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LA VIE DE LA FEDERATION
ACTIONS DE LA FNEC E N 2018

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 2018, les 8 mars, 15 mai,
11 septembre et 6 décembre.
Le bureau de la FNEC, élu en 2017 pour deux ans, est composé de 6 membres. Il
s'est réuni le 24 octobre et le 14 novembre, notamment pour valider les positions de
la FNEC sur la concertation menée avec les ONG de bien-être animal. Le bureau a
également travaillé par réunions téléphoniques et de nombreux échanges par mail.
L’Assemblée Générale 2018 a été organisée à Mâcon-Davayé (71) par le syndicat
caprin de Saône et Loire. Dans le contexte de remise en cause de l’élevage, nous
avions décidé de dédier la table ronde de l’AG à cette thématique. Ainsi, intitulée
« Les enjeux sociétaux en élevage caprin : comprendre pour agir », elle a rassemblé
des intervenant d’une grande qualité :
- Francis Wolff, professeur émérite de philosophie
- Aurélia Warin, éthologue, en charge de la
concertation avec les ONG pour l’ANICAP
- Bruno Dufayet, président de la FNB et membre très
actif dans la concertation Interbev sur le bien-être
animal
Plus de 2 heures de présentations, de questions, et
d’échanges avec la salle très enrichissantes et une
chose à retenir : les éleveurs sont repartis rassurés et
avec le moral bien remonté.
La veille, le dîner de gala avait été l’occasion de faire une rétrospective sur l’histoire
de la FNEC et de fêter les 60 ans de sa création en 1958. A cette occasion, nous
avions invité les anciens présidents et responsables nationaux de la FNEC. François
Etevenon et Kacem Boussouar étaient notamment présents, et aux côtés de Jacky
Salingardes, Laurence Gueit et Jean-Claude Le Jaouen ils ont retracé avec émotion
une partie de l’histoire de la FNEC.

LES DATES DE
L’ANNÉE 2018
- 16 janvier : Commission
viande de la FNEC

- 8 mars : CA FNEC

- 4 et 5 avril : AG FNEC à
Macôn-Davayé (71)

- 2 mai : Commission fermière
de la FNEC commune FNPL

- 15 mai : CA FNEC

- 11 septembre : CA FNEC

- 24 octobre : Bureau FNEC

Retraçant les grandes lignes des actions de la FNEC de 2017, la présentation de
notre rapport d'activité 2017 s’est faite en vidéo, à retrouver sur : bit.ly/YoutubeFNEC
GROUPES DE TRAVAIL ET COMMISSIONS

- 30 octobre : Commission
fermière FNEC et FNPL

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.
La commission fermière s’est réunie le 2 mai et le 30 octobre, désormais en commun
avec la commission Vendeurs Directs de la FNPL.

- 14 novembre : Bureau FNEC
- 6 décembre : CA FNEC

La commission viande, qui associe également les engraisseurs de chevreaux, s'est
réunie le 16 janvier 2018.
La commission lait ne s’est pas réunie en 2018, l’actualité et la conjoncture ne le
requérant pas.
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LA FNEC A DISPOSITION DE SON RESEAU ET SES INTERLOCUTEURS
ACTIONS DE LA FNEC E N 2018

PARTICIPATION ET INTERVENTION AUX REUNIONS LOCALES
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 lors des réunions locales, journées techniques ou autres.
Nombreuses ont été les participations ou interventions que nous avons
réalisées sur le terrain à la demande de nos adhérents en 2018 :
- Participation de Jean-Philippe Bonnefoy et Estelle Boullu à l’assemblée générale
de l’Association des Producteurs Fermiers de Franche-Comté (AP2FC)
- Intervention de Jean-Philippe Bonnefoy et Estelle Boullu à l’assemblée générale
du syndicat caprin de l’Allier
- Participation d’Estelle Boullu à l’assemblée générale de l’Association des
Vendeurs Directs de Produits Laitiers de Haute-Normandie (AVDPLHN)
- Intervention de Sophie Espinosa à l’assemblée générale de l’AOP Rocamadour

ENJEUX
La présence sur le terrain des
élus ou administratives de la
fédération est importante afin
de restituer, rendre compte
des actions menées, et
recueillir les attentes et
besoins du terrain.

QUELQUES
DATES 2018
- 22 janvier : AG AP2FC

- Participation de Sophie Espinosa à l’AG de la FRCAP Nouvelle Aquitaine-Vendée
- Intervention de Sophie Espinosa à l’assemblée générale de l’Organisation de
Producteurs de lait de chèvre du Rouergue
- Intervention de Sophie Espinosa à l’assemblée générale du syndicat caprin du
Tarn
- Intervention de Jean-Philippe Bonnefoy aux Rencontres du Fromage Fermier
(RFF) de Carmejane

- 23 janvier : AG de l’Allier

- 13 février : AG AVDPLHN

APPUI AUX SYNDICATS ET TECHNICIENS CAPRINS
Une grande partie du temps de l’équipe administrative est aussi dédiée à
l’accompagnement du réseau, en répondant au cas par cas aux demandes ou
interpellations de nos adhérents, mais également des techniciens caprins ou
fermiers en demande d’appui pour un problème particulier lié à un éleveur, que ce
soit pour un problème de conditionnalité, pour une alerte sanitaire, etc.
Rien que sur les questions en production laitière fermière, une trentaine de
réponses ont été données en 2018 sur des questions très diverses de la part de
techniciens ou de (futurs) producteurs laitiers fermiers. Que ce soit au niveau
d’actualités fermières (caisses enregistreuses, plan de surveillance 2018…) ou de
cas particuliers (vente de lait cru, eau, statuts sanitaires, plan d’autocontrôles…).

- 13 avril : AG Rocamadour

- 12 juillet : AG OPC Rouergue

- 5 novembre : AG Syndicat
caprin du Tarn

REPONSE AUX SOLLICIT ATIONS EXTERIEURES
La FNEC est un référent incontournable sur la filière caprine pour les interlocuteurs
étrangers. Ainsi, chaque année nous sommes sollicités pour parler de notre filière
et de notre fonctionnement dans différents cadres.

- 8 novembre : Rencontres du
Fromage Fermier - Carmejane

Cette année, nous avons renforcé les liens avec les producteurs Chiliens, que nous
avons reçu en novembre 2018 à l’occasion de Capr’inov. Nous avons notamment
organisé des visites d’élevage et la visite de la Fromagerie d’Anjouin. Par ailleurs,
c’est à la demande de l’AFDI, que nous avons présenté la filière et nos deux
interprofessions (ANICAP et Interbev caprins) aux techniciens et représentants
professionnels agricoles d’Afrique de l’Ouest.
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LA FNEC ET SON IMPLICATION AU SEIN DE L’ANICAP
ACTIONS DE LA FNEC E N 2018

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 :
-

Conseils d’administration du 10 janvier, 26 avril, 14 septembre, 7 décembre,
ainsi que toutes les réunions préparatoires entre directeurs des collèges
Assemblée Générale du 11 juillet
Comité des CRIELS du 29 janvier
Et autres groupes de travail

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.
LA MISE EN MUSIQUE DU P LAN DE FILIERE
En 2018, l’objectif a été de mettre en œuvre les différentes actions du plan de filière
remis au gouvernement fin 2017. En parallèle, la loi Alimentation, issue des EGA
a été proposée, amendée et finalement promulguée fin 2018, elle porte les
ambitions d’une meilleure répartition de la valeur entre l’amont et l’aval.
Le plan de filière est téléchargeable sur le site internet de
la FNEC : bit.ly/PlanDeFiliereCaprine. Le plan de filière avait
également été envoyé à tous les syndicats départementaux et
régionaux et administrateurs de la FNEC, pour une meilleure
appropriation des actions qui vont nous mobiliser fortement sur
les 5 prochaines années.

ENJEUX
Jacky Salingardes, président
de la FNEC a été réélu en
2017 à la présidence de
l’ANICAP pour un mandat de 3
ans.

LES DATES DE
L’ANNÉE 2018
- 29 janvier : Comité des
CRIEL de l’ANICAP

- 11 juillet : AG de l’ANICAP

Outre les échanges permanents entre collèges de l’interprofession pour faire
avancer le plan de filière, une réunion de prioriation a eu lieu le 9 novembre, et des
points réguliers ont été faits avec le ministère de l’agriculture, réunions auxquelles
Jacky Salingardes et Franck Moreau, respectivement présidents de l’ANICAP et
d’Interbev caprins ont participé. Par ailleurs, lors des différentes interventions sur
le terrain, la FNEC a présenté le plan de filière lait et viande, afin d’aider à son
appropriation par le terrain.
REEQUILIBRAGE DES CO TISATIONS ANICAP
Depuis quelques années, la FNEC se mobilise en faveur d’une répartition plus
juste de la cotisation ANICAP. Nous avons enfin abouti en 2018 à un début de
rééquilibrage, entériné à l’AG de l’ANICAP du 11 juillet :
• La part transformateurs passe de 0,5 € à 1 € / 1000 L
• La CVO fermière reste inchangée, la CVO producteur également.
• Le retour aux CRIELS augmenté, passant de 10 à 15 % à partir de 2019
UNE
REUNION
DES
ENTREPRISES CAPRINES

DIRECTEURS

DES

PRINCIPAL ES

- 11 octobre : Congrès des
laboratoires organisé par le
CRIEL Centre Val de Loire

La FNEC a participé à la réunion des directeurs des principales entreprises
caprines organisée par l’ANICAP les 8 et 9 novembre. L’objectif était de faire un
point sur la conjoncture caprine et un état d’avancement des actions du volet lait
du plan de filière. Cette réunion a également été l’occasion pour la FNEC de faire
part aux entreprises du contexte économique de l’amont, et des conséquences de
la sécheresse sur les coûts de production du lait de chèvre.
Rapport d’activité FNEC 2018
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LA CONTRACTUALISATION ET L’ORGANISATION DES PRODUCTEURS
ACTIONS DE LA FNEC E N 2018

UNE CONTRACTUALISATION PAR ACCORD INTERPROFESIO NNEL

ENJEUX

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, au sein duquel la FNEC s’était fortement mobilisée, qui avait abouti à la
signature d’un accord interprofessionnel, étendu par les pouvoirs publics en juin
2017. Celui-ci rendait obligatoire la proposition d’un contrat écrit par l’acheteur aux
producteurs.

L’interprofession caprine est
le lieu de rencontre, de
discussion et de concertation
entre les représentants de la
filière caprine française.

En 2018, suite aux Etats Généraux de l’Alimentation, la loi « Alimentation » a vu le
jour, avec un changement de paradigme sans conséquence sur notre accord
ANICAP : c’est désormais le producteur qui doit proposer le contrat écrit à
son acheteur. Notre accord interprofessionnel ANICAP est donc devenu contraire
à l’esprit de la loi « Alimentation » et est, de facto, devenu inopérant.

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.

Il a donc fallu se remettre autour de la table pour revoir l’accord ANICAP.
UN ACCORD A REVOIR
L’ANICAP est ses collèges ont donc échangé avec la DGPE à plusieurs reprises
pour étudier les modifications à apporter à l’accord ANICAP afin que celui-ci
soit en parfaite cohérence avec la loi « Alimentation » tout en gardant la
spécificité caprine et notamment la clause de sauvegarde que nous avions
défendue auprès de la DGCCRF.
Suite à la réunion de travail du 7 novembre avec la DGPE, il a été décidé de
ne pas modifier l’accord existant mais de le réécrire complètement. En effet,
l’accord actuel reprend de nombreuses dispositions réglementaires du code rural,
notamment concernant le droit coopératif, qui doit changer avec la parution en 2019
des ordonnances coopératives, mais aussi des références à des textes, qui
évolueront sans cesse. Ainsi, il a été décidé fin 2018 de partir sur un texte simple,
qui renvoie à la loi Alimentation et au droit coopératif, à l’image du futur décret en
lait de vache. Cela nous permettra de garder l’accord ANICAP dans la durée, sans
avoir à le modifier et le refaire signer dès qu’il y a une modification de la
règlementation.
L’ACCOMPAGNEMENT DES OP CONTINUE
La FNEC apporte depuis 2016 (date du décret OP en lait de chèvre) un appui
méthodologique aux OP qui nous sollicitent pour la constitution de leur
dossier d’agrément et l’accompagnement dans leur fonctionnement. Ainsi, au
cours de l’année 2018, la FNEC a plus particulièrement :
- apporté un appui méthodologique à l’Organisation des Producteurs de Chèvre du
Rouergue (OPCR, producteurs livrant leur lait à Lactalis Rodez)
- apporté un appui méthodologique à l’ACAP (Association Caprine Atlantique
Poitou, producteurs livrant leur lait à Lactalis Riblaire), pour la finalisation de leurs
statuts et règlement intérieur et la constitution du dossier d’agrément.
- participé aux GT Laits du ministère de l’agriculture, qui émet les avis sur les
différents dossiers de demande d’agrément, et contribué à la mise à jour du guide
de demande de reconnaissance des OP, publié au JO le 18 octobre 2018.
et accessible au lien suivant: https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/boagri/document_administratif-ad7e0215-8ec6-46b4-b9d4-5dcc6b4f77a1
Rapport d’activité FNEC 2018

LA LOI
ALIMENTATION
Adoptée par le Parlement le 2
octobre 2018, la loi pour
l’équilibre
des
relations
commerciales dans le secteur
agricole et une alimentation
saine et durable a été
promulguée le 1er novembre
2018.
Elle
poursuit
plusieurs
objectifs, dont, celui qui a été
à l’origine de la loi, qui est de
permettre aux griculteurs
d'avoir un revenu digne en
répartissant mieux la valeur.
La loi prévoit entre autres :
• l’inversion de la construction
du prix
• d’inciter les interprofessons
à élaborer plus d’indicateurs
• une ordonnance sur le
relèvement du seuil de
revente à perte de 10% et
l’encadrement
des
promotions
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LA CONTRACTUALISATION ET L’ORGANISATION DES PRODUCTEURS (SUITE)
ACTIONS DE LA FNEC E N 2018

L’ACCOMPAGNEMENT DES OP CONTINUE (SUITE)
La FNEC a également mis en place, à la demande de l’OPCRC (Organisation
des Producteurs Caprins livrant à Rians Centre) une formation aux
techniques de négociation. Cette formation a été mise en place sur 2 jours en
partenariat avec l’IFOCAP, et a fait appel à un expert en négociations
commerciales. La première journée avait eu lieu en 2017, la deuxième le 22 janvier
2018.
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.

Ainsi, reconnue organisme de formation fin 2017, la FNEC va renforcer en
2018 sa compétence en matière de formation afin de mieux accompagner les
OP dans la dynamique de groupe et fonctionnement dans le processus de
négociation avec l’entreprise.
UN ACCORD CADRE - TYPE A REDIGER
Suite à la Loi Alimentation, c’est au producteur, ou à son OP (voie que la FNEC
privilégie bien évidemment) de faire parvenir une proposition de contrat à
l’acheteur. La Loi alimentation s’applique de manière différée selon les situations,
mais dans tous les cas, pour les producteurs en OP :
•

s’il n’existe pas d’accord-cadre signé entre l’OP et l’entreprise : entrée en
vigueur de la Loi au plus tard le 1er février 2019

•

s’il existe un accord-cadre signé entre l’OP et l’entreprise : obligation de mise
en conformité de l’accord-cadre au plus tard le 1er mars 2019 , ce qui n’est
actuellement le cas pour aucune OP caprine

En théorie la filière caprine est concernée par ces délais, car on a étendu un accord
interprofessionnel, mais il a été jugé inopérant par le ministère de l’agriculture car
contraire à l’esprit de la loi Alimentation (voir précédemment).

PERSPECTIVES
La FNEC poursuivra l’appui
méthodologique
aux
OP
caprines.
En 2019, la FNEC continuera
également de travailler dans
le cadre du GT Laits de la
DGPE,
notamment
pour
suivre de près le processus de
reconnaissance
des
OP
caprines pour lesquelles nous
avons apporté un appui.

En prévision de l’application du nouvel accord, il faut anticiper la proposition de
contrat, ou plutôt d’accord cadre, par l’OP. Ainsi, sans attendre, la FNEC a
commencé à travailler fin 2018 à un projet d’accord cadre-type. Celui-ci
s’inspire de l’accord cadre type proposé par la FNPL pour le lait de vache, mais est
adapté à la filière caprine, car s’affranchit de toutes les références aux formules de
prix et intègre la clause de sauvegarde qui nous est propre.
Cette première version d’accord cadre-type FNEC sera testée, examinée, et
amendée durant 2019 par les OP caprines notamment dans le cadre de
réunions entre la FNEC et les représentants des OP. L’objectif pour nous est
d’être prêts à proposer cet accord cadre type dès que le nouvel accord
contractualisation sera signé.
Rapport d’activité FNEC 2018
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L’ETUDE DE LA FILIERE CAPRINE ESPAGNOLE
ACTIONS DE LA FNEC EN 2018

UNE ETUDE IDELE - FNEC QUI VISE A ACTUALIS ER L’ETAT DES
LIEUX REALISE EN 2010
La filière caprine espagnole exporte d’importantes quantités de lait de chèvre vers
la France. De nombreux opérateurs français sont d’ailleurs présents en Espagne.
Ces raisons nous avaient amené à titrer « Les aléas d’une production d’appoint »
l’étude de la filière espagnole en 2010, au moment même où la production caprine
débutait la traversée d’une crise importante. Avec la restructuration de l’amont et
des outils industriels, il est apparu indispensable de faire une mise à jour de
cette étude (financée par FranceAgriMer) pour actualiser les connaissances
sur la filière caprine espagnole, ses enjeux et ses évolutions récentes.

LA FILIERE
ESPAGNOLE EN
IMAGES

UN POIDS LOURD DE LA FILIERE CAPRINE EN EUROPE
Avec plus de 3 M têtes dont 2,2 M têtes de chèvres et chevrettes, l’Espagne compte
le double de chèvres de la France et dispose du
2ème cheptel caprin au sein de l’UE à 28 après la
Grèce. C’est un poids lourd de la production
caprine en Europe : 2ème production de lait de
chèvre (550 ML vs 603 en France) mais la 1ère
collecte de lait de chèvre en 2017 (479 ML vs
468 ML en France).
L’élevage caprin espagnol se caractérise par sa diversité, sa compétitivité et sa
réactivité à la conjoncture laitière. Cette réactivité repose sur la cohabitation entre
des systèmes d’exploitation très divers, des plus autonomes aux plus intensifs, sur
une réserve de petits élevages fermiers collectés ou non au gré de la conjoncture.
Des évolutions législatives (application du Paquet lait) et la reconstruction de la filière
à partir de 2012 (remontée des prix, remontée des livraisons) ont conduit à mieux se
structurer, notamment par la relance de la section caprine de l’Interprofession laitière
(INLAC).
DE FOURNISSEUR DE M ATIERE PREMIERE A CO NCURRENT A
L’EXPORT ?
On a distingué lors de l’étude des transformateurs aux positionnements stratégiques
différents :
•

Fabricants de fromages traditionnels : fromages ibériques au lait de mélange
destinés au marché national principalement, mais également pour l’export. Ils
font face à un environnement très concurrentiel, avec une forte influence de la
conjoncture lait de vache qui impacte les volumes des autres laits utilisés

•

Opérateurs tournés vers la France : il s’agit des filiales d’opérateurs français :
Fromandal, Arias ou encore Lactalis Iberia. Ils produisent des produits de report
(caillé congelé, lait concentré…) et les besoins sont dictés par la France.

•

Fabricants de fromages pur chèvre, qui développent voire se spécialisent en
technologie lactique et visent le marché intérieur mais surtout l’Europe et pays
tiers, où ils concurrencent la France. C’est cette catégorie de transformateur qui
s’est fortement développé après la crise de 2010 et qui montre une volonté de
réduire leur dépendance vis-à-vis de la France.

Enfin, début 2018, la coopérative D-Coop et la branche lait d’Agrial annonçaient
dans la presse espagnole des investissements communs en Andalousie, ce qui
confirme la volonté des opérateurs français de sécuriser la collecte et aux
producteurs espagnols de fixer la production en Andalousie.
Rapport d’activité FNEC 2018
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LES ENJEUX SOCIETAUX ET LA CONCERTATION AVEC LES ONG
ACTIONS DE LA FNEC E N 2018

LA FNEC IMPLIQUEE DA NS LA CONCERTATION A VEC LES ONG
La FNEC a partagé dès le départ le contexte et la situation avec le réseau. Le
conseil d’administration de la FNEC s’est ainsi prononcé à plusieurs reprises 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, il nous faut 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 termes de bienêtre 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.
Par ailleurs, 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
bien-être animal pour la production de lait de chèvre !

UN PREMIER ATELIER S UR LE PATURAGE DES CHEVRES
Le premier atelier sur lequel nous nous sommes mis d'accord est le pâturage des
chèvres. Pour mener ce travail nous avons fait appel à des experts sur le pâturage
des chèvres. Il était important en effet de partager les connaissances sur les freins
et les leviers au pâturage ; ainsi plusieurs réunions techniques ont eu lieu avec
les ONG sur cette thématique, notamment :
•
•

16 février : présentation par Hugues Caillat du dispositif Patuchev
12 avril : présentation par Yves Lefrileux de tous les travaux menés au
Pradel sur le pâturage des chèvres

Par ailleurs il est apparu indispensable à un moment donné de la concertation de
réaliser des visites d’élevages pour mieux comprendre les tenants et les
aboutissants des problématiques liées au pâturage. Les 30 et 31 mai nous avons
donc organisé 2 jours de visite dans l'Indre et l'Indre et Loire de 4 exploitations
caprines différentes et qui représentent la diversité des trajectoires et des systèmes
d'alimentation et de conduite des chèvres. Ces visites ont été très intéressantes
car elles nous ont permis d'approfondir nos échanges avec les ONG. La
FNEC tient à remercier particulièrement ces élevages qui se sont prêtés au
jeu et ont accepté d’ouvrir leurs portes aux 3 ONG.
Après des réunions de bilan de ces visites, c’est ainsi que fin 2018 nous sommes
parvenus à nous accorder sur des conclusions communes sur le pâturage qui ont
évolué vers la thématique des aires d’exercice extérieur pour les chèvres.

Rapport d’activité FNEC 2018

ENJEUX
En janvier 2017, la FNEC,
comme l’ANICAP et les ODG
des AOP caprines ont été
interpelées
par
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 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,
auquel Jacky Salingardes et
Franck Moreau participent.

LES DATES DE
L’ANNEE 2018
7 réunions de concertation et
autant de réunions du comité
de suivi nous ont mobilisés
pendant toute l’année, sans
compter les 2 jours de visites
d’exploitation.
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LES ENJEUX SOCIETAUX ET LA CONCERTATION AVEC LES ONG (SUITE)
ACTIONS DE LA FNEC E N 2018

PREMIERS CONSENSUS AVEC LES ONG
Tout le travail mené en 2018 a permis de déboucher sur un verbatim validé en
commun par les ONG. Vue l’importance du sujet et la diffusion large qui allait être
faite de ce verbatim, la FNEC a pris soin de valider 2 fois en bureau FNEC (octobre
et novembre 2018) le contenu du texte, afin que celui-ci soit validé et approprié
largement et dans l’anticipation.
Tout le travail mené en 2018 a permis de déboucher sur un verbatim validé en
commun par les ONG, qui est le suivant :
« Cinq réunions de travail ont eu lieu, en 2018, sur la thématique de l'accès à l’extérieur des
chèvres laitières. L’ensemble des membres du groupe de concertation s'accorde pour dire
que l'accès à l'extérieur dans un environnement de qualité est important pour le bien-être
des chèvres.
•
L'accès à l'extérieur recouvre différentes modalités, notamment l'accès à des pâtures et
l'accès à une aire d'exercice.
•
Une pâture de qualité offre des ressources alimentaires suffisantes pour couvrir les
besoins nutritionnels des chèvres et un milieu de vie diversifié ; elle se caractérise
notamment par une flore abondante, diversifiée et étagée. Elle permet aux chèvres de
satisfaire leurs besoins comportementaux. L'aire d'exercice est un espace dans lequel
la végétation est insuffisante pour couvrir l’essentiel des besoins nutritionnels des
chèvres et dont la finalité première est de permettre aux animaux d’évoluer dans un
environnement extérieur plus riche en stimulations naturelles ou artificielles. Les
chèvres peuvent ainsi choisir entre différents environnements, disposent de plus
d’espace et ont la possibilité de mieux exprimer leurs comportements naturels.
•
L'accès à l'extérieur, dans le cas de la création de nouveaux bâtiments ou de
réaménagements complets de bâtiments existants, même s’il ne peut être rendu
obligatoire, doit être préconisé.
•
Pour l’éleveur qui le met en place, l’aménagement d’un accès à l’extérieur, que ce soit
une pâture de qualité ou une aire d'exercice, doit être conçu en tenant compte des
particularités de chaque exploitation : accès au foncier, aménagement de pâtures et/ou
d’aires d’exercice extérieures, respect des réglementations existantes ... Les contraintes
ou difficultés relatives à la gestion du troupeau, aux aspects sanitaires tels que la gestion
du parasitisme, à la maîtrise de l’alimentation au pâturage, ou à l’organisation et
conditions de travail, doivent être anticipées lorsque cela est possible.
•
Les différentes caractéristiques possibles d'une aire d'exercice de qualité seront
précisées à la lumière des travaux menés sur ce sujet (retours d'expérience d'éleveurs,
études technico-économiques, veilles, échanges dans le cadre de la concertation, ...).
• Le groupe de concertation souhaite une évolution des pratiques vers l'accès à des
pâtures de qualité, comme précédemment définies. Lorsque la mise en place et la
gestion de telles pâtures s’avèrent impossibles, il est souhaité que les chèvres aient
accès à une aire d'exercice extérieure. Le groupe de concertation est conscient des
difficultés que peuvent rencontrer les éleveurs et que, dans certains cas, aucun
accès à l'extérieur satisfaisant ne peut être aménagé ; il importe, pour ces élevages
aussi, de veiller au bien-être des chèvres dans le bâtiment. Le groupe de concertation
s'attacher ainsi à formuler des préconisations sur ce sujet. »

LES ONG
PARTIES
PRENANTES
Les ONG qui participent à la
concertation avec l’ANICAP
sont Welfarm, CIWF et LFDA

Les représentants du groupe
de concertation ANICAP lors
des visites d’exploitation en
mai 2018

LA PRIORITE : EXPLIQUER CES CONC LUSIONS AUX ELEVEURS
Il est en effet important de bien expliquer ces propos, mais également le
processus de discussion qui y a amené, afin de ne pas laisser des rumeurs
ou intentions erronées se répandre. La FNEC ne compte laisser aucun
éleveur sur le bord de la route et en aucun cas lui faire changer ses pratiques
sous la contrainte.
Ainsi, dès fin 2018, à commencer par Capr’inov, nous avons œuvré pour diffuser
et expliquer ces premières conclusions. La FNEC a été présente aux conférences
qui ont été organisées les 2 jours sur le bien-être animal et la concertation.
Ce sera également un axe de travail fort pour la FNEC courant 2019.
Rapport d’activité FNEC 2018
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LA FNEC ET SON IMPLICATION AU SEIN D’INTERBEV CAPRINS
ACTIONS DE LA FNEC EN 2018

LA FNEC, MOTEUR DE L A SECTION CAPRINE D’ INTERBEV
Depuis sa création en 2014, la FNEC reste l’élément moteur d’Interbev caprins,
présidée par Franck Moreau. Par le biais de ses 5 éleveurs représentants, la FNEC
s’y implique fortement et participe activement à toutes les sections, au comité
directeur et aux groupes de travail.
La section caprine s’est réunie les 5 fois en 2018 : 6 février,
22 mai, 4 septembre, 23 octobre et 5 décembre.
La FNEC a également été présente à la Conférence des Présidents du 24 janvier,
au séminaire communication qui a permis d’aboutir fin 2018 début 2019 à la
campagne « Naturellement Flexitariens », aux comités directeurs d’Interbev les 14
mars et 11 novembre, ainsi qu’à l’Assemblée Générale du 27 juin.
LES PROGRAMMES DE PROMOTION « OH DU CHEVREAU » ET
« CHEVREAU DE MON BOUC HER »

ENJEUX
La
FNEC
est
membre
d’Interbev depuis juin 2014,
fruit de 4 ans de travail de
concertation avec les acteurs
de la filière viande caprine.
Par l’intermédiaire d’Interbev
caprins la FNEC siège
également
au
Conseil
d’administration
d’Ovinfos,
représentée
par
Gérard
Chabauty.

L’opération Oh du chevreau en grande surface a eu lieu du 25 février au 23 mars
2018 avec des barquettes de chevreau stickées d’un livret recettes + bulletin jeu.
Cette opération rencontre un succès grandissant puisqu’en 2018, 978 GMS ont
participé (contre 873 l’an passé).
Un dispositif est également mis en place dans les boucheries artisanales, avec des
outils de communication mis à disposition de 250 boucheries.
La FNEC œuvre pour que ce dispositif soit mis en place chaque année, et que
le budget relativement modeste (~40 000 €/an) ait le plus de retombées
possibles pour faire connaître et consommer la viande de chevreau.

LA PROMOTION
DU CHEVREAU

LES TRAVAUX SUR LA CHART E 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 avions démarré en 2017 la rédaction d’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.
Plusieurs groupes de travail ont eu lieu en 2018, qui ont permis d’étudier le
texte proposé, les items et leur contenu, notamment le 22 mai et 4 septembre,
et ont permis d’aboutir à une version validée par les différentes fédérations.
En attendant les travaux de mise en page des documents sur lesquels
s’engageront les différents maillons, une rencontre est à organiser avec le SNGTV
pour voir la façon de formaliser les engagements de la profession vétérinaire sur la
réduction des antibiotiques dans le cadre d’écoantibio et le lien qui peut être fait
avec la charte chevreau.
SAISIES EN ABATTOIR DES CHEVRES DE REFORME
La section caprine a finalisé en mai 2018 les travaux sur la remontée des
informations aux éleveurs sur les motifs de saisie des chèvres de réforme en
abattoir (SI2A). Les fiches réalisées sur les principales causes de saisie (abcès
uniques et multiples ; arthrites ; affections respiratoires ; infiltration séreuse du tissu
conjonctif et cachexie) ont été diffusées par la FNEC à son réseau de syndicats et
sont également téléchargeables sur notre site.
Rapport d’activité FNEC 2018
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LA FNEC ET SES ACTIONS SUR LA VIANDE CAPRINE
ACTIONS DE LA FNEC E N 2018

UNE MOBILISATION DE LA FNEC POUR REPONDR E A LA CHARTE
CABRI-PRODUCTION

ENJEUX

Fin 2017, nous avions été alertés par les syndicats caprins des régions
Bourgogne et Rhône-Alpes sur la mise en place d’une charte par Cabriproduction que les éleveurs naisseurs étaient incités à signer pour pouvoir être
assurés du ramassage de leurs chevreaux par les engraisseurs du groupe LDC
Palmidor. Ainsi, en janvier, réunis en commission viande, nous avons fait un travail
minutieux de lecture de la charte et de toutes les conséquences néfastes sur le
maillon naisseur et nous avons fait des propositions de modification visant à
rééquilibrer les obligations entre naisseurs et engraisseurs, notamment sur la prise
en charge des pertes liées à la mortalité. Par ailleurs nous avons également fourni
une argumentation contre les analyses de salmonelles et avons également
œuvré pour distinguer les engagements techniques des aspects commerciaux
relevant davantage de conditions générales de vente que de charte technique.
Grâce à ce travail, les éleveurs et abatteur ont pu se remettre autour de la table et
retravailler la Charte.

La FNEC, en lien avec sa
commission viande, mène des
actions en faveur de la viande
caprine, que ce soit sur la
règlementation circuits courts
et leur développement ou sur
la défense des éleveurs
naisseurs.

2018 EN
IMAGES

DEUX RENCONTRES AVEC LES ENGRAISSEU RS ORGANISEES EN
REGION
Afin d’impliquer davantage les engraisseurs de chevreau dans la future Charte
Chevreau, nous avons décidé d’organiser 2 réunions sur le terrain avec les
engraisseurs, dans les 2 principaux bassins (Grand Ouest / Sud Est). Ainsi, la
FNEC s’est rendue le 21 août à Niort et le 28 août à Lyon. Ces deux journées ont
permis de :
• Présenter le volet viande du plan de filière caprin et partager les objectifs et actions
• Présenter le projet de charte chevreau et échanger, notamment sur le volet
« engraisseurs »
• Aboutir à une version amendée de la Charte qui a été proposée ensuite en section
Interbev.
D’autres sujets d’actualité pour les engraisseurs, soit en lien avec les naisseurs, soit
en lien avec les abatteurs, ont été abordés librement, ce qui a permis des échanges
constructifs et intéressants pour la suite.
La FNEC tient à remercier la section engraisseurs de la FRCAP et Auvergne Rhône
Alpes Elevage pour leur implication dans l’organisation de ces 2 journées.
LA FNEC S’IMPLIQUE DANS GOATOBER EN PARTENARIAT AVEC LE
PROJET FOOD HEROES
La FNEC a participé en octobre 2018 à deux évènements en Pays de la Loire dans
le cadre du projet Interreg Food Heroes financé par l’Union Européenne. L’occasion
de découvrir le concept Goatober, lancé aux USA puis repris au
Royaume Uni par le fondateur de Cabrito Goat Meat, James
Whetlor.
Ainsi, le 5 octobre à Nantes puis le 8 octobre au lycée agricole
d’Angers, la FNEC a pu être présente aux côtés d’éleveurs impliqués dans
l’expérimentation visant à fournir des chevreaux plus gras aux restaurateurs,
afin de promouvoir une offre de viande de chevreau différente de celle proposée
actuellement en circuit long.

Rapport d’activité FNEC 2018

PERSPECTIVES
La rencontre avec le fondateur
de Cabrito et du concept
Goatober en Europe ouvre
des
perspectives
pour
organiser des évènements
Goatober
dans
d’autres
régions dès 2019.

p. 11 / 27

LE GBPH FERMIER EUROPEEN ET SA DIFFUSION EN FRANCE
ACTIONS DE LA FNEC E N 2018

PREPARATION DE LA DIFFUSION DU GBPH EUROPEEN EN FRANCE
La publication en décembre 2017 de la version française du GBPH européen
représente l’aboutissement d’un travail important pour la FNEC, la FNPL et
l’Institut de l’Élevage.
La FNEC et la FNPL et l’Institut de l’Élevage ont ainsi démarré un projet de
diffusion de ce GBPH fermier européen en France dès septembre 2017 grâce
à un financement ANICAP de 80 000 € sur 12 mois.
Ains, le premier comité de pilotage en septembre 2017 a réuni une dizaine de
techniciens du réseau « Produits laitiers fermiers - PLF » ainsi que des producteurs
fermiers de chaque espèce (caprins, bovins et ovins). Reprenant le mode de
diffusion du GBPH français, ce groupe a travaillé à la construction de
supports de formation pour les techniciens et les producteurs.
Deux comités de pilotage ont eu lieu en 2018, le premier en février 2018 afin de
faire le point sur l’avancée des supports de formation et de mettre en place la
formation. Le deuxième pour finaliser le projet début juillet 2018 en vue des
formations de techniciens « Produits laitiers fermiers - PLF » dès septembre 2018.
Une formation « test » a eu lieu fin avril 2018 à
Davayé avec le Centre Fromager de Bourgogne.
Une dizaine de producteurs expérimentés ou plus
jeunes dans le métier ont pu tester les supports de
formation construits par le groupe.
Tout au long de ce projet, la FNEC a rédigé des notes d’information à destination
des producteurs sur l’avancée de la préparation de la diffusion en France. A la
demande du comité de pilotage, une vidéo (bit.ly/GBPHeuropéen) a été tournée
illustrant l’utilisation du GBPH européen chez un producteur laitier fermier.

ENJEUX
Après
de nombreuses
années
La
FNEC
est
membre
de
travail pour
FNEC,
la
d’Interbev
depuisla juin
2014,
validation
fermier
fruit de 4 du
ansGBPH
de travail
de
européen
pardelala commission
concertation
FNEC avec
européenne
estlaune
réussite.
les acteurs de
filière
viande
caprine, amont et aval et avec
Place
à la diffusion
des
l’interprofession
desauprès
viandes.
producteurs sur le terrain !

LES DATES DE
L’ANNÉE 2018
- 2 février : Comité de pilotage

2018
IMAGES

EN

Photos ANICAP ? Plan de
-filière
18-20? avril : Formation test
- 11 octobre : Congrès labos

MONTAGE D’UN DISPOSITIF NATIONAL VIVEA - GBPH EUROPEEN
En parallèle de la préparation de la diffusion, la FNEC a pris contact avec Vivéa
dès le début de l’année 2018 en vue de simplifier et de garantir la prise en charge
par Vivéa des formations GBPH pour les producteurs laitiers fermiers.
Suite à de nombreux échanges avec Vivéa durant le premier semestre de 2018,
une rencontre a eu lieu début juin 2018, afin de faire connaissance et présenter
à la responsable des partenariats de Vivéa la filière laitière fermière, ainsi que le
GBPH européen et la diffusion que nous préparions en France.
La FNEC a travaillé avec VIVEA sur les déroulés de formations pour les
producteurs laitiers fermiers, et les deux versions de la formation (complète ou
« mise à jour ») afin de pouvoir intégrer au mieux la diversité des pratiques de
terrain.
Début août 2018, un accord a été trouvé sur le cadre des formations de producteurs
au GBPH européen validant le dispositif national Vivéa sur le GBPH européen,
pour des formations pouvant commencer dès octobre 2018. Ainsi, un financement
de ces formations est garanti et une prise en charge des formations de producteurs
à hauteur de 20€/heure/stagiaire, avec possibilité de faire contribuer
financièrement les stagiaires à la formation selon le choix de l’organisme de
formation.

Rapport d’activité FNEC 2018

- 20 avril : Note d’information
- 7 juin : Rencontre Vivéa
- 3 juillet : Comité de pilotage

- 31 juillet : Note d’information
- 13 décembre : communiqué
de presse
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LE GBPH FERMIER EUROPEEN ET SA DIFFUSION EN FRANCE (SUITE)
ACTIONS DE LA FNEC E N 2018

FORMATION DES TECHNI CIENS FRANÇAIS AU GBPH EUROPEEN
Dans la suite du projet de diffusion de ce GBPH fermier européen en France les
techniciens « Produits Laitiers Fermiers » ont été formés dès septembre 2018.
Parmi les techniciens du comité de pilotage, 8 personnes ont rédigé les supports
de formation pour les techniciens et les producteurs, dont la FNEC et Idele, en lien
avec les producteurs présents au sein de ce comité de pilotage. Ces 8 personnes
ont donc été formées de fait, et ont formé à leur tour leurs collègues techniciens lors
de formations organisées en France en septembre 2018 par Idele.
Ainsi, 4 formations dites de « mise à jour » (pour les techniciens déjà formés au
GBPH français) ont réuni 37 techniciens en tout durant le mois de septembre 2018
dans toute la France. Des deux jours de formation, la FNEC a systématiquement
participé à une journée au moins, permettant de faire le lien avec les techniciens,
mais aussi d’intervenir sur la partie réglementaire en production laitière fermière.
En plus de ces formations de mise à jour, la formation « complète » annuelle des
nouveaux techniciens au GBPH s’est naturellement construite en 2018 autour du
GBPH européen. Elle a eu lieu à Lyon fin novembre 2018 sur 4 journées et a réuni 8
techniciennes. La FNEC est intervenue (et le fera à chaque formation à l’avenir) sur
la partie réglementaire.
C’est donc plus de 50 techniciens qui ont été formés fin
2018 lors de 5 sessions. Ils ont alors reçu leur agrément
de formateur au GBPH européen délivré par la FNEC.
En plus des supports de leurs propres formations, les
techniciens ont reçu la totalité des supports de formations
construits dans le cadre du projet, ainsi que les nombreux outils d’animation. Il a été
acté que les supports actualisés chaque année pour la formation des nouveaux
techniciens leur seront transmis afin d’être en cohérence avec les évolutions.
Enfin, la liste de ces techniciens Produits Laitiers Fermiers formés au GBPH
européen devrait être publiée (après leur accord) sur les sites FNEC et Idele en 2019.

LES DATES DE
L’ANNÉE 2018
- 11-12 septembre : formation
de type « mise à jour » de 8
techniciens PLF à Lyon

- 13-14 septembre : formation
de type « mise à jour » de 10
techniciens PLF à Toulouse

- 20-21 septembre : formation
de type « mise à jour » de 12
techniciens PLF à Tours

- 27-28 septembre : formation
de type « mise à jour » de 7
techniciens PLF à Lyon

- 26-30 novembre : formation
de type « complète » de 8
techniciennes PLF à Lyon

FORMATION DES PRODUCTEURS FRANÇAIS AU GB PH EUROPEEN
Dans la continuité du projet de diffusion de ce GBPH fermier européen en France
c’est aux producteurs laitiers fermiers d’être ensuite formés par leur technicien une
fois agréé « formateur » au GBPH européen.
Comme pour les techniciens, 2 types de formation ont été construites : 1 jour de
formation « mise à jour » pour les producteurs déjà formés au GBPH français, 2 jours
de formation « complète » pour les nouveaux producteurs, ou ceux qui auraient
besoin d’un rappel. Le choix d’orienter les producteurs vers l’une ou l’autre des
formations doit se faire en bonne intelligence entre le producteur, son technicien,
voire l’administration locale, pour une formation de tous les producteurs d’ici 2025.

Grâce aux techniciens agréés,
les formations de producteurs
ont pu commencer en 2018.

Plus de 20 formations de producteurs ont déjà eu lieu fin 2018. La FNEC tient à
jour une nouvelle base de données à partir des remontées de formation que lui
transmettront les techniciens à chaque formation, en parallèle de la base Vivéa.

La FNEC va suivre de près les
nombreuses formations de
producteurs en 2019.

Rapport d’activité FNEC 2018
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FACE NETWORK : LE RESEAU EUROPEEN DES PRODUCTEURS FERMIERS
ACTIONS DE LA FNEC E N 2018

Notre réseau européen FACE network (Farmhouse and Artisan Cheesemakers
European network) a été formalisée en février 2013 en tant qu’association loi 1901,
son siège étant localisé dans les bureaux de la FNEC à la Maison du Lait à Paris.
Depuis 2009 et une première réunion au Pradel, la FNEC en est membre fondateur
et a ainsi un rôle fondamental en tant que membre du conseil d’administration actif,
mais aussi dans les groupes de travail.
PARTICIPATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
La FNEC est membre du conseil d’administration de FACE network. Elle
participe activement au quotidien aux affaires courants de FACEnetwork et a
participé plus précisément aux 3 conseils d’administration de 2018 : le 25
janvier à Madrid en Espagne, le 26 juillet à Helsinki en Finlande, et le 11 octobre
à Kristianstad en Suède.
Le conseil d’administration s’est attelé en 2018 à poursuivre la réflexion sur son
fonctionnement et ses statuts, avec la validation d’un règlement intérieur en 2018
notamment, et à la poursuite des travaux de lobbying sur la prise en compte de la
flexibilité pour les ateliers laitiers fermiers et la diffusion du GBPH européen.
PARTICIPATION AU GRO UPE DE TRAVAIL « HYGIENE »

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
de structures professionnelles
et techniques de plus d’une
quinzaine de pays européens.

LES DATES DE
L’ANNÉE 2018
- 25 janvier : Réunion CA de
FACE à Madrid (Espagne)

La FNEC est également membre du groupe « Hygiène » de FACEnetwork en
charge des problématiques Hygiène au sens large (suivi de la réglementation
européenne, lobbying sur des points précis de la réglementation - utilisation du bois
et de matériaux traditionnels en Europe, étiquetage nutritionnel, participation et
construction de projets européens, défense du lait cru…).

- 26 avril : Groupe Hygiène de
FACE à Sofia (Bulgarie)

Ce groupe de travail s’est réuni 2 fois en 2018 : le 26 avril à Sofia (Bulgarie) et le
13 octobre à Kristianstad (Suède) à la suite du congrès annuel de FACEnetwork.

- 26 juillet : Réunion CA de
FACE à Helsinki (Finlande)

PARTICIPATION AU CONGRES ANNUEL (ASSEMBLEE GENERALE)

- 10 - 12 octobre : Congrès de
FACE à Kristianstad (Suède)

L’Assemblée Générale annuelle a eu lieu cette année à
Kristianstad, en Suède du 10 au 12 octobre 2018, Laurence Gueit,
notre trésorière a participé pour la deuxième année
consécutive, accompagnée cette année d’Yves Grandemange
de la FNPL.
La première journée était consacrée aux visites d’exploitations
fermières. Le lendemain s’est déroulée une série de conférences
sur les fromages fermiers et artisanaux. La journée s’est conclue
par le traditionnel buffet de fromages fermiers et artisanaux.
Enfin, l’Assemblée Générale s’est tenue le troisième jour, ainsi
que 4 ateliers de présentation et dégustation de fromages
européens.
La FNEC a rédigé un document très détaillé et très complet sur ces 3 jours d’AG
disponible sur notre site internet www.fnec.fr ou sur bit.ly/FACEnetwork2018.
Le prochain congrès aura lieu à Valence, en Espagne, du 23 au 25 octobre 2019 et
une délégation de producteurs FNEC et FNPL sera bien sûr présente !

Rapport d’activité FNEC 2018

- 11 octobre : Réunion CA de
FACE à Kristianstad (Suède)
- 13 octobre : Groupe Hygiène
FACE à Kristianstad (Suède)

PERSPECTIVES
FACEnetwork poursuivra en
2019 le travail de lobbying en
faveur de la production
fermière effectué au niveau
européen et la diffusion du
GBPH européen.
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LES INSPECTIONS SANITAIRES OFFICIELLES ET LA FLEXIBILITE
ACTIONS DE LA FNEC E N 2018

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 au quotidien, mais aussi le déblocage de cas particuliers.
BILAN DES INSPECTIONS SANITAIRES OFFICIE LLES
En 2016, l’administration a rénové les grilles d’inspection, les guides des inspecteurs
(appelés vadémécums) et les liens entre les notes d’inspection et les suites
administratives.
Comme chaque année, nous avons participé à la réunion bilan des inspections
sanitaires officielles réalisées en 2017, le 18 mai 2018, qui a permis de détailler
les retours d’inspection des 1 760 ateliers fermiers inspectés (tous statuts
sanitaires confondus) en 2017. Cette réunion a également permis de préciser la
stratégie des contrôles sanitaires officiels pour l’année 2018. La FNEC reste
mobilisée en 2019 sur les retours d’inspections problématiques.
TRANSPARENCE DES CONTROLES OFFICIELS - ALIM’CONFIANCE
La FNEC été conviée au bilan sur le dispositif de transparence des contrôles
officiels le 16 mai 2018, une année après le lancement en avril 2017. Les résultats
d’un sondage réalisé par auprès de 772 consommateurs et 150 professionnels par
un cabinet indépendant ont été présentés. En dehors des résultats jugés comme
positifs, des axes d’amélioration ont été présentés, notamment sur la stratégie de
communication auprès des consommateurs comme des professionnels.
Ainsi, la FNEC a participé le 18 septembre 2018 au comité de pilotage sur la
communication faite ou à faire à propos de ce dispositif Alim’Confiance. Un
tour de table a été fait, permettant à chacun d’exprimer la manière dont nous avons
communiqué sur ce sujet. La FNEC a rappelé la diversité des situations selon les
fréquences et la qualité des inspections et a précisé les différentes
communications faites auprès des producteurs fermiers.
LA FLEXIBILITE TRANSVER SALE ET SA CONSTRUCT ION
Dès la fin de l’année 2017, l’administration avait transmis à la FNEC une première
version de sa vision de la flexibilité transversale, à savoir étendue aux autres filières
que la filière laitière. Jusque-là, la filière laitière fermière était la seule à bénéficier
de flexibilité via la note de service de 2011.
Le premier projet fin 2017 était très inadapté et encore partiel (sans les spécificités
sectorielles, et donc laitières). En 2018, nous avons ainsi veillé à échanger
régulièrement avec l’administration à ce sujet afin de conserver les acquis de
2011 pour notre filière laitière fermière. La journée Réglementation du RMT
Alimentation locale (dont la FNEC fait partie) du 29 juin 2018 avait également permis
à la FNEC d’échanger sur le projet avec l’administration.
La FNEC a reçu un projet plus abouti en novembre 2018, avec un corps de note
transversal (commun à toutes les filières) et une fiche sectorielle Lait et Produits
Laitiers. La FNEC a sollicité une rencontre avec l’administration le 4 décembre
2018 afin d’échanger sur ce projet et transmis ses commentaires par la suite.

Rapport d’activité FNEC 2018

ENJEUX
La FNEC veille au quotidien à
l’application effective de la
Note de Service Flexibilité de
2011, mais également à la
clarté et la cohérence du guide
des inspecteurs (vadémécum)
par une étroite collaboration
avec l’administration.
L’année 2018 a été marqué
par le projet de flexibilité dite
« transversale » car étendue
aux autres filières que le lait.

LES DATES DE
L’ANNÉE 2018
- 16 mai : Comité de pilotage
du dispositif Alim’Confiance
- 18 mai : Réunion bilan des
contrôles sanitaires officiels
- 29 juin : Intervention de
Laurence Gueit de la FNEC
sur la flexibilité laitière à la
journée réglementation du
RMT Alimentation Locale
- 18 septembre : Comité de
pilotage sur la communication
Alim’Confiance
- 4 décembre : Rencontre
avec l’administration au sujet
du projet de note de service
flexibilité transversale

PERSPECTIVES
En 2018, la FNEC a été active
une nouvelle fois afin que les
inspections sanitaires soient
adaptées aux spécificités de
la production laitière fermière.
Nous restons mobilisés en
2019 sur la note de flexibilité
transversale qui devra intégrer
tous nos acquis de 2011.
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LES FROMAGES AU LAIT CRU : PLAN DE SURVEILLANCE 2018 ET COMMUNICATION
ACTIONS DE LA FNEC E N 2018

L’année 2018 a été marquée par plusieurs crises dans le secteur laitier, qui ont eu
des conséquences sur les orientations et projets de règlementation de
l’administration. La FNEC a suivi de près ces échanges, de manière active sur le
plan de surveillance ou encore sur la stratégie de communication sur la
consommation de fromages au lait cru.
PLAN DE SURVEILLANCE 2018 DES FROMAGES AU LAIT CRU
Chaque année, l’administration met en place des plans de surveillance afin d'évaluer
le taux de contamination des produits par certains dangers. Les fromages sont
souvent ciblés par ces plans (2014, 2016…) sur Listeria m. ou Salmonelles spp. Les
particularités du plan sur les fromages au lait cru en 2018 étaient d’une part le
périmètre d’échantillonnage avec un focus sur la production fermière, d’autre
part la recherche des E. coli STEC en plus de Listeria m. et Salmonelle spp.
Début 2018, la FNEC a fait savoir par courrier sa position et ses craintes sur les
conséquences de ce plan de surveillance chez les fermiers par rapport aux STEC.
La FNEC a rencontré avec le CNAOL, le Directeur Général de l’Alimentation et
ses services, dont la Mission des Urgences Sanitaires (MUS) le 26 janvier 2018
afin d’échanger sur le plan de surveillance et ses conséquences sur le terrain.
Nous nous sommes accordés sur la rédaction d’une note d’information à 4
logos (CNAOL, FNEC, FNPL et DGAl) afin d’informer les producteurs
concernés. Cette note a été diffusée largement et a été jugée très utile pour les
producteurs et opérateurs lait cru.
QUELLE COMMUNICATION SUR LES FROMAGES AU LAIT CRU ?
Suite aux crises du début d’année sur les filières fromagères au lait cru, la FNEC a
échangé avec l’ensemble des acteurs de la filière lait cru, réunis par le CNAOL le 20
juin. L’occasion de restituer l’état d’esprit de la DGAl, que ce soit sur la
communication ou les stratégies de surveillance sanitaire. La FNEC n’a cessé de
défendre la filière fermière et a œuvré contre tout logo ou mention concernant
les recommandations de consommation sur les étiquettes de fromages, en
proposant plus globalement une communication envers les personnes sensibles.
La FNEC a participé à une deuxième réunion le 12 juillet 2018, toujours en
contexte de crises sanitaires et à l’initiative du CNAOL, au sujet de la stratégie
adoptée par le Ministère de l’Agriculture sur les fromages au lait cru. Des
propositions d’action ont été présentées, comme la demande de modification d’un
article récemment paru sur le site du Ministère, l’activation de la communication visà-vis des jeunes enfants via les pédiatres avec le CNIEL…
Des points d’information de l’avancée de ces travaux ont été faits tout au long du
deuxième semestre de l’année 2018 dans d’autres réunions non spécifiques à la
communication sur les fromages au lait cru. La FNEC a continuellement rappelé
son opposition à un quelconque logo ou mention d’étiquetage sur les fromages,
qui serait contraire aux intérêts des producteurs, et privilégié une stratégie de
communication auprès des personnes « sensibles » via les prescripteurs (pédiatres,
sages-femmes…).

Rapport d’activité FNEC 2018

ENJEUX
L’année 2018 s’est ouverte
sur de nombreuses questions
de l’administration sur le lait
cru et la communication vers
« des publics sensibles ».
La FNEC a été très active face
aux différentes stratégies de
communication
inadaptées
proposées à la filière…

LES DATES DE
L’ANNÉE 2018
- 5 janvier : Envoi par courrier
de la position FNEC-FNPL sur
le plan de surveillance 2018
- 26 janvier : Rencontre avec
le DGAl sur le plan de
surveillance 2018
- 13 mars : Note d’information
FNEC-FNPL- CNAOL - DGAL
sur le plan de surveillance
- 20 juin : Réunion via le
CNAOL sur la communication
sur les fromages au lait cru
- 12 juillet : Réunion via le
CNAOL sur la communication
sur les fromages au lait cru

PERSPECTIVES
Le contexte de crise de 2018
a amené la FNEC à défendre
fortement la filière fromagère
fermières au lait cru. Cela lui a
permis également d’échanger
avec l’ensemble de la filière
tout en faisant entendre la voix
des producteurs fermiers !
Ces actions seront plus que
jamais poursuivies en 2019.
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LA MISE EN PLACE DE DISPOSITIFS ASSURANTIELS
ACTIONS DE LA FNEC E N 2018
A la demande du conseil d’administration, Jacky Salingardes, Jean-Philippe
Bonnefoy et Joël Mazars ont engagé début 2018 un travail de fond avec
Groupama sur 3 sujets :
1. Prise en charge du risque inhibiteurs
2. Mise en place d’une assurance pertes d’exploitation pour un producteur
laitier fermier
3. Prise en charge de la perte de valeur suite au déclassement de lait AOP
Une première rencontre politique avec le président de Groupama a eu lieu le
14 février, l’occasion de lancer les travaux sur les 3 sujets. La première réunion
technique a eu lieu le 16 mai, puis d’autres ont suivi au cours de l’année.

ENJEUX
La prise en charge du risque
inhibiteurs était une demande
forte des producteurs. Nous
avons ainsi saisi l’occasion
pour engager une réflexion
plus globale sur les dispositifs
assurantiels.

PRISE EN CHARGE DU R ISQUE INHIBITEURS LE LAIT DE CHEVRE
Il est primordial pour la filière caprine, ne pouvant bénéficier d’une prise en charge
interprofessionnel du risque inhibiteur, de disposer d’un mécanisme assurantiel pour
le prendre en charge. En préalable du travail à réaliser, nous avons présenté à
Groupama la filière caprine, ses chiffres clé, ses spécificités, les volumes de
collecte, les données qualité du lait, etc. et nous avons réaffirmé notre souhait que
le dispositif soit harmonisé au niveau national avec une application identique
dans toutes les caisses régionales, ce qui a été acté.
Plusieurs réunions ont permis d’aboutir à la proposition d’une option sur l’ARC
(Assurance Responsabilité Civile), inspirée du dispositif CNIEL sur le lait de vache,
mais avec les spécificités suivantes : une cotisation variable selon le chiffre
d’affaires de 80 € en moyenne et une franchise de 0,7 FFB soit un peu moins de
700 euros.
Ce dispositif sera déployé dans les nouveaux contrats ARC Groupama à partir
de 2019. La FNEC fera une communication large dans le cadre d’un partenariat
avec Groupama auprès des producteurs afin de les informer de cette nouvelle
option assurantielle.

LES DATES DE
L’ANNÉE 2018
- 14 février : réunion avec le
président de Groupama pour
acter le début des travaux
- 16 mai : réunion technique
avec la direction agricole
- 5 septembre : présentation
des
propositions
sur
l’assurance inhibiteurs aux
responsables de la FNEC.
- 6 décembre : réunion de
finalisation des propositions

PRISE EN CHARGE PERT ES D’EX PLOITATION EN CAS D’ACCIDENT
SANITAIRE LIE A UNE CONTAMINATION
Il y a un fort besoin pour les producteurs fermiers de pouvoir avoir une prise
en charge des pertes financières liées à un accident sanitaire dû à une
contamination, non seulement pour la perte des produits finis, mais également pour
les pertes de clients et frais de reconquête et de réhabilitation d’image, etc. C’est le
sujet sur lequel nous avons avancé le plus vite avec Groupama, qui avait déjà
commencé à déployer cette assurance de façon harmonisée au niveau national.
Ainsi, les documents contractuels et questionnaires préalables sont prêts pour les
producteurs qui souhaitent souscrire cette assurance. Seul bémol, sur lequel la
FNEC devra poursuivre le travail et faire des propositions : le chapitre
antécédent du questionnaire, qui pénalise le producteur qui aurait eu une
alerte sanitaire dans les 3 années précédentes.
PRISE EN CHARGE D E LA
DECLASSEMENT DE LAIT AOP

PERTE

DE

VALEUR

SUIT E

AU

PERSPECTIVES
La FNEC a demandé à
Groupama un partenariat fort,
avec une communication
commune
auprès
des
producteurs sur la mise en
place de ces dispositifs
assurantiels.
Le lancement officiel du
partenariat
FNEC
–
Groupama aura lieu début
2019.

Le sujet de la prise en charge de la perte de valeur dans le cas de perte de label
(AOP, bio, etc.) fait partie des thématiques sur lesquelles Groupama a engagé une
réflexion. Nous avons ainsi accordé de commencer à travailler pour étudier la
faisabilité de la prise en charge pour les producteurs et/ ou transformateurs la perte
financière liée au déclassement d’un lait AOP pour cause de contamination du lait
cru par un pathogène (E. Coli STEC notamment). Le travail se poursuivra en 2019.
Rapport d’activité FNEC 2018
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LES DOSSIERS SANITAIRES SUR L’ELEVAGE DE CHEVRES
ACTIONS DE LA FNEC EN 2018

LE FMSE ET SA SECTION RUMINA NTS
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 de mesures de lutte ou des
programmes de prophylaxie mis en œuvre contre ces dangers.
La FNEC a activement participé à la section Ruminants, notamment dans la
mise en place du programme d’indemnisation caprin suite à l’arrivée de la FCO
4 en France. Franck Moreau, Jean-Philippe Bonnefoy ou Joël Mazars ont ainsi
participé aux 3 sections ruminants du FMSE de l’année 2018.
En plus du programme d’indemnisation des caprins face à la FCO 4, la section
Ruminants a validé fin 2018 le principe de construction d’un programme
Tremblante suite à un cas dans un élevage caprin de l’Ouest avec abattage total.
MISE EN PLACE D’UN PROGRAMME D’INDEMNISATION FCO 4
Dans la suite du travail de construction de barèmes d’indemnisation en cas de pertes
animales chez les caprins en 2017, la FNEC a travaillé avec l’institut de l’élevage à
l’estimation des coûts de blocage. Construits par Idele et la FNEC (Joël Mazars
et Jean-Philippe Bonnefoy), ces nouveaux barèmes ont été utilisés pour
harmoniser les grilles d’indemnisation entre les différents programmes
élevage (FCO par exemple) et transformation à la ferme.
Après plusieurs groupes de travail techniques au sein du FMSE et quelques mois
d’attente, le programme d’indemnisation des caprins face à la FCO 4 a été validé
début décembre 2018 par le Ministère de l’agriculture. La FNEC a communiqué
largement sur les spécificités caprines obtenues, notamment la prise en
charge des pertes liées à la dévalorisation commerciale des chevreaux suite
aux demandes du terrain.
LA VISITE SANITAIRE OVINE ET CAPRINE
Le 1er février 2017, la première campagne (2017-2018) de visite sanitaire avait
démarré chez les petits ruminants sur le thème de l’avortement. La FNEC a une
nouvelle fois suivi l’état d’avancement de ces visites en 2018.
Cette première campagne sur l’avortement se terminant fin 2018, la FNEC a été
conviée le 22 janvier 2018 à une réunion de préparation de la campagne 2019-2020.
Puis nous avons répondu à la consultation par mail fin octobre 2018 sur la
proposition de documents encadrant cette campagne 2019-2020. La campagne
2029-2020 traite de « la bonne utilisation des antiparasitaires ». La FNEC a
insisté sur l’importance du caractère pédagogique et non pénalisant que
devait avoir cette visite.
L’UMT SANTE DES PETITS RUMINANTS ET L’OMACAP
Une année de plus, la FNEC a participé le 9 octobre 2018 à la journée annuelle de
restitution des travaux de l’Unité Mixte Technologique Santé des Petits Ruminants
(UMT SPR) et de l’Observatoire des Maladies Caprines (OMACAP).

Rapport d’activité FNEC 2018

ENJEUX
Les dossiers relatifs à la santé
des troupeaux de ruminants
sont nombreux et nécessitent
une présence forte de la
FNEC pour faire valoir la
spécificité caprine.
Depuis 2017, l’arrivée de la
FCO4 en France nous
mobilise, notamment au sein
du FMSE.

LES DATES DE
L’ANNÉE 2018
- 29 janvier : groupe de travail
technique FMSE - FCO 4
- 12 février : Groupe de travail
technique blocage du FMSE
- 7 mars : Section Ruminants
- 17 mai : Section Ruminants
- 9 octobre : Journée annuelle
UMT SPR et OMACAP
- 25 octobre : consultation des
documents de visite sanitaire
- 22 novembre :
ruminants du FMSE

Section

- 3 décembre : préparation de
la visite sanitaire 2019-2020
- 12 décembre : note d’info sur
le programme caprin FCO 4

PERSPECTIVES
En 2019, la FNEC va pouvoir
faire le point sur le programme
FCO 4 du FMSE, mais a aussi
pour projet de construire un
programme Tremblante.
Sur les visites sanitaires, un
bilan de la campagne 20172018 devrait être présenté et
analysé.
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LA FORMATION ET LE TRAVAIL EN ELEVAGE CAPRIN
ACTIONS DE LA FNEC E N 2018

LA RENOVATION DU CERTIFICAT DE SPE CIALISATION
Dans le cadre de la rénovation du Certificat de Spécialisation (CS) « Conduite
d'un élevage caprin et commercialisation des produits », la personne en charge de
la réécriture du référentiel professionnel pour la DGER nous a contactés. Nous
avons échangé plusieurs fois afin d’orienter vers les éleveurs et autres personnes à
rencontrer en entretien. Une réunion de travail a eu lieu le 2 octobre 2018 pour nous
présenter le résultat de ces entretiens et discuter du référentiel proposé. La FNEC a
fait ajouter des éléments en lien avec le plan de filière caprine. Le travail sera finalisé
en 2019.
LA CREATION DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION PR OFESSIONNELLE

Parallèlement, la FNEC a été contactée par le service formation de la FNSEA pour
contribuer à l’étude d’opportunité et de faisabilité pour la création de blocs de
compétences ou d’un Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) pour les
salariés en élevage ovin/caprin. Notre dossier ayant été retenu, nous avons travaillé
en lien avec la FNO et la FNSEA pour construire cette étude. Après une première
rencontre technique entre administratifs FNEC
et FNO le 18 mai, 6 éleveurs de chèvres de la
FNEC se sont réunis en groupe de travail caprin
le 11 juillet pour échanger sur les compétences
attendus sur chacun des points de la formation.
Afin de finaliser l’étude, une réunion avec la filière
ovine laitière et allaitante a eu lieu le 23 aout 2018. Le
travail s’est poursuivi sur la fin de l’année 2018 par la
construction des blocs de compétences et le dossier
de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).
LES PROJETS SUR L’INSTALLATION/TRANS MISSION
En 2018, la FNEC a suivi les travaux engagés sur l’installation/transmission par
l’ANICAP dont la rénovation du guide à l’installation/transmission en élevage caprin.
La FNEC a actualisé et réorganisé la rédaction de toute la partie sur la transformation
et la commercialisation. Professionnels comme administratifs de la FNEC ont
participé à plusieurs réunions de relecture
avec l’ensemble de la filière caprine. Ce fut
également l’occasion de revoir la brochure
« Devenir éleveur de chèvres » qui a pu
être publiée pour Capr’Inov, fin 2018.
LE PROGRAMME TRAVAIL EN ELEVAGE CAPRIN ET FROMAGERIE
En plus des projets ANICAP, la FNEC a participé le 16
novembre 2018 au lancement du programme « travail en
élevage caprin » financé sur 24 mois par FranceAgriMer.
Ce projet a pour but de rénover les fiches du CD-Rom sur « le
travail en exploitation caprine laitière et fromagère fermière »
rédigée par un précédent projet en 2005-2007 afin d’améliorer
les conditions et l’organisation du travail.
Rapport d’activité FNEC 2018

ENJEUX
Le
renouvellement
des
générations est un réel enjeu
pour la filière caprine.
Dans ce cadre, la FNEC
participe
activement
aux
actions en faveur de la
formation au métier d’éleveur
de chèvres, mais aussi les
problématiques
liées
à
l’installation et au travail.

LES DATES DE
L’ANNÉE 2018
- 18 mai : Groupe de travail
administratif CQP ovin-caprin
- 11 juillet : Groupe de travail
caprin sur le CQP ovin-caprin
- 28 août : Réunion sur le CQP
ovin-caprin pour finaliser
- 2 octobre : Réunion sur la
rénovation du CS
- 23 octobre : Relecture de la
brochure « Devenir éleveur de
chèvres » et du guide à
l’installation transmission
- 16 novembre : lancement du
programme travail FAM

PERSPECTIVES
Le guide à l’installation
transmission devrait sortir
début 2019.
Parallèlement, la FNEC sera
très impliquée dans le projet
visant à la rénovation du CDRom « travail en élevage
caprin »
financé
par
FranceAgriMer.
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LA REGLEMENTATION SANITAIRE EN FILIERE LAITIERE ET FROMAGERE
ACTIONS DE LA FNEC E N 2018

LA GESTION DE CRISE E N FILIERE LAITIERE ET FERMIERE
Suite au programme FranceAgriMer « Actions Techniques Fermières », la FNEC a
proposé une formation de communication (finalement annulée) en cas de crise
sanitaire à destination des producteurs laitiers fermiers et des techniciens les
accompagnant afin d’apprendre à communiquer auprès du grand public ou des
médias en cas de crise sanitaire. Elle sera reproposée en 2019.

ENJEUX

Par ailleurs, la FNEC a participé à une réunion sur la gestion de crise en région
Centre le 23 juillet. Réunissant les différentes ODG et GDS de la région, il a été
intéressant de constater le décalage entre la théorie et la pratique sur le terrain. Suite
à cette journée, la FNEC a été sollicitée pour organiser une formation de
communication en cas de crise sanitaire pour les producteurs et techniciens
de la région Centre.

La réglementation sanitaire, et
plus encore celle encadrant la
gestion de crise, doit être la
plus adaptée possible à la
filière laitière fermière. Il est
important pour la FNEC de
bien connaitre la gestion de
crise théorique de A à Z pour
rester force de proposition par
rapport à la réalité du terrain.

De même, afin de mieux évaluer le risque concernant les STEC, la FNEC s’est
formée à l’Appréciation Quantitative des Risques (AQR) en lien avec le CNIEL. Cette
méthode permet à une filière ou une entreprise d’évaluer le risque en fonction de
son plan d’échantillonnage. La FNEC suit parallèlement la réflexion des ODG
caprines de développer une telle méthode sur les lactiques de chèvre en 2019.

LES DATES DE
L’ANNÉE 2018

L’OBTENTION DE LA TO LERANCE LISTERIA MONOCYTOGENES
POUR LES BEURRES FER MIERS AU LAIT CRU DE VACHE
Au printemps 2017, la FNEC et la FNPL ont déposé officiellement auprès de la
DGAL la demande de tolérance Listeria monocytogenes pour le beurre fermier
au lait cru de vache. Cette demande a fait suite à une série d’études menées par
ACTALIA entre 2010 et 2013 (Ferlis et Ferlis Réa sur le lactique chèvre, le beurre
fermier au lait cru de vache et les PPNC de brebis) à l’initiative du groupe « Produits
Laitiers Fermiers » sous le pilotage de la FNEC et la FNPL.
La réglementation actuelle prévoit l’absence dans 25 g du germe Listeria
monocytogenes dans les produits laitiers à leur mise sur le marché, mais permet une
tolérance sur le critère de sécurité L. monocytogenes pour les produits qui auraient
fait l’objet d’étude de vieillissement concluante.
Seules les études réalisées par ACTALIA sur les beurres fermiers au lait cru de
vache avec l’appui de l’ARVD Nord Pas de Calais et de l’AVDPL Haute-Normandie
et grâce au soutien financier de FranceAgriMer se sont révélées favorables : les
données obtenues permettent de conclure avec un certain degré de confiance à une
absence de croissance de L. monocytogenes et le beurre fermier au lait cru de
vache peut ainsi être éligible à la tolérance à 100 ufc/g
L’obtention de la tolérance a été communiquée fin avril 2018 par courrier de la DGAL
adressé à la FNEC et la FNPL. Ainsi, les beurres fermiers au lait cru de vache
pouvaient dès lors bénéficier de cette tolérance Listeria monocytogenes à 100 ufc/g
uniquement s’ils correspondaient aux conditions de fabrication, et de conservation
des beurres étudiés. Nous avons immédiatement sollicité ACTALIA pour connaitre
les conditions de production et de conservation des beurres concernés par cette
tolérance. Nous avons reçu la note technique, écrite en accord avec l’administration,
le 23 septembre, que nous avons retranscrite en note d’information le 25 septembre.
Cette tolérance va permettre de gérer au mieux les éventuelles alertes sanitaires
L.m. en beurre fermier au lait cru de vache en évitant le retrait/rappel systématique.
Rapport d’activité FNEC 2018

- 20 avril : Réponse à la FNEC
et la FNPL sur l’obtention de la
tolérance Lm. pour les beurres
fermiers au lait cru de vache
- 30 avril : Note d’info sur la
tolérance Lm pour le beurre
fermier au lait cru de vache
- 19 juillet : Réunion gestion
de crise en région Centre
- 23 septembre : Réception
des éléments d’ACTALIA pour
les beurres de la tolérance Lm
- 25 septembre : note d’info
sur les beurres concernés par
la tolérance Listeria m.

PERSPECTIVES
En 2019, la FNEC suivra la
construction d’un modèle
d’AQR en lactique. Elle
entend aussi travailler sur la
gestion de crise chez les
producteurs
fermiers,
la
théorie étant parfois bien loin
de la pratique. A la demande,
la FNEC déploiera des
formations de communication
en cas de crise sanitaire.

p. 20 / 27

LA REGLEMENTATION ETIQUETAGE
ACTIONS DE LA FNEC E N 2018

L’ETIQUETAGE DES ALL ERGENES
Suite aux nouvelles questions du réseau sur l’étiquetage des allergènes, la note
d’information existante a été clarifiée sur les points posant question. Elle a ainsi été
mise à jour en ligne et diffusée sous sa forme actualisée.
De plus, un avis de l’ANSES est paru début décembre 2018 sur l’actualisation des
données des « allergies alimentaires : état des lieux et propositions d’orientations ».
La FNEC sera vigilante sur les conséquences éventuelles de cet avis en 2019.
L’ETIQUETAGE DU TERM E FERMIER ET LA LOI ALIMENTATION
Depuis le deuxième recours corse en 2015 accordé par le Conseil d’Etat sur la
phrase permettant l’affinage à l’extérieur, les fromages fermiers affinés à l’extérieur
se trouvent dans un vide juridique, autant sur la pratique que sur leur étiquetage.
Suite aux Etats Généraux de l’Alimentation conduits, un projet de loi Alimentation a
été en discussion dès le printemps 2018. La FNEC a suivi de près les débats
parlementaires au sujet de l’amendement sur l’usage du terme fermier. Ce premier
projet d’article sur le terme fermier et l’affinage à l’extérieur ne concernait alors que
les fromages sous AOP et IGP. Cependant il a rapidement été élargi par le
gouvernement à tous les fromages fermiers (AOP ou non AOP). La commission
fermière de la FNEC du 2 mai 2018 a permis d’échanger sur ce projet d’article
afin de recueillir les positions des producteurs fermiers présents, qui sont
parfois divergentes et reflètent la diversité des situations et donc de la filière
fromagère fermière.
La FNEC a suivi l’avancée de cet article finalement supprimé par le Conseil
Constitutionnel la veille de la publication de la loi Alimentation fin 2018, cet article
étant considéré hors de la commande initiale de la loi. Les débats reprendront en
2019.
L’ETIQUETAGE DE L’ORIGINE
Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, la France a été en expérimentation sur
l’étiquetage obligatoire de l’origine des viandes dans les produits transformés,
et du lait dans les produits laitiers. Lors de la mise en place de l’étiquetage de
l’origine, la FNEC avait obtenu l’équivalence d’étiquetage 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 !
En 2018, nous avons participé aux comités de suivi organisés par l’administration,
et participé à l’évaluation dans le cadre de l’expérimentation française de cet
étiquetage. Cette évaluation a servi à montrer que cette expérimentation n’a
pas entraîné de distorsion de concurrence entre pays européens, condition
nécessaire pour pouvoir entériner définitivement ces dispositions règlementaires.
Comme annoncé le 26 décembre par le ministère de l’agriculture, la France a obtenu
de la Commission Européenne la prolongation de l'expérimentation sur l'étiquetage
de l'origine des ingrédients lait/viande dans les produits jusqu’au 31 mars 2020. Il
s’agissait d’une demande portée par les syndicats agricoles (et notamment la FNEC
pour le secteur du lait de chèvre).
Rapport d’activité FNEC 2018

ENJEUX
Le travail de veille et de
négociation réglementaire en
production fermière concerne
aussi l’étiquetage, ou plutôt
les étiquetages.
En 2018, la FNEC a veillé à ce
que l’étiquetage de l’origine
soit appliqué. La FNEC a
aussi suivi les débats sur le
terme fermier, en lien avec la
rédaction du projet de loi suite
aux Etats Généraux de
l’Alimentation.

LES DATES DE
L’ANNÉE 2018
- 20 février : Note d’info sur
l’étiquetage des allergènes
- 4 juillet : réunion du comité
de suivi de l’étiquetage de
l’origine
-20 septembre : réunion du
comité de suivi de l’étiquetage
de l’origine

PERSPECTIVES
En 2019, la FNEC suivra à
nouveau de près l’évolution du
terme fermier afin d’assurer
une bonne valorisation du
produit au producteur fermier.
La mention « fermier » étant
réellement valorisante pour
les deux parties, il faut un
retour de valeur de l’affineur
au producteur.
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LA FNEC IMPLIQUEE DANS LES PROJETS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
ACTIONS DE LA FNEC E N 2018

LE CASDAR VALCABRI VALIDÉ !
En 2016 déjà, 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 premier projet avait été soumis à l’AAP CASDAR en 2016, puis en 2017, dans
une version améliorée. Début 2018, le projet avait obtenu une très bonne
appréciation et a ainsi fait partie des lauréats de 2018. Dans le projet, la FNEC fait
partie des partenaires et sera mobilisée dans le pilotage et différentes actions du
projet qui comporte 4 volets, en plus du volet 1 (= animation globale et coordination)
et du volet 6 (= transfert et diffusion) :
o volet 2 : comparaison de différents types génétiques pour la production de
chevreau
o volet 3 : optimisation des itinéraires techniques d’engraissement des chevreaux
en ferme
o volet 4 : développement de l’offre en viande de chevreau à destination des
consommateurs
o volet 5 : intérêt économique de la valorisation des chevreaux en ferme
LE GROUPE PROFESSIONNEL PRODUITS LAITIERS FERMIERS
En 2018, le groupe professionnel « Produits Laitiers Fermiers » animé par l’institut
de l’élevage sous pilotage professionnel de la FNEC s’est réuni le 18 janvier et le 16
octobre 2018. Il réunit les producteurs fermiers des 3 espèces laitières ainsi que les
techniciens fermiers de différentes régions et structures (chambres d’agriculture,
centres fromagers…). Laurence Gueit, trésorière de la FNEC et productrice fermière
dans le Gars préside ce groupe depuis 2016.

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.

LES DATES DE
L’ANNÉE 2018
- 18 janvier : Groupe PLF

- 16 octobre : Groupe PLF

Ces groupes PLF ont permis de lancer de nouveaux projets (nouvelles technologies
en production laitière fermière), et de suivre les projets nationaux ou locaux en cours.
BIEN ETRE ANIMAL ET REPRODUCTION
La FNEC s’est fortement impliquée depuis 2017 dans le projet GOATWELL qui a
pour but d’objectiver, en vue de les améliorer, le bien-être animal et la biosécurité
pour renforcer la santé des chèvres et plus largement leur robustesse. Il s’agit d’un
travail mené conjointement par l’INRA, l’ANSES et l’IDELE. Le premier module
devrait permettre de :
- comprendre la vision qu’ont les différents acteurs (éleveurs, techniciens,
vétérinaires, etc.) du BEA et de la biosécurité,
- comprendre les freins à leur mise en place,
- recueillir leurs avis et contributions sur les indicateurs d’évaluation du BE des
chèvres.
Le second module de GoatWell validera un set complet d’indicateurs du bien-être et
de la santé des chèvres (jeune + adulte) élevés en bâtiment ou ayant des périodes
d’accès à l’extérieur (pâturage, aire d’exercice).
La FNEC s’est également impliquée dans le suivi d’un programme cadré financé par
la CNE sur la maîtrise des techniques de reproduction pour les filières ovine et
caprine dans un contexte de remise en cause des hormones.
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PERSPECTIVES
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.
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 2019.
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L’ATTRACTIVITE ET L’IMAGE DU METIER D’ELEVEUR CAPRIN
ACTIONS DE LA FNEC E N 2018

L’ATTRACTIVITE DU METIER D’ELEVEUR CAPRIN
La FNEC participe depuis quelques années au groupe « attractivité du métier
d’éleveur - renouvellement des générations » de la Confédération Nationale de
l’Elevage, présidé par Michèle Boudoin, présidente de la FNO.
L’action phare de ce groupe a été le déploiement du site
www.devenir-eleveur.com. La FNEC avait alors contribué
à la réflexion autour des actions de communication autour
de cette plateforme, mais aussi au « recrutement » d’une
éleveuse de chèvres fromagère en tant que correspondante (rubrique « Une année
avec Angélique »).
Un séminaire a été organisé dans le cadre de ce
groupe de travail CNE le 30 mai 2018 afin de faire
le point sur le site www.devenir-eleveur.com et de
réfléchir aux nouvelles actions à mettre en place.
A l’issue de ce séminaire, des pistes d’actions ont
été proposées, dont une majorité sur lesquelles la CNE n’a pas la main directement
(fiscalité, foncier, capitaux…). Il a alors été décidé de rédiger un livre blanc des pistes
d’action pour favoriser le renouvellement des générations en élevage bovin, ovin et
caprin. La FNEC a été impliquée dans la relecture de ce livre blanc dont la
publication et le lancement sont prévus pour le Salon de l’Agriculture en
février 2019.
ANIMATION DU RESEAU D’ELEVEURS TEMOINS CAPRINS
La CNE a mis en place un groupe « national » de 45 éleveurs témoins bovins depuis
15 ans, suite à la « vache folle », cela 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 avec les interprofessions lait/viande).
Depuis 2007, les Éleveurs Témoins caprins se réunissent 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 2018, 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, les éleveurs témoins ont participé à une
session de 2 jours organisée par la FNEC en lien
avec la CNE en novembre 2018, avec la
participation d’un comédien improvisateur
professionnel.
Ces actions seront reconduites en 2019, toujours grâce au soutien financier de
l’ANICAP, avec la consolidation du rôle des éleveurs témoins pour la filière caprine.
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ENJEUX
Le
renouvellement
des
générations est un réel enjeu
pour la filière caprine. Dans
ce cadre, la FNEC participe
activement à aux différents
travaux conduits.
De plus, des questions de
société émergent au sujet de
l’élevage, la FNEC a mis en
place dès 2007 un groupe
d’éleveurs caprins formés
plusieurs fois par an à la
communication auprès du
grand public.

LES DATES DE
L’ANNÉE 2018
- du 24 février au 4 mars :
Intervention des Eleveurs
Témoins sur le stand des
Fromages de Chèvres au
Salon de l’Agriculture
- 13 septembre : Séminaire
sur l’emploi et l’économie
dans les filières de ruminants
- 20-21 novembre : 16ème
formation éleveurs témoins

PERSPECTIVES
La sortie du Livre Blanc sur le
renouvellement
des
générations en élevage de
ruminants est attendue début
2019 et permettra d’amorcer
de nombreux échanges avec
nos partenaires pour l’avenir.
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LA FNEC AUX EVENEMENTS DE SES PARTENAIRES
ACTIONS DE LA FNEC E N 2018

LA FNEC A L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA FNPL
La FNEC a participé à l’Assemblée Générale de la FNPL
2018 à Vannes. Au programme, présentation du rapport
d’activité, un débat sur le rapport d’orientation, des
interventions de starts-up innovantes et deux tables rondes
d’actualité autour des valeurs de l’amont et l’indispensable
retour aux producteurs.
LA FNEC A L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA FNO
Jacky Salingardes et Joël Mazars ont répondu présents à l’invitation de la FNO à
Rodez, où les défis tels que la transmission et la consommation étaient à l’ordre du
jour des débats durant les 2 jours.

ENJEUX
L’équipe de la FNEC, aussi
bien
administrative
que
professionnelle, participe à de
nombreux
évènements
organisés par nos partenaires.
Ces
moments
nous
permettent d’avancer sur les
dossiers défendus ensemble.

LA FNEC A L’ASSEMBLE E GENERALE DE CAPGEN ES
Antoine Lardeux, représentant de la FNEC au conseil
d’Administration de Capgènes, et Gérard Chabauty
ont participé à l’Assemblée Générale en juin 2018.
où a été retracée l’histoire récente de la génétique
caprine : de l’époque de Capri-IA et Caprigène
jusqu’à la nouvelle organisation prévue par le règlement zootechnique européen. La
FNEC a également participé à l’AG Extraordinaire de Capgènes à Capr’inov.

LES DATES DE
L’ANNÉE 2018
- 7-8 février : AG FNB
- 13-14 mars : AG FNPL

LA FNEC A L’ASSEMBLE E GENERALE DU CNAOL
L’AOP Bleu du Vercors – Sassenage était à l’honneur cette année. La FNEC était,
une fois de plus présente, parmi les plus de 250 participants. Le thème de cette
année était le renouvellement des générations des opérateurs, qui est aussi une
forte préoccupation pour les filières AOP. Le dîner de gala a été animé par un
œnologue, un MOF fromager et deux boulangers, pour une soirée accords vin, pain
et fromages.

- 27-29
FNSEA

mars :

congrès

- 19-20 avril : AG FNO
- 21 juin : AG Capgènes
- 27-28 sept. : AG CNAOL
- 15 novembre : Fête des AOP

LA FNEC A LA FETE DE S AOP

La FNEC a participé à la soirée d’inauguration de la grande fête des AOP laitières
sur le parvis de l’Hotel de Ville de Paris. L’occasion de rencontrer les partenaires de
la filière fromagère et les pouvoirs publics.
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COMMUNICATION
ACTIONS DE LA FNEC EN 2018

LA MISE A 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.

Mis à jour en permanence, le site de la FNEC 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 est présente via son
site internet mais aussi son
compte Twitter et sa page
Facebook.

LA FNEC BIEN ANCREE SUR TW ITTER

L’ANNÉE 2018 :
LES CHIFFRES
Statistiques du compte Twitter
- 800 abonnés au 31/12/2018
- 238 tweets ont été publiés
Depuis juin 2016, la FNEC est sur Twitter sous le nom @EleveursChevres.

LA FNEC EGALEMENT SUR FACEBOOK

- Plus de 300 000 vues (1500
vues en moyenne)

Statistiques - page Facebook
- 883 mentions j’aime
- 238 publications

Depuis juin 2017, la FNEC a sa page Facebook sous le nom FNEC - Fédération
Nationale des Eleveurs de Chèvres (@EleveursChevres).

Rapport d’activité FNEC 2018
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COMMUNICATION (SUITE)
ACTIONS DE LA FNEC E N 2018

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 2018, la FNEC a publié 22
notes Quinzo disponibles sur le site de la FNEC.

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

L’ANNÉE 2018 :
LES CHIFFRES

Ainsi l’année 2019 permettra
22
notes Quinzo
la
consolidation
de
la
présence de la FNEC en ligne,
sur Twitter et Facebook
7 Newsletters
notamment.
Par ailleurs, la FNEC lancera
en 2019 un récapitulatif
mensuel de ses publications
sur le site internet afin de
rappeler
les
différentes
Ces
formats complémentaires
informations
envoyées et
vont
être poursuivis en 2019
publiées.
afin de communiquer sur les
actions de la FNEC de
manière
calendaire
ou
thématique.

PERSPECTIVES
PERSPECTIVE

Parallèlement aux notes Quinzo, la FNEC a mis en place 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.
La FNEC a pour objectif en 2019 de continuer à publier cette newsletter
thématique en alternant les différents sujets selon l’actualité (lait de chèvre,
production fermière, viande caprine, dossiers sanitaires…).
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La FNEC lancera en 2019 un
récapitulatif mensuel de ses
publications en ligne.
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