront dès l’automne 2018.

L’objectif de la FNEC est de
continuer à défendre le GBPH
vis-à-vis de l’administration,
de continuer la diffusion et
l’appropriation du GBPH par
les producteurs tout en
assurant la transition vers le
GBPH européen.
La FNEC est fière de piloter en
lien avec la FNPL et l’Institut de
l’Élevage la diffusion en
France prévue dès l’automne
2018.

Cette version européenne du GBPH, outil complet couvrant tous les points
du PMS (Plan de Maitrise Sanitaire), va progressivement prendre le relais du
GBPH français auprès des producteurs laitiers fermiers qui devront se
mettre à jour d’ici 2025.

13

AG FNEC – Avril 2018

LES INSPECTIONS SANITAIRES EN
PRODUCTION LAITIÈRE FERMIÈRE
ACTIONS DE LA FNEC EN 2017
De façon générale, et sur tous les sujets relatifs à la règlementation sanitaire
fermière, la FNEC poursuit son étroite collaboration avec la DGAL et la
DGCCRF, et le référent national des personnes ressources des DDPP pour le
suivi de la règlementation.
RELECTURE DU VADÉMÉCUM SECTORIEL LAIT ET PRODUITS LAITIERS
Depuis le 1er février 2016, de nouveau outils du contrôle officiel dans le
domaine de la sécurité sanitaire des aliments sont entrés en
vigueur : nouvelle grille d’inspection unique, guides d’inspection
(vadémécum) général et sectoriels et rénovation de la politique de suites
administratives données aux contrôles. Les vadémécums général et sectoriel
sont complémentaires et donnent la ligne à suivre pendant l’inspection
sanitaire officielle.
La note de service sur la flexibilité publiée le 7 novembre 2011 à la suite d’un
important travail entre la FNEC, la FNPL et l’administration, a déjà permis un
grand nombre d’améliorations et un apaisement des relations entre
producteurs et inspecteurs sanitaires. Néanmoins, il est important de rester
vigilant à ce que les nouveaux vadémécums tiennent compte des acquis en
termes de flexibilité, mais également qu’ils soient adaptés à la
transformation à la ferme.

ENJEUX
Afin de s’assurer de la bonne
prise en compte des spécificités
fermières, la FNEC veille à
l’application de la Note de
Service Flexibilité depuis 2011,
et plus récemment à la clarté et
la cohérence des nouveaux
guides d’inspection grâce une
étroite collaboration avec
l’administration.

LES DATES DE
L’ANNÉE 2017
- 17 Janvier : Groupe de travail
fermier - relecture vadémécum
- 10 Février : Nouvelle version
du vadémécum sectoriel Lait et
Produits Laitiers
- 8 Mars : Groupe de travail
fermier - relecture vadémécum

La cohérence de ces vadémécums avec la note de service flexibilité, mais
également avec la réalité de la production laitière fermière, a été à nouveau
une des priorités des professionnels fermiers de la FNEC en 2017. Cela a
donné lieu à de nombreuses relectures par les professionnels, mais également
les techniciens de la filière laitière fermière, et de nombreux échanges ont
également eu lieu avec l’administration afin d’avancer concrètement sur ce
sujet.

- 3 Avril : Publication en ligne
des résultats des inspections
sanitaires officielles et diffusion
d’une note d’info sur le sujet

PUBLICATION DES RÉSULTATS DES CONTRÔLES SANITAIRES OFFICIELS
Depuis septembre 2015, la FNEC a participé activement aux réunions de
concertation organisées par l’administration pour faire entendre la voix des
producteurs laitiers fermiers dans la mise en œuvre de cette transparence
des contrôles sanitaires officiels.

- 5 Octobre : Nouvelle version
du vadémécum sectoriel Lait et
Produits Laitiers

Initialement prévue au 1er juillet 2016, les résultats des inspections sanitaires
effectués à compter du 1er mars 2017 ont été publiés à partir du 3 avril 2017
sous forme de smiley accompagné d’une mention d’hygiène et ce pour une
période d’un 1 an à partir de la date de réalisation de l’inspection.
Ce dossier a été activement suivi par la FNEC, notamment au niveau de la
rédaction des textes de décret et arrêtés régissant son application. Les
professionnels de la FNEC restent vigilants pour 2018, tant par le suivi de son
application que par la bonne réalisation des inspections sanitaires.

- 23 Octobre : Diffusion de la
note d’info vadémécum à jour

PERSPECTIVES
La FNEC reste attentive aux
problèmes qui pourraient se
présenter lors de futures
inspections, mais également
aux conséquences de la mise
en transparence des résultats
d’inspection, notamment pour
les producteurs fermiers qui
vendent aux GMS.
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- 9 Mai : Commission fermière
et diffusion d’une note d’info
au réseau sur le vadémécum

LA RÈGLEMENTATION ÉTIQUETAGE
EN PRODUCTION LAITIÈRE FERMIÈRE
ACTIONS DE LA FNEC EN 2017
L’ÉTIQUETAGE DE L’ORIGINE DU LAIT DANS LES PRODUITS LAITIERS
Permis par la Commission Européenne et suite à une demande forte des
filières et des consommateurs, la France a reçu l’autorisation de mettre en
place une expérimentation de deux ans sur l’étiquetage de l’origine des
viandes dans les produits transformés, et du lait dans les produits laitiers.
Ainsi, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 dans un premier temps, il sera
obligatoire d’étiqueter le pays de collecte du lait et le pays de
conditionnement ou transformation du produit.
Lors de la mise en place de l’étiquetage de l’origine pendant l’été 2016, la
présence des professionnels de la FNEC aux réunions a permis l’obtention
d’une équivalence pour les produits laitiers fermiers. Un acquis syndical
important pour les producteurs laitiers fermiers évitant l’indication de
l’origine « France » sur leurs produits transformés par définition sur
l’exploitation, mais aussi l’ajout d’une mention supplémentaire.

ENJEUX
Le travail de veille et de
négociation règlementaire en
production fermière concerne
aussi l’étiquetage.
En 2017, la FNEC a veillé à ce
que
la
dérogation
à
l’étiquetage nutritionnel et
l’équivalence sur l’étiquetage
de l’origine acquises grâce à
notre action soient appliquées
de façon effective sur le
terrain et en cohérence avec
les spécificités des produits
laitiers fermiers.

En 2017, la FNEC a répondu à de nombreuses questions de la part des
producteurs et syndicats sur l’application de l’étiquetage de l’origine. Elle a
aussi suivi les comités de suivi organisé par l’administration, et participé à
l’évaluation dans le cadre de l’expérimentation française de cet étiquetage.

L’ETIQUETAGE NUTRITIONNEL
Le règlement européen concernant l’information des consommateurs sur les
denrées alimentaires (INCO) est entré en vigueur le 13 décembre 2011. Il rend
obligatoire l’étiquetage nutritionnel sur l’ensemble des produits
alimentaires préemballés à partir du 13 décembre 2016.
Or, les produits laitiers fermiers sont sujets à de nombreuses variabilités : la
composition nutritionnelle est différente d'un fromage à l'autre, mais
également d'une saison à l'autre. Plus particulièrement, les fromages
lactiques, faisselles et fromages frais, ont une forte variabilité dans le temps
en fonction de leur affinage.

PERSPECTIVES
La FNEC se félicite de ces
victoires sur l’étiquetage
nutritionnel et de l’origine.
Elle poursuit néanmoins son
travail de veille afin de
s’assurer de la bonne
application
de
ces
dérogations sur le terrain.

Suite aux démarches initiées avec l’APCA, la FNPL et la FNSEA depuis 2015, à
la demande de la FNEC un courrier de l’administration précisant les critères de
la dérogation à l’étiquetage nutritionnel pour les produits laitiers fermiers
nous était enfin parvenu le 14 décembre 2016.
La FNEC a ainsi veillé en 2017 à l’application de cette dérogation sur le terrain
et a répondu à de nombreuses sollicitations de ses adhérents sur les
conditions de cette dérogation.
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FACE NETWORK : L’ASSOCIATION
EUROPÉENNE DES PRODUCTEURS
FERMIERS ET ARTISANS LAITIERS
ACTIONS DE LA FNEC EN 2017
FACE network (Farmhouse and Artisan Cheesemakers European network) a
été formalisée en février 2013 en tant qu’« association loi 1901 » avec son
siège à la Maison du Lait à Paris. La FNEC, membre fondateur y a un rôle
fondamental et est très actif dans la vie de l’association.
LE « GBPH EUROPÉEN » TRADUIT ET PRESENTÉ OFFICIELLEMENT
Suite à sa validation en décembre 2016, le guide a été traduit dans les 23
autres langues officielles de l’Union Européenne. La FNEC a suivi de très près
la traduction en français grâce à un financement ANICAP. Cela a nécessité de
nombreux jours de travail de corrections et de relecture.

ENJEUX
Le réseau européen des
producteurs
fermiers
et
artisanaux s’est constitué à
l’initiative de la FNEC en 2009
pour représenter et défendre
spécificités des « petites
fromageries ». Il est composé
aujourd’hui de structures
professionnelles et techniques
d’une quinzaine de pays
européens.

Comme prévu dans le projet, FACE network a organisé une journée de
présentation officielle du Guide européen de bonnes pratiques d'hygiène
en production fermière à Bruxelles le 22 novembre 2017 à laquelle la FNEC
a participé. Au programme : présentation officielle du guide le matin,
présentation à la commission agricole du Parlement Européen l’après-midi
et buffet de fromages fermiers européens au Parlement pour montrer la
diversité de fromages fermiers et de savoir-faire fromager à travers l’Europe.
C’était une journée réussie et surtout la concrétisation du travail démarré
par la FNEC en 2009 avec les autres pays européens. Une force également a
été la présence de la DGAL à nos côtés ce jour-là, ce qui n’était pas le cas
de tous les pays, preuve de son engagement auprès de la filière laitière
fermière et de la FNEC.

VIE STATUTAIRE DE FACE NETWORK : CONSEIL D’ADMINISTRATION ET
ASSEMBLE GENERALE
La FNEC est membre du conseil d’administration de FACE network. En
2017, 3 conseils d’administration ont eu lieu : les 6 et 7 mars à Barcelone,
les 26 et 27 juin à Barcelone et le 25 octobre à Graz en Autriche.
Le conseil d’administration s’est attelé en 2017 à une série de modifications
statutaires et à la poursuite des travaux de lobbying sur la prise en compte
de la flexibilité pour les ateliers laitiers fermiers. L’objectif de 2018 sera la
poursuite des modifications statutaires et la rédaction d’un règlement
intérieur, en plus de actions de lobby européen pour défendre la filière
fermière.
L’Assemblée Générale annuelle a eu lieu cette année à Graz, en Autriche
du 25 au 27 octobre, à laquelle Laurence Gueit, notre trésorière a participé.
La FNEC a rédigé un document très détaillé et très complet sur ces 3 jours
d’AG
disponible
sur
notre
site
internet :
http://www.fnec.fr/IMG/pdf/Carnet_de_voyage__FACEnetwork_Graz_2017.pdf
Le prochain congrès aura lieu à Kristianstad, en Suède, du 10 au 12 octobre
2018 et une délégation de producteurs FNEC et FNPL sera bien sûr présente !

En
2018,
le
conseil
d’administration de FACE
network entend poursuivre le
travail de lobbying en faveur
de la production fermière
effectué au niveau européen,
et notamment auprès de la
commission
agricole
du
Parlement Européen, très
sensible à notre filière et très à
l’écoute
de
nos
problématiques.
Le
règlement
européen
« contrôles » nous mobilisera
également à la FNEC, afin de
veiller à sa bonne application
en France.

16

AG FNEC – Avril 2018

PERSPECTIVES

LA FNEC ET LA FILIÈRE CAPRINE EN
EUROPE
ACTIONS DE LA FNEC EN 2017
UN RAPPORT DU PARLEMENT EUROPÉEN SUR L’AVENIR DES FILIERES
OVINE ET CAPRINE
La commission agricole du Parlement Européen a décidé en 2017 d’écrire un
rapport d’initiative sur l’avenir des filières ovine et caprine. L’eurodéputée
espagnole Esther HERRANZ GARCIA en est la rapportrice. Eric Andrieu,
eurodéputé français est shadow rapporteur. A ce titre-là, il avait souhaité
mieux connaître la réalité des élevages ovins et caprins. Ainsi, nous avons
répondu à cette sollicitation et sommes allés à sa rencontre à Bruxelles le
26 septembre où nous avons présenté en détail la filière caprine
européenne et ses problématiques.

ENJEUX
De la même façon que nous le
faisons avec FACE network
pour la partie fermière, la
FNEC entretient des liens très
réguliers
avec
les
représentants des filières
caprines
espagnole
et
hollandaise notamment.
En 2017, le rapport d’initiative
du Parlement Européen sur
l’avenir des filières ovine et
caprine nous a donné
l’occasion d’accroître notre
visibilité à Bruxelles.

Puis, afin de montrer concrètement la réalité de l’élevage caprin et de la
production laitière fermière, nous avons organisé une journée de visites
d’élevage dans la zone Rocamadour le 31 octobre, une en livraison de lait
et une en production fermière. Ces visites ont permis de montrer l’impact
important de l’élevage dans l’emploi local et la vie du territoire, et la
nécessité de le soutenir.
Ces différents rendez-vous nous ont permis de construire avec lui et avec
nos homologues espagnols une série d’amendements au rapport, qui
seront examinés début 2018 et qui mettront davantage en avant, entre
autres :
-le fait que la production caprine en Europe est avant tout laitière,
qu’elle est sujette aux aléas de marché et qu’elle a besoin aussi d’outils de
régulation.
-la problématique viande caprine et le nécessaire soutien à sa
promotion pour en améliorer la consommation
Ce rapport est une grande première puisque c’est un des rares où on
s’intéresse à la filière caprine et à son avenir à l’échelle communautaire, et
nous poursuivrons notre action en 2018 pour que ce rapport ait des suites
positives pour notre filière.
UNE ETUDE SUR LA FILIERE CAPRINE ESPAGNOLE
La FNEC a réalisé en 2017 une étude avec l’Institut de l’Elevage sur la filière
laitière caprine espagnole, grâce à un financement FranceAgriMer. L’étude,
très attendue, sera publiée en 2018 et viendra actualiser celle réalisée en
2010.
Pour cela, la FNEC a participé au VIII Forum Caprin des 11 et 12 mai dans la
Province de Séville, et a effectué 2 semaines de terrain sur place pour aller à
la rencontre des coopératives et des industriels espagnols qui transforment
ou exportent le lait de chèvre, ainsi que les membres de l’interprofession
laitière espagnole (INLAC) et les représentants des producteurs.

En 2018, l’Institut de l’Elevage
et la FNEC réaliseront une
étude sur la filière caprine aux
Pays Bas grâce à un
financement FranceAgriMer.
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PERSPECTIVES

IDENTIFICATION ET TRAÇABILITÉ
ACTIONS DE LA FNEC EN 2017
DEFENDRE LA SPECIFICITE CAPRINE ET NOTAMMENT CHEVREAUX
En 2016, des échanges et rencontres avaient eu lieu entre la FNEC, l’Institut
de l’Elevage et la DGAL sur la règlementation identification des chevreaux
de boucherie. A l’issue de ces rencontres il avait été convenu de faire une
proposition de modification de l’arrêté du 19 décembre 2005 sur
l’identification ovine et caprine. La FNEC avait adressé à la DGAL fin 2016 un
courrier avec notre position et une rencontre a eu lieu avec le bureau
identification le 1er février 2017.

ENJEUX
L’identification des ovins et
des caprins répond à une
obligation
réglementaire
européenne (règlement CE n°
21/2004). Ce règlement a pour
objet le dispositif de traçabilité
des petits ruminants (de
l’amont à l’aval) faisant appel
à l’identification électronique,
mais son application pose
encore des difficultés sur le
terrain.

La proposition que nous défendons est de distinguer, pour les chevreaux,
la pose de l’identifiant de l’inscription au registre de pose des repères,
contrairement à ce que stipule l’article 10 : « Lors de l’identification des
animaux, le numéro national d’identification et la date de pose des repères
agréés sont enregistrés dans le registre d’identification conformément aux
dispositions de l’article 23 du présent arrêté ». Nous demandons donc une
dérogation pour les chevreaux : pas d’inscription dans le registre de pose des
repères. En effet, c’est bien cette inscription individuelle au registre de pose
des repères qui pose problème, alors même que les chevreaux pour toute
la suite de la chaîne alimentaire sont tracés par lots.
N’ayant pas pu obtenir d’avancée sur cette proposition, nous avons décidé
de ne pas valider la plaquette identification proposée en 2015. Le travail
devra être relancé en 2018 avec la DGAL pour débloquer le dossier.
DES DOSSIERS INDIVIDUELS DEFENDUS AU NIVEAU NATIONAL
Les syndicats adhérents nous ont remonté plusieurs cas de contrôle
conditionnalité identification en 2017. Nous avons apporté notre soutien
aux différents cas, dès lors qu’ils étaient défendables et qu’on constatait
un abus ou mauvaise interprétation de la règlementation de la part du
contrôleur. Tous les dossiers n’ont malheureusement pas abouti
favorablement, mais nous ont permis de pointer à plusieurs reprises les
incohérences entre les pratiques de terrain et la règlementation.
PARTICIPATION À OVINFOS
Depuis début 2015, Interbev caprins est représentée à Ovinfos, association
APCA – Interbev de gestion de la base de données des mouvements d’ovins
et de caprins. C’est Gérard Chabauty de la FNEC, qui y siège au titre
d’Interbev ovins. Etre présent autour de la table nous a permis de prendre
connaissance des potentialités de cette base de données, mais également
des marges d’amélioration pour que celle-ci devienne un vrai outil pour la
filière.
En 2017, nous avons participé aux réunions de conseil d’administration et
d’Assemblée Générale d’OVINFOS (le 23 mai et le 6 décembre) pour
défendre les spécificités caprines.
En 2017, nous avons obtenu que tous les abatteurs de chevreau notifient
les mouvements d’entrée à l’abattoir pour les chevreaux, ce qui permet
d’avoir une base de données plus complète et davantage exploitable.

En
2018,
nous
allons
poursuivre le travail de
relecture du guide du
contrôleur
conditionnalité,
afin de s’assurer que les
contrôles
conditionnalité
portant
sur
la
grille
identification ovine et caprine
se déroulent au mieux sur le
terrain et n’aboutissent pas à
des pénalités injustes pour les
éleveurs
du
fait
d’interprétations erronées de
la règlementation caprine.
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PERSPECTIVES

LA SECTION CAPRINE D’INTERBEV
ACTIONS DE LA FNEC EN 2017
La section caprine d’Interbev a réélu à sa présidence Franck Moreau,
secrétaire général de la FNEC le 20 juin pour un mandat de 3 ans. La FNEC,
par le biais de ses 5 éleveurs représentants, s’y implique fortement et
participe activement à toutes les sections, au comité directeur et aux
groupes de travail.
LES PROGRAMMES DE PROMOTION « OH DU CHEVREAU » ET « CHEVREAU
DE MON BOUCHER »
L’opération Oh du chevreau en grande surface a eu lieu du 1er au 25 mars
2017 avec des barquettes de chevreau stickées d’un livret recettes + bulletin
jeu et un sachet d’herbes de Provence glissé à l’intérieur. Cette opération
rencontre un succès grandissant puisqu’en 2017, 873 GMS ont participé
(contre 641 l’an passé).
Un dispositif est également mis en place dans les boucheries artisanales,
avec un kit chevreau (affiche et 3 blocs fiches recettes) mis à disposition de
250 boucheries et un publi-communiqué sur la Boucherie Française cet
automne, pour mettre en avant la découpe du chevreau.
Au sein d’Interbev caprins la FNEC œuvre pour que ce dispositif soit mis en
place chaque année, et que le budget relativement modeste (40 à 50 000
€/an) ait le plus de retombées possibles pour faire connaître et consommer
la viande de chevreau.
LES TRAVAUX SUR LA CHARTE CHEVREAU
A partir d’une réflexion sur l’utilisation des antibiotiques en élevage qui est
un sujet de plus en plus sensible pour les consommateurs, et inspirés de
l’initiative de la filière veau de boucherie, nous avons décidé de mettre en
place une charte des bonnes pratiques sur la production de chevreau afin
de mettre en avant les bonnes pratiques de chaque maillon de production :
du naisseur à l’abatteur en passant par l’engraisseur et le transporteur.
Deux groupes de travail ont eu lieu en 2017 (6 juin et 26 septembre)
auxquels la FNEC a participé. Le travail se poursuivra en 2018, cette charte
étant inscrite comme une priorité du plan de filière – volet viande.
DES ACTIONS SPECIFIQUES CHEVRE DE REFORME
La section caprine a également engagé une réflexion sur deux sujets qui
concernent particulièrement la chèvre de réforme :
-la remontée des informations aux éleveurs sur les motifs de saisie
des chèvres en abattoir (SI2A). Un comité de pilotage a été mis en place
auquel la FNEC a participé activement et qui s’est réuni les 5 septembre et 6
novembre.
-la transportabilité des chèvres. Suite à un audit de la commission
européenne sur le bien être des animaux au moment de leur transport, la
DGAL a lancé un groupe de travail sur la transportabilité des animaux, dont
les chèvres. Un projet de guide transportabilité est prévu afin de ne pas
laisser place à l’interprétation de la règlementation transport.

La
FNEC
est
membre
d’Interbev depuis juin 2014,
fruit de 4 ans de travail de
concertation de la FNEC avec
les acteurs de la filière viande
caprine, amont et aval et avec
l’interprofession des viandes.
La section caprine d’Interbev
se réunit 4 fois par an. Les
actions spécifiques caprines
sont menées par les différents
services d’Interbev, que ce soit
sur la communication, les
actions sanitaires, ou tout
autre dossier.

LES DATES DE
L’ANNÉE 2017
La section caprine s’est réunie 5
fois en 2017 : 14 février, 20 juin,
26 septembre, 23 octobre
(téléphone) et 21 novembre.
La FNEC a également été
présente aux comités directeurs
d’Interbev les 17 mai, 15
novembre et 13 décembre, ainsi
qu’à l’Assemblée Générale du
28 juin et à la Conférence des
Présidents du 6 septembre.

PERSPECTIVES
Pour 2018, l’accent sera mis
sur le projet SI2A, sur la
transportabilité des animaux,
en plus du maintien des
actions de promotion du
chevreau et des travaux sur les
enjeux sociétaux.
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ENJEUX

LA FNEC À L’INITIATIVE DE PROJETS
DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
ACTIONS DE LA FNEC EN 2017
LE 2EME DEPOT DU CASDAR CHEVREAU
En 2016, la FNEC avait mis en place un groupe de travail réunissant l’Institut
de l’Elevage, l’INRA de Bourges, Capgènes, la station du Pradel et le PEP
Caprin, et Interbev afin de monter un projet CASDAR ayant pour objectif
d’étudier différents facteurs visant à relancer l’engraissement des chevreaux
en ferme.
Un projet avait été défini
autour de 4 axes techniques
et un axe diffusion, et avait
été soumis à l’AAP CASDAR
en novembre 2016. Le retour
n’avait pas été satisfaisant et
la FNEC a mobilisé à nouveau
tous les partenaires pour
redéposer le projet en 2017.
Le projet a donc été précisé, amendé et amélioré, et nous avons obtenu
début 2018 une très bonne appréciation. Dans le projet, la FNEC fait partie
des partenaires et sera mobilisée pour le comité de pilotage du projet et la
partie diffusion des résultats, entre autres.

ENJEUX
Un des rôles fondamentaux de
notre fédération est de faire
remonter auprès de nos
partenaires
et
instituts
techniques les besoins en
recherche et développement
pour la partie lait, viande et
production fermière.

PERSPECTIVES

DES PROJETS SUR LE BIEN ETRE ANIMAL
Courant 2017, nous avons eu l’occasion déchanger avec l’ANSES de Niort
concernant un projet sur le bien être des caprins. Après plusieurs échanges,
ce projet sera déposé à l’AAP Nouvelle Aquitaine et concernera, entre
autres, la définition d’indicateurs de bien-être animal des chèvres.
L’ANICAP apportera également un financement à ce projet pluriannuel qui
débutera en 2018.

Pour la FNEC, l’objectif est de
concrétiser des projets de
recherche et développement
au service des éleveurs de
chèvres, en travaillant en
partenariat étroit avec les
instituts techniques et autres
acteurs de la R&D.

LE GROUPE PROFESSIONEL « PRODUITS LAITIERS FERMIERS » RELANCÉ
Après un an sans se réunir, la FNEC a relancé avec l’Institut de l’Elevage les
réunions du groupe PLF, qui réunit producteurs fermiers des 3 espèces et
techniciens fermiers de différentes régions et structures (chambre
d’agriculture, centres fromagers, Actalia, etc.).

Dans le plan de filière, nous
avons donc souhaité que la
coordination des projets de
R&D caprins soit un élément
important et nous nous y
attèlerons en 2018.

Laurence Gueit, trésorière de la FNEC et productrice fermière dans le Gard
préside ce groupe depuis fin 2016.
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DOSSIERS SANTÉ ANIMALE
ACTIONS DE LA FNEC EN 2017
LE FMSE ET SA SECTION RUMINANTS
Agréé depuis 2013, le Fonds de Mutualisation Sanitaire et Environnemental
(FMSE) et sa section Ruminants ont pour objet d’indemniser les éleveurs
des pertes directes ou indirectes subies du fait d’un danger sanitaire, ou du
fait des mesures de lutte ou des programmes de prophylaxie mis en œuvre
contre ces dangers, à l’exception de l’indemnisation des pertes consécutives
aux mesures de police sanitaire prises en charge par l’État.
En 2017, la FNEC a activement participé à la section Ruminants, notamment
dans la mise en place des programmes d’indemnisation. De plus, la mise en
place d’un groupe de travail technique, dans lequel Joël Mazars et JeanPhilippe Bonnefoy, administrateurs se sont fortement impliqués avec
l’Idele, a permis la construction de barêmes d’indemnisation en cas de
pertes animales chez les caprins, permettant ainsi l’harmonisation des
grilles d’indemnisation entre les différents programmes.
En 2018, un second groupe de travail sera mis en place sur l’estimation des
coûts de blocage en cas de mesures sanitaires afin de construire de nouveaux
programmes d’indemnisation, sur des problématiques élevages (FCO par
exemple) et transformation à la ferme.
LA FIEVRE CATARRHALE OVINE ET LES CONSÉQUENCES CHEZ LES CAPRINS
Suite à la détection d’un premier foyer le 6 novembre 2017 en Haute-Savoie,
la FNEC s’est mobilisée fortement afin de faire entendre la situation des
élevages caprins et notamment le blocage des chevreaux dans les
exploitations soumises à des mesures sanitaires.
Ainsi, la FNEC a tout d’abord régulièrement informé son réseau de
l’évolution de la situation grâce à sa participation aux nombreuses réunions
nationales présidées par l’administration. Nous avons été force de
proposition puisque dès le 20 novembre, un protocole dérogatoire
permettant la sortie des chevreaux à destination des ateliers
d’engraissement a été proposé, mais immédiatement refusé pour cause
d’incompatibilité avec la stratégie d’éradication mise en place par
l’administration. Nous avons donc cherché d’autres solutions cohérentes.
Enfin, la FNEC a porté la voix de ses adhérents en se faisant écho à chaque
réunion des problématiques régionales. La stratégie d’éradication s’est
finalement avérée impossible à mettre en place au vu du nombre croissant
de foyers dû aux mouvements des animaux, et des faibles quantités de
vaccins pour couvrir tout le cheptel français. Suite à l’extension de la zone
réglementée à toute la France continentale au 1er janvier 2018, la FNEC reste
attentive à l’évolution de la situation.
LA VISITE SANITAIRE OVINE ET CAPRINE
Depuis le 1er février 2017, la première campagne (2017-2018) de visite
sanitaire a démarré chez les petits ruminants sur le thème de l’avortement.
Suite à sa forte mobilisation lors de la mise en place de cette visite, la FNEC
a suivi l’état d’avancement de ces visites en 2017, comme elle le fera en
2018.

Les dossiers relatifs à la santé
des troupeaux de ruminants
sont nombreux et nécessitent
une présence forte de la FNEC
auprès de l’administration et
des centres techniques pour
faire valoir la spécificité
caprine.
Après des années où la
tremblante et la fièvre Q
étaient d’actualité, ce sont
essentiellement le FMSE et
l’épisode FCO en fin d’année
qui nous ont mobilisés en
2017.

LES DATES DE
L’ANNÉE 2017
7
Février :
Ruminants

Section

- 20 Février : groupe de
travail FMSE sur les coûts de
blocage
- 10 Avril : Groupe de travail
sur l’indemnisation et les
blocages
- 26 Avril : Section Ruminants
28
Sept. :
Ruminants

Section

- 9 Octobre : Groupe de
travail
caprins
indemnisation FMSE
- 15 Novembre : Point FMSE
sur l’indemnisation des
caprins
- 30 Novembre : Groupe de
travail
caprins
PERSPECTIVES
indemnisation FMSE
- 7 Déc. : Section Ruminants
En 2018, la FNEC va contribuer
FMSE
à
la
construction
de
programmes d’indemnisation
au FMSE et continuer le suivi de
la réalisation sur le terrain des
visites sanitaires.
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ENJEUX

IMAGE DE LA FILIERE CAPRINE ET
ENJEUX SOCIETAUX

ENJEUX

ACTIONS DE LA FNEC EN 2017

Depuis
des
années,
de
nombreuses
questions
de
société émergent au sujet de
l’élevage, et effleurent de plus
en plus la filière caprine.

LES ELEVEURS TÉMOINS
La démarche de travail de la CNE avec un groupe « national » de 45 éleveurs
témoins « bovins » depuis 12 ans, après la crise de la « vache folle », a permis
de construire une « philosophie » d’appréhension de la problématique de
dialogue d’agriculteurs avec la société, ainsi que des outils pédagogiques (en
collaboration étroite avec les interprofessions du lait et de la viande).

En réponse aux premiers
signaux faibles, la FNEC avait mis
en place en 2007 un groupe
d’éleveurs
caprins
formé
régulièrement
à
la
communication auprès du grand

Initiés en 2007 en filière caprine, les Éleveurs Témoins sont un groupe
d'éleveurs qui se réunit deux fois par an à l'occasion de sessions de
formation à la communication grand public et aux médias, et réfléchissent
sur la place et les enjeux de l'élevage caprin et du métier d'éleveur dans la
société.
En 2017, comme les années précédentes, les Éleveurs Témoins caprins sont
venus à tour de rôle témoigner de leur métier pendant le Salon de
l’Agriculture, assurant une permanence continue sur le stand ANICAP « Les
fromages de chèvre ».
De plus, afin de renforcer ce groupe, 5 nouveaux éleveurs de chèvres sont
devenus éleveurs témoins et ont participé aux deux sessions de deux jours
organisées par la FNEC en lien avec la CNE en avril et novembre 2017.
Enfin, au vu de l’actualité autour des enjeux sociétaux et notamment du
bien-être animal, le Conseil d’Administration de la FNEC a été convié au
deuxième jour de formation des éleveurs témoins afin de s’imprégner des
postures à avoir en cas d’interrogation sur ces sujets, et de se mettre en
situation.
Ces actions seront reconduites en 2018 avec la consolidation du rôle des
éleveurs témoins pour la filière caprine. Pour rappel, cette action est possible
grâce au soutien financier de l’ANICAP.
PARTICIPATION AUX JOURNEES SUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL
Le bien-être animal et les questions de société sont de plus en plus présents.
Dans ce cadre, la FNEC a suivi en 2017 différentes journées ou conférences
thématiques.
En 2017, la FNEC a été présente à la journée nationale bien-être animal de
la FNSEA du 24 janvier.
Des producteurs de la FNEC ont également participé au colloque « Demain,
tous végans », organisé le 23 septembre à Paris dans le cadre de Festival Le
Monde, afin de renforcer la présence du monde de l’élevage au milieu d’un
public végan.

-24 janvier : journée nationale
FNSEA bien être animal
- 24 et 26 avril : 14ème formation
éleveurs témoins
-23 septembre :
Monde

Festival

le

- 21 et 22 novembre : 15ème
formation éleveurs témoins

PERSPECTIVES
Pour la FNEC, continuer la
formation d’Éleveurs Témoins
en 2018 répond à la demande
croissante de témoignages
d’éleveurs au grand public et
d’une préparation continue aux
thématiques d’interpellation ou
émergentes.
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LES DATES DE
L’ANNÉE 2017

COMMUNICATION
ACTIONS DE LA FNEC EN 2017
LA MISE À JOUR DU SITE INTERNET WWW.FNEC.FR

ENJEUX
Afin d’améliorer la lisibilité de
l’action et la diffusion de
l’information auprès de ses
adhérents, de candidats à
l’installation ou tout autre
public, en permanence la FNEC
renforce sa communication,
que ce soit sur la vie de la
fédération ou sur ses travaux.
Après avoir mis à jour le site
internet et être arrivée sur
Twitter en 2016, la FNEC a
enfin une page Facebook.

Mis à jour en permanence, le site de la FNEC il permet de retrouver toutes les
informations d’actualité, réglementaires et économiques concernant la vie
de la fédération et de la filière caprine laitière et fromagère.
LA FNEC BIEN ANCRÉE SUR TWITTER

L’ANNÉE 2017 :
LES CHIFFRES
Statistiques du compte Twitter
- 500 abonnés au 31/12/207
- 156 tweets ont été publiés
- Plus de 200 000 vues
Statistiques de la page Facebook
- 354 mentions j’aime

Depuis juin 2016, la FNEC est sur Twitter sous le nom @EleveursChevres.

- 80 publications
- Presque 30 000 vues

LA FNEC ARRIVE ENFIN SUR FACEBOOK

PERSPECTIVES
Ces moyens complémentaires
de communication ont pour
objectif de partager au plus
grand nombre les actions et
informations réalisées par la
FNEC.

Après un an de présence sur Twitter, la FNEC a créé une page Facebook fin
juin 2017 sous le nom FNEC - Fédération Nationale des Eleveurs de Chèvres
(@EleveursChevres).
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Ainsi l’année 2018 permettra la
consolidation de la présence de
la FNEC en ligne, sur Twitter et
Facebook notamment.

LES NOTES QUINZO, LE QUINZOMADAIRE DE LA FNEC

Éditées toutes les deux semaines, les notes Quinzo font le point sur les
réunions et les points forts des 2 dernières semaines à la FNEC. En 2017, la
FNEC a publié 21 notes Quinzo disponibles et en téléchargement sur le site
de la FNEC, le format a également été actualisé en cours d’année.
UNE NOUVEAUTÉ : LES NEWSLETTERS THÉMATIQUES

PERSPECTIVES
Ces formats complémentaires
vont être poursuivis en 2018
afin de communiquer sur les
actions de la FNEC de manière
calendaire ou thématique.
Parallèlement aux notes Quinzo, la FNEC a mis en place en octobre 2017 un
nouveau format de communication plus synthétique et surtout
thématique. L’objectif des newsletters est de rendre plus lisible
l’avancement des différents dossiers travaillés à la FNEC, un nouveau format
qu’il ne faut pas hésiter à diffuser largement aux producteurs.
Entre octobre et décembre 2017, la FNEC a édité deux newsletters sur la
production fermière et le lait de chèvre envoyé par mail au réseau et publié
sur le site de la FNEC.
La FNEC a pour objectif en 2018 de publier cette newsletter thématique
une fois par mois en alternant les différents sujets selon l’actualité (lait de
chèvre, production fermière, viande caprine, dossiers sanitaires…).
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