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CONJONCTURE ET PRIX DU LAIT DE 

CHÈVRE 

ACTIONS DE LA FNEC EN 2015 

 

UN ETE MOUVEMENTE POUR L’ELEVAGE CAPRIN 
L’élevage a fait la une de tous les médias au cours de l’été 2015. Les éleveurs 
de chèvres ont vécu une crise sans précédent de 2010 à 2013, mais bien que 
la situation de la filière se soit stabilisée, les exploitations caprines souffrent 
encore de trésoreries non reconstituées et de coûts de production à leur plus 
haut niveau. Les pouvoirs publics n’ont pas été sourds à l’appel des éleveurs, 
et ont mis en place un plan de soutien à l’élevage comportant des mesures 
pour sortir les filières de la crise.  

À la demande de la FNEC, les éleveurs de chèvres ont pu bénéficier des 
mesures de ce plan de soutien à l’élevage, notamment le report de paiement 
de cotisations sociales, la restructuration de la dette bancaire des 
exploitations, aide à la trésorerie, etc. La FNEC est restée mobilisée auprès 
des pouvoirs publics pour vérifier l’application effective de ces mesures.  

L’entreprise Terra Lacta a également fait l’actualité en 2015. À l’appel des 
syndicats caprins de la région Poitou-Charentes, environ 80 éleveurs avaient 
bloqué le site de Saint-Saviol de la coopérative Terra Lacta le 29 juillet, suite 
aux annonces par la laiterie de la modification de la grille de prix du lait de 
chèvre payé aux producteurs. La FNEC avait alors dénoncé l’incapacité de 
Terra Lacta à comprendre la détresse des producteurs, encore marqués par 
la crise. Pour la FNEC, ce n’était pas le moment de modifier une grille de prix, 
qui pourrait laisser entrevoir aux producteurs une baisse du prix du lait de 
chèvre. La FNEC avait ainsi engagé des discussions avec Terra Lacta en vue de 
trouver une sortie de crise très rapidement, sans succès.  C’est ainsi que la 
FNEC avait relayé auprès du médiateur des relations commerciales la 
demande d’intervention des éleveurs de la région Poitou-Charentes. Celui-ci 
s’est rendu en région fin octobre et a permis de remettre tous les acteurs de 
la filière caprine régionale autour de la table. 

 

LE PRIX DU LAIT DE CHEVRE 
La FNEC et des syndicats des différentes régions laitières se sont mobilisés 
activement pour une nouvelle hausse du prix du lait en 2015. En moyenne 
sur l'année 2015, le prix de base a atteint 639 €/1000 litres, en hausse de 9€ 
(1,4 %). Le Centre a connu une progression plus marquée que les autres 
régions (+15 €), suivi de près par le Sud-Est (+12 €). Les bassins du Centre-
Ouest et du Sud-Ouest ont en revanche vu la hausse du prix de base 
plafonner entre 8 et 9 €. Le prix moyen s'est établi  à 686 €/ 1000 litres, en 
progression de 14 € par rapport à 2014 (+ 2%). 

  

ENJEUX 

2015 a été marqué par le 
retour de la publication de 
données de conjoncture 
caprine par FranceAgriMer 
après presque 2 années sans 
donnée de pilotage pour la 
filière. Nous pouvons enfin 
avoir une meilleure idée de la 
conjoncture. Début 2015, la 
collecte semblait ne pas 
décoller, mais s’est révélée 
positive sur l’année malgré un 
cheptel qui se contracte. 
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UNE GESTION DES VOLUMES QUI RESTE PRIMORDIALE 
Malgré un prix de base en progression et une consommation satisfaisante, 
la FNEC reste très vigilante sur la gestion des volumes de lait en France. En 
effet, en 2015, la collecte a globalement faiblement progressé, même s’il 
elle est en baisse dans la région Poitou Charentes. Les importations ont, 
quant à elles, augmenté (+ 56% /2014) pour répondre à une demande très 
dynamique. La FNEC a donc attiré l’attention des industriels et 
distributeurs lors de rencontres au salon de l’agriculture ou au CA de 
l’ANICAP, sur l’importance de gérer les volumes importés et de ne pas 
s’engager sur de gros contrats trop rapidement. Car si la production repart 
à la hausse la gestion des volumes risque d’être difficile et les prix risquent 
de chuter à nouveau.  

 

DES RENCONTRES REGULIERES AVEC LA GRANDE DISTRIBUTION 
L’ANICAP et la FNEC ont organisé des rencontres régulières avec la FCD, la 
Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution, qui 
regroupe plusieurs enseignes de la grande distribution. Ces réunions ont 
été l’occasion de présenter la conjoncture caprine, la situation des 
élevages et les effets volumes et prix constatés en GMS d’après les 
différents panels. L’objectif pour la filière caprine est de faire passer le 
maximum de messages sur l’état de la filière, de façon très concrète, ce 
qui a porté ses fruits. 

 

 

 

  

PERSPECTIVES 

Malgré un démarrage positif 
en janvier (+ 6%), le cheptel 
de femelles s’est contracté en 
2015 et ne laisse pas présager 
une franche reprise de la 
production en 2016. De plus, 
le rythme de progression de la 
collecte devrait probablement 
ralentir au deuxième 
trimestre. Les fabrications de 
fromage devraient retourner 
à la normale pour 2016. 
L’enjeu majeur sera donc une 
bonne maîtrise des volumes 
importés pour maintenir des 
prix rémunérateurs et 
permettre aux éleveurs de  
reconstituer leur trésorerie et 
favoriser les installations. Cela 
passera par une bonne 
communication entre tous les 
acteurs de la filière et la FNEC 
restera active à l’ANICAP et 
auprès des entreprises de 
collectes à ce sujet. 
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LES DOSSIERS 

INTERPROFESSIONNELS 

ACTIONS DE LA FNEC EN 2015 

 

LA CONTRACTUALISATION EN FILIERE CAPRINE 
La contractualisation fait partie du projet de filière caprine soutenu par les 
pouvoirs publics. Ainsi, 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 a été mis en place. Les discussions se 
sont poursuivies en 2015 et ont abouti à deux projets d’accords 
interprofessionnels : sur la contractualisation et sur la diffusion 
d’indicateurs de conjoncture de la filière caprine. 

Les deux accords ont été validés par les trois collèges de l’ANICAP. L’idée 
initiale d’intégrer un indicateur sur l’évolution des charges et du prix du lait 
en élevage caprin n’a finalement pas été validée. Les deux accords devraient 
être rapidement signés. 

LE DECRET OP  
La FNEC a travaillé sur un projet de décret OP caprin qui définit les règles 
que devront respecter les Organisations de Producteurs de lait de chèvre 
pour être agrées par les pouvoirs publics afin de pouvoir négocier volumes 
et prix conformément aux règles européennes de la concurrence. Le projet 
a été travaillé au sein de la commission lait/collège producteur de l’ANICAP 
et proposé au Ministère de l’Agriculture. Plusieurs réunions de travail ont eu 
lieu avec le Ministère de l’Agriculture autour de ce décret, et une 
consultation officielle a eu lieu auprès des syndicats représentatifs et des 
fédérations nationales concernées. Le décret a également été présenté au 
conseil spécialisé lait de FranceAgriMer.  

Le décret OP a finalement été publié au Journal Officiel le 9 février 2016, 
complété par un arrêté relatif aux taux de contrôles que l'OP doit mener 
auprès de ses membres et aux clauses minimales d’un mandat type. 

UN SEMINAIRE INTERPROFESSIONNEL  
L’ANICAP a organisé les 21 et 22 octobre un séminaire sur l’avenir de la 
filière, qui a bénéficié de la participation de divers acteurs de la filière : 
entreprises, éleveurs, organisations professionnelles, etc. Ce séminaire a 
permis de définir les actions prioritaires de l’ANICAP, à savoir :  

1. Maintien et développement de la valorisation (qualité, produits, prix),  
2. Relation production-transformation, maintenir une cohésion de la filière  
3. Adéquation offre/demande aux niveaux national et international, 
maintenir l’équilibre laitiers/fromagers et une répartition territoriale de la 
production laitière par rapport aux outils de transformation 
4. Meilleure qualité de vie pour renforcer l’attractivité du métier 
5. Installation, transmission, renouvellement et accès au foncier  
6. Rétablir la confiance des éleveurs et futurs éleveurs dans l’avenir, 
amélioration et sécurisation du revenu. 
La FNEC s’impliquera dans cette feuille de route interprofessionnelle, dans 
l’intérêt  des éleveurs de chèvres. 

PERSPECTIVES 

La contractualisation en filière 
caprine devrait être effective 
mi 2016 dès la validation de 
l’accord interprofessionnel au 
niveau européen. En ce qui 
concerne les OP, le rôle de la 
FNEC sera de transmettre 
toute l’information nécessaire 
aux groupements pour la 
création des OP et les 
accompagner dans le 
processus. La FNEC veut 
encourager au maximum les 
éleveurs à s’organiser en OP 
pour rééquilibrer les rapports 
de force entre les éleveurs et 
les entreprises de collecte lors 
de la contractualisation. 

 

ENJEUX 

L’interprofession caprine est 
le lieu de rencontre, de 
discussion et de concertation 
entre les représentants de la 
filière caprine française. 
Depuis octobre 2014, la FNEC 
a repris la présidence, après 3 
années de présidence par la 
FNIL. 
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LE GUIDE DES BONNES PRATIQUES 

D’HYGIENE POUR LES FABRICATIONS 

DE PRODUITS LAITIERS ET 

FROMAGES FERMIERS 

(GBPH FERMIER) 

ACTIONS DE LA FNEC EN 2015 

 

SUIVI DE LA DIFFUSION DU GBPH 
Dans un souci d’efficacité, le guide est diffusé aux éleveurs dans le cadre 
d’une formation, permettant d’en expliquer l’utilité et d’inciter les 
producteurs à s’approprier la démarche.  

La FNEC a continué le travail de collecte et de traitement des données 
concernant les formations d’éleveurs. À ce jour, 4862 éleveurs ont été 
formés, dont 45 % d’éleveurs caprins (plus 6 % de mixtes avec des caprins) 
et 37 % d’agréés et 33 % en dérogation à l’agrément. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVES 

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. La 
reconnaissance du GBPH 
fermier dans la note de 
service « flexibilité » nous 
conforte dans cette action. 
Par ailleurs, la FNEC poursuit 
les travaux de rédaction du 
GBPH européen dans le cadre 
de FACE Network. 

Formations éleveurs par département 

ENJEUX 

Le GBPH fermier est un outil 
d’application volontaire qui 
permet d’aider les 
producteurs fermiers à 
réaliser dans leur exploitation 
une démarche d’analyse des 
risques, comme l’exige la 
réglementation européenne. 
La FNEC, en lien avec la FNPL 
et l’Institut de l’Élevage, pilote 
cette démarche 
professionnelle. 
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LA REGLEMENTATION SANITAIRE EN 

PRODUCTION LAITIERE FERMIERE 

 ACTIONS DE LA FNEC EN 2015 

  

SUIVI DU PROJET DE DECRET « LAIT CRU » 
De façon générale, et sur tous le sujets relatifs à la règlementation sanitaire 
fermière, la FNEC poursuit son étroite collaboration avec la DGAL et la 
DGCCRF et le référent des personnes ressource des DDPP pour le suivi de la 
règlementation. Cela a été le cas en 2015 sur la règlementation lait cru : 

La dernière version du projet de décret lait cru avait été notifiée à la 
Commission européenne et soumis au Conseil d’État. Ce nouveau projet : 

 ajoute la définition de distributeur automatique de liquide (art 2) 
 ajoute la mention « utiliser un récipient propre » comme mention à 

afficher (point f de l’article 5) 
 modifie la DLC : il s’agit de 3 jours à compter de la traite la plus 

ancienne et non pas de la dernière traite  

La dérogation à une DLC plus longue est limitée uniquement au lait 
conditionné (donc pas pour les distributeurs de lait cru) et après étude 
individuelle et non pas collective.  

Le Conseil d’État dans son avis, avait demandé un nouvel avis de l’ANSES, 
celui de 2009 n’étant pas considéré comme suffisamment d’actualité. Cet 
avis, publié le 18 décembre 2015  stipule que  le projet de décret ne tient 
compte que partiellement de l’avis de l’Afssa de 2009, et modifie en 
particulier l’âge en-dessous duquel l’ébullition du lait cru est recommandée 
(15 ans remplacé par 5 ans). L’agence estime nécessaire d’informer les 
consommateurs sur la nécessité de faire bouillir le lait cru, et ce tout 
particulièrement pour les populations sensibles. 

 

RENOVATION DES OUTILS D’INSPECTION ET MISE EN TRANSPARENCE DES 
CONTROLES SANITAIRES OFFICIELS 
Cette rénovation fait suite à la fin de la stratégie pluriannuelle de contrôles 
sanitaires mis en place de 2011 à 2015 et aux nombreux retours obtenus 
entre les années 2008 et 2014 qui ont permis d’identifier des pistes 
d’optimisation. Le projet de rénovation des méthodes d’inspection a donc 
débuté en février 2015. 

Par ailleurs, la Loi d’Avenir a entrainé des modifications du Code Rural et de 
la Pêche Maritime en matière de suites administratives. Ainsi, de nouvelles 
mesures ont été mises en place pour permettre le renforcement de la 
politique des suites administratives (cf encadré ci-dessous) : elles seront 
maintenant liées au résultat du contrôle sanitaire. 

  

ENJEUX 

Le « Paquet Hygiène », en 
application depuis le 1er 
janvier 2006, renforce les 
notions, bien connues chez les 
fromagers fermiers, de 
responsabilité du producteur 
et d’obligation de résultats. 
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La rénovation des outils de contrôle concerne la grille d’inspection 
restructurée et unique, complétée de 4 grilles thématiques. La vingtaine de 
vadémécums existants a laissé place à un vadémécum général associé à des 
vadémécums sectoriels complémentaires. Le rapport d’inspection n’est pas 
modifié mais sera plus lisible grâce à la nouvelle architecture de la grille 
d’inspection. 

La note globale attribuée donnera un « niveau de maîtrise des risques » en 
lien avec la nature des suites administratives mises en œuvre. On peut 
également faire le parallèle avec la mention attribuée au niveau d’hygiène 
mis en transparence (affichage en ligne dès 1er juillet 2016 et obligatoire à 
l’extérieur de l’atelier au 1er janvier 2018). 

Ce dernier dossier activement suivi par la FNEC, notamment au niveau de la 
rédaction des textes de décret et arrêtés régissant son application. 

TOLERANCE LISTERIA 

La réglementation prévoit l’absence de Listeria monocytogenes dans 25 g 
dans les produits laitiers à leur mise sur le marché, elle permet une 
tolérance pour les produits qui auront fait l’objet « d’une étude scientifique 
spécifique démontrant que la limite de 100 ufc L. monocytogenes/g n’est 
jamais dépassée tout au long de leur durée de vie ».  

Le groupe « Produits Laitiers Fermiers », regroupant les structures 
techniques de la filière fromagère fermière sous le pilotage professionnel 
de la FNEC et l’animation de l’Institut de l’Élevage a souhaité mettre en 
place une telle étude pour trois produits laitiers fermiers : 

- les fromages au lait cru de chèvre de technologie lactique, 
- les fromages au lait cru de brebis de technologie pâte pressée non 

cuite, 
- les beurres fermiers au lait cru de vache. 

L’étude réalisée pour le beurre fermier au lait cru de vache donne des 
résultats qui paraissent très favorables puisqu’il est démontré que ce 
produit ne semble pas permettre la croissance de Listeria monocytogenes. 
Suite à une réunion avec la DGAL et l’ANSES, le dossier est actuellement à 
l’étude au sein de l’ANSES. 

L’objectif de la filière étant de viser l’absence de Listeria monocytogenes 
dans 25 g de produit, tout en permettant une meilleure gestion des crises 
en évitant les rappels/retraits. 

PERSPECTIVES 

Dans le cadre de la stratégie 
de la filière fermière, la FNEC 
a pour projet en 2016 d’aller 
plus loin en matière de 
gestion des alertes pour les 
producteurs fermiers, en 
travaillant avec la DGAL, mais 
aussi de participer à la 
rénovation du dossier 
d’agrément sanitaire. 
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LA REGLEMENTATION FERMIERE  

L’ETIQUETAGE  

ACTIONS DE LA FNEC EN 2015 

 

 

LE DECRET FROMAGE ET LE TERME FERMIER   
Le nouveau « décret fromage » a été publié au JO le 14 novembre  2013 et 
est entré en vigueur le 1er janvier 2014. La note d’interprétation du décret a 
donc été actualisée et publiée le 16 juillet 2014. 

Un deuxième recours en conseil d’état a été porté par les producteurs 
fermiers Corses représentés par Casgiu Casanu ; le Conseil d’État a tranché 
en faveur de ces derniers en avril 2015. Le texte en vigueur concernant 
l’utilisation du terme fermier en production fromagère revient ainsi à la 
version en vigueur en 2007. La commission fermière élargie de la FNEC va 
continuer à suivre activement ce dossier et à soutenir le point de vue des 
producteurs fermiers auprès de la DGCCRF. 

Le texte en vigueur aujourd’hui est donc le suivant : 
« La dénomination « fromage fermier » ou tout autre qualificatif laissant 
entendre une origine fermière est réservée à un fromage fabriqué selon les 
techniques traditionnelles par un producteur agricole ne traitant que les 
laits de sa propre exploitation sur le lieu même de celle-ci. »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention en Avril 2015 : 

Annulation de l’Article 9-1 
et 5° du A et de l’Article 12 
du décret n°2007-628 par 
le Conseil d’État. 

ENJEUX 

Le travail de veille et de 
négociation de la 
règlementation fermière 
concerne aussi l’étiquetage. 
Les dossiers qui nous ont 
fortement occupés en 2015 
sont le décret fromage et 
l’étiquetage nutritionnel. 

 

PERSPECTIVES 

La FNEC poursuit son travail 
de veille règlementaire et de 
rédaction de notes 
d’information aux 
producteurs, concernant la 
règlementation. 2016 nous 
mobilisera à nouveau sur le 
terme fermier. 
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REGLEMENT EUROPEEN « INCO » ET 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. 

Les producteurs fermiers qui commercialisent leurs produits laitiers sous 
forme pré-emballée sont censés respecter l’obligation de l’étiquetage 
nutritionnel dès 2016 : valeur énergétique, graisses, acides gras saturés, 
glucides, sucres, protéines et sel, ce qui se révèle coûteux et non judicieux 
pour les produits laitiers fermiers qui eux ne sont pas standardisés.  

En effet, les produits laitiers fermiers sont sujets à variabilité : variabilité de 
composition nutritionnelle d'un fromage à l'autre, d'une saison à l'autre, et 
notamment pour les fromages lactiques, faisselles et fromages frais, 
variabilité dans le temps (pendant toute la durée de vie).  

La FNEC reste très mobilisée sur ce dossier afin que l’étiquetage 
nutritionnel ne soit pas obligatoire pour les produits laitiers fermiers. Un 
travail conjoint a été engagé dans ce sens avec l’APCA et la FNSEA auprès du 
cabinet du secrétaire d’Etat à la consommation. Ainsi, un rendez-vous a pu 
être obtenu le 1er octobre auquel la FNEC a participé, pour affirmer notre 
position et notre détermination à obtenir l’application de la dérogation 
pour tous les fromages fermiers.  

Un courrier explicatif et argumenté avec des données scientifiques précises 
a été envoyé à la secrétaire d’Etat à la consommation. Ce courrier, rédigé et 
signé par la FNEC, porté par l’APCA et la FNSEA est actuellement à l’étude 
par la secrétaire d’Etat pour une réponse très prochaine. 

Cet argumentaire a également été repris au niveau régional, certaines 
structures régionales faisant appel à leurs élus pour porter le dossier de 
demande de dérogations. De nombreux élus ont d’ailleurs écrit des 
questions ouvertes publiées au JO du Senat à la secrétaire d’Etat. 

Si la réponse apportée par la secrétaire d’Etat ne s’avérait pas 
satisfaisante, la FNEC serait prête à porter ce dossier auprès de la 
Commission Européenne. 

 
PERSPECTIVES 

La FNEC poursuit son travail 
de veille règlementaire et de 
rédaction de notes 
d’information aux 
producteurs, concernant la 
règlementation. 2016 nous 
mobilisera à nouveau sur 
l’étiquetage nutritionnel. 

ENJEUX 

Le travail de veille et de 
négociation de la 
règlementation fermière 
concerne aussi l’étiquetage. 
Les dossiers qui nous ont 
fortement occupés en 2015 
sont le décret fromage et 
l’étiquetage nutritionnel. 
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 FACE NETWORK : L’ASSOCIATION 

EUROPEENNE DES PRODUCTEURS 

FERMIERS ET ARTISANS LAITIERS 

ACTIONS DE LA FNEC EN 2015 

 
En février 2013, le réseau s’est formalisé en tant qu’« association loi 1901 » 
(Farmhouse and Artisan Cheesemakers European network – FACE 
network), avec son siège à Paris. La FNEC y a un rôle fondamental et en est 
le moteur : Frédéric Blanchard, vice-président de la FNEC, et Marc Lesty, 
secrétaire général, sont respectivement Président et Trésorier de FACE 
network. La FNEC est le membre le plus important de l’association en 
terme d’adhérents représentés. 

LE PROJET « GBPH EUROPEEN » 
FACE network a obtenu du financement de la Commission Européenne 
pour la rédaction d’un GBPH fermier au niveau communautaire. L’équipe 
de rédaction est composée de producteurs fermiers (dont ceux de la 
FNEC), de techniciens spécialisés dans la transformation à la ferme, de 
formateurs et conseillers, tous ayant une connaissance très forte du terrain 
et une expertise considérable dans le domaine de la production fermière et 
artisanale. Ils viennent de différents pays membres de FACE network. 

Ce guide vise à obtenir la validation de la Commission Européenne pour 
devenir un document de référence pour les producteurs fermiers et 
artisanaux et les autorités sanitaires de chaque État Membre. Ce guide 
fournira en effet, pour la première fois au niveau européen, une analyse 
des dangers et un plan de maîtrise des risques spécifique aux petits ateliers 
fermiers et artisans. 

Le projet a démarré en mars 2015, avec une journée de lancement. 
Plusieurs séminaires de travail ont eu lieu (en mai en Espagne, en 
septembre en Allemagne) ainsi que des rencontres à Bruxelles avec la 
DGSANTE. Une première version a été transmise à la DGSANTE et l’avis de 
chaque autorité sanitaire des États Membres est attendu au 1er avril.  

L’AG DE FACE NETWORK A MILAN 
Réunie en octobre dernier à l’occasion de son 7ième congrès annuel à Milan, 
l’Assemblée Générale a permis de faire un point sur les membres, le 
Luxembourg et l’Autriche ayant rejoint l’association. Barlactica (Pays-Bas) a 
également rejoint l’association en tant que partenaire. En tout, ce sont 13 
pays et 15 partenaires qui constituent FACEnetwork. 

Outre les aspects financiers, les groupes de travail ont présentés leurs 
projets. Le groupe Hygiène a présenté l’avancement du GBPH européen 
(cf ci-dessus). Le groupe Marketing a fait un bilan projet précédent, et a 
expliqué les conditions du nouveau programme qui va être lancé, dans 
lequel les pays pourront s’engager. Le groupe Technologique a présenté 
l’avancée de la base de données sur les défauts des fromages. 

Le prochain congrès aura lieu à Welbeck Estate, Nottinghamshire (UK), du 
mardi 25 au 27 octobre 2016.  

PERSPECTIVES 

La priorité pour la FNEC au 
sein de FACE network est 
d’avancer dans la validation 
du GBPH européen, qui a été 
déposé à la commission en 
mars de cette année. 

 

ENJEUX 

Le réseau européen des 
producteurs fermiers et 
artisanaux s’est constitué en 
2009 pour représenter et 
défendre les intérêts 
spécifiques des « petites 
fromageries ». Il est composé 
de structures professionnelles 
et techniques d’une quinzaine 
de pays européens. 
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LES ACTIONS TECHNIQUES 

FERMIERES 

ACTIONS DE LA FNEC EN 2015 

LE PROGRAMME D’ACTIONS TECHNIQUES FERMIERES FINANCE PAR 
FRANCEAGRIMER 

Suite au plan stratégique de la filière fermière, la FNEC a déposé un dossier 
à FranceAgriMer pour mener à bien des actions structurantes pour la 
filière. Pour des raisons techniques, ce projet, réalisé par la FNEC, l’Institut 
de l’Élevage et la MRE de PACA sous le pilotage du Comité National Fermier 
a été prolongé jusqu’en juin 2016. Ce projet est organisé en 3 parties : 

1. Assurer un réseau technique performant  et formé aux spécificités de 
la production fermière 

Animée par l’Institut de l’Élevage, cette action consiste à la conception 
d’une formation initiale pour les nouveaux techniciens Produits Laitiers 
Fermiers. Cette formation théorique technique et règlementaire aura lieu 
sur de 2 jours (tous les deux ans) et permettra de diffuser aux techniciens 
des connaissances et outils propres à la filière fermière. 

2. Accompagner la filière vers une plus grande maîtrise sanitaire des 
produits laitiers fermiers 
1.1. Appui à la réalisation des plans d’analyses autocontrôles 

Suite à la réalisation d’un premier support de formation par l’Institut de 
l’Élevage et la MRE PACA, 5 sessions de formation en régions ont été 
organisées à destination des producteurs entre janvier et mars 2016. Un 
bilan sera réalisé, ainsi qu’une note méthodologique. 

1.2. Mise en place d’une méthodologie de gestion des alertes et d’un 
dispositif d’intervention en cas de crise 

Un petit groupe d’experts capables d’intervenir sur des cas complexes a été 
créé, permettant ainsi la résolution de 6 cas sanitaires difficiles. L’objectif 
est également d’améliorer les méthodes d’interventions sanitaires sur des 
cas complexes en prenant en compte tous les aspects : technique, 
juridique, communication (une formation est prévue début juin) … 

1.3. État des lieux de l’application de la Note de Service Flexibilité dans 
la filière 

L’Institut de l’Élevage réalise une enquête auprès des régions afin d’avoir 
une vision globale de la Note de Service Flexibilité, de son application et 
des points précis qui poseraient encore problème. 

1.4. Organisation d’une journée de diffusion des connaissances 
acquises auprès du réseau technique 

Les travaux seront présentés à la journée réglementation (cf ci-contre). 

3. Acquérir et diffuser des références techniques sur la maîtrise des 
consommations d’eau, d’énergie et la valorisation des sous-produits 

L’Institut de l’Élevage, en partenariat avec le Centre Fromager de 
Bourgogne ont travaillé sur l’étude des consommations d’énergie et d’eau 
de la station du Pradel et de Davayé. Ces travaux seront présentés lors de 
la journée du 9 juin 2016 à Davayé.  

PERSPECTIVES 

Deux rendez-vous importants 
sont donnés suite à la 
réalisation de ce programme :  

La journée réglementation 
fermière qui a lieu le jeudi 28 
avril 2016 à la Maison du Lait. 

La journée sur la maîtrise des 
consommations en eau, 
énergie et la valorisation des 
sous-produits qui aura lieu le 
jeudi 9 juin 2016 à Davayé. 

ENJEUX 

Deux thématiques concrètes 
et prioritaires pour les 
producteurs laitiers fermiers 
ont été identifiées dans le 
projet stratégique de la filière 
laitière fermière : 
1- la question de la maîtrise 
sanitaire des produits  
2- les questions de maîtrise 
des consommations d’énergie 
et d’eau, ainsi que celle de la 
valorisation des sous-produits 
(effluents de fromagerie) 

L’objectif est d’améliorer 
l’efficacité de l’encadrement 
et de l’appui réalisés auprès 
des producteurs par les 
techniciens et animateurs de 
la filière répartis sur le 
territoire national. 
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IDENTIFICATION ET TRAÇABILITE  

ACTIONS DE LA FNEC EN 2015 

 
La FNEC participe aux différents groupes de travail de la DGAL sur le sujet 
de l’identification et la traçabilité. En 2015, ce groupe de travail a été dédié 
à la réflexion sur les évolutions des modalités de commande des repères 
d’identification et le catalogue des repères. 

MODALITES DE COMMANDE DES REPERES D’IDENTIFICATION 
L’objectif de la révision des modalités de commande des repères est de 
proposer l’accès à d’autres fabricants. Cela devrait permettre d’accroître la 
concurrence entre fabricants et devrait faciliter l’accès aux éleveurs à de 
nouveaux modèles. L’objectif pour les éleveurs est de faire baisser le prix 
des boucles. En effet le coût de l’identification est important, d’autant qu’il 
n’y a plus de prise en charge partielle par l’Etat. Le groupe de travail a 
réfléchi à plusieurs options, le dispositif finalement retenu début 2015 est : 
un appel d’offre national (et non plus des appels d’offres départementaux, 
EdE par EdE) et un catalogue de repères très détaillé. 

Pendant l’été l’APCA a effectué une enquête auprès des EdE pour connaître 
les chances d’aboutissement d’un appel d’offres national. L’enquête a 
engendré de nombreuses questions techniques et craintes de la part des 
EdE. Il a ainsi été décidé de créer 2 groupes de travail : 

- Un groupe de travail inter-EdE qui permettrait d’avancer sur les 
problématiques techniques de gestion et de mise en place des 
interfaces informatiques et papier pour les éleveurs.  

- Un second groupe de travail relatif à la rédaction de l’appel d’offre 
et de ses principes généraux. Il permettrait de définir les conditions 
générales et particulières de vente en fonction des besoins des EdE  

L’objectif était de lancer un appel d’offre national en avril 2016 mais le 
projet a déjà pris du retard. La FNEC a insisté sur le nécessaire engagement 
des EdE à adhérer à un appel d’offre national et au respect du timing 
imposé afin que les éleveurs aient un outil disponible le plus tôt possible. 

UNE PLAQUETTE DE COMMUNICATION DESTINEE AUX ELEVEURS  
Pour les 10 ans de la réforme de la règlementation identification et 
traçabilité, l’Institut de l’Elevage et la DGAL ont proposé une plaquette de 
communication destinée aux éleveurs qui reprend l’essentiel de la 
règlementation identification et traçabilité. Cet outil de communication a 
fortement mobilisé la FNEC pour que la règlementation apparaisse 
clairement.  

Néanmoins la réglementation étant ambiguë et ne mettant pas d’accord 
tous les acteurs de la filière, une rencontre entre la DGAL, l’institut de 
l’Elevage et la FNEC a eu lieu en décembre 2015 pour faire le point sur ce 
qui est autorisé et sur une possible modification de l’arrêté identification. A 
l’issue de cette rencontre il a été proposé à la FNEC de présenter ses 
demandes et de faire une proposition de rédaction d’un nouvel arrêté. La 
publication de la plaquette de communication de l’Institut de l’Elevage 
destiné aux éleveurs est donc repoussée pour le moment, dans l’attente 
d’avancées sur ce sujet. 

PERSPECTIVES 

En 2016, les groupes de 
travail identification et 
traçabilité seront dédiés à la 
mise en place de l’appel 
d’offre national afin que 
l’évolution des modalités de 
commande des repères soit 
effective dès 2017 et porte 
ses fruits.   

La rédaction d’un courrier à 
destination de la DGAL 
concernant l’identification des 
animaux dérogataires est en 
cours de validation à la FNEC 
pour un envoi très prochain. 
La FNEC restera très active sur 
ce sujet afin de permettre une 
réglementation qui facilitera 
au maximum les tâches 
administratives relatives à 
l’identification des chevreaux 
dérogataires. 

 

ENJEUX 

L’identification des ovins et 
des caprins répond à une 
obligation réglementaire 
européenne (règlement CE n° 
21/2004). L’objectif de ce 
règlement est de créer, de 
manière progressive, un 
dispositif de traçabilité 
individuelle des animaux sur 
l’ensemble des filières petits 
ruminants (amont et aval) 
faisant appel à l’identification 
électronique. 
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LA SECTION CAPRINE D’INTERBEV  

ACTIONS DE LA FNEC EN 2015 

 

MODIFICATION DU CODE DES USAGES DE LA CHARCUTERIE  
Alertée par les producteurs de viande caprine de Poitou-Charentes, la 
FNEC a eu confirmation que  certaines appellations du code des usages et 
de la charcuterie n’autorisaient pas l’utilisation de viande caprine. Dans le 
but de faciliter la production et la consommation de produits à base de 
viande caprine, notamment des produits charcutiers, la FNEC a effectué un 
recensement auprès des opérateurs des produits concernés par les besoins 
de modification. Les besoins ont ensuite été compilés et un courrier de 
demande de modification du code des usages de la charcuterie a été 
rédigé puis envoyé à la FICT, à la DGCCRF et au CNCT, afin d’y inscrire 
certains produits (rillettes, rillons, terrine, de chèvre ou de chevreau) et d’y 
préciser plus explicitement l’utilisation possible de viande de chèvre et de 
chevreau comme ingrédients pour les produits tels que le pâté, saucisse, 
saucisson, etc.  

La FNEC suit ce dossier auprès de la DGCCRF et la FICT et tient informée la 
section caprine d’Interbev de l’avancée de notre demande. 

LE FINANCEMENT DE L’EQUARRISSAGE DES CAPRINS 
Après plus d’un an d’intenses négociations avec les abatteurs et ATM 
Ruminants, la CVO aval pour le financement de l’équarrissage a été actée 
par Interbev caprins en octobre 2014. Cela permet de faire remonter la 
part aval à ATM Ruminants et contribuer au financement du ramassage des 
animaux. Sans cette contribution aval, c’est la part Eleveurs qui aurait 
augmenté pour les caprins, il était essentiel d’obtenir cette CVO aval. 

Augmentation des cotisations 2016 
En 2016 la filière fait face à une augmentation des coûts d’équarrissage en 
ferme qui s’explique par plusieurs éléments :  

- Baisse de la valorisation des sous-produits issus des animaux 
collectés en ferme (Farines animales chères à éliminer, graisses 
animales moins valorisées car baisse prix du pétrole, baisse du prix 
du cuir).  

- Modification de la règlementation européenne sur les MRS, 
conjuguée à un passage de la France à un statut ESB : forte baisse 
de volume de déchets à traiter par les équarisseurs pour faire 
tourner leurs usines.  

Les sommes supplémentaires à collecter ont été partagées à 50% entre les 
éleveurs et l’aval de la filière. Il convient de noter que la participation de 
l’aval de la filière au financement de la hausse des coûts n’apparaissait pas 
comme une évidence lorsque les discussions interprofessionnelles ont 
débuté au mois de novembre.  
La cotisation des éleveurs ovins a davantage augmenté que celles des 
autres filières car elle ne finançait pas l’équarrissage à hauteur des coûts 
réels. Ainsi un rééquilibrage entre la filière bovine et ovine a eu lieu. 

PERSPECTIVES 

Pour la FNEC, l’objectif de 
cette interprofession est de 
structurer et organiser 
concrètement la filière viande 
caprine et de mettre en 
œuvre des actions collectives 
afin de mieux valoriser la 
viande de chevreau et de 
chèvre.  Un important travail 
doit également être mené sur 
les circuits de ramassage des 
chèvres sur le territoire. 

 

ENJEUX 

Depuis de nombreuses 
années, la demande du 
réseau a été très forte pour 
structurer la filière viande, 
afin d’établir un dialogue avec 
les opérateurs de la filière et 
mettre en œuvre  des actions 
sur la viande caprine. La FNEC 
avait demandé au ministère 
de l’agriculture une mission 
CGAER pour mieux connaître 
la filière et ses lacunes en 
termes d’organisation.  

Le rapport émet une unique 
recommandation, la création 
d’une enceinte 
interprofessionnelle afin de 
réunir les acteurs de la filière. 
Depuis, la FNEC a travaillé 
sans relâche à la construction 
de cette interprofession dans 
le cadre d’Interbev. 
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DOSSIERS SANITAIRES 

ACTIONS DE LA FNEC EN 2015 

 

LE FMSE ET SA SECTION RUMINANTS 
Au moment du bilan de santé de la PAC, la Communauté Européenne a 
engagé une réforme de la gestion des risques en agriculture : risque 
climatique, risque économique, risque sanitaire et environnemental. Elle a 
ouvert aux États membres la possibilité de mettre en place des fonds de 
mutualisation pour indemniser les pertes subies par les agriculteurs lors 
des crises sanitaires ou des accidents environnementaux.  

Le Fonds de Mutualisation Sanitaire et Environnemental (FMSE) a été agréé 
en 2013. Les indemnités sont financées par les cotisations et par les crédits 
publics. La cotisation de la section commune concerne tous les secteurs de 
production. À cela s’ajoute la cotisation spécifique de la section, pour les 
éleveurs de chèvres il s’agit de la section Ruminants créée en 2015.  

La section Ruminants a 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. Le FMSE délègue, 
par convention, la levée de cette cotisation aux GDS, qui l’appellent auprès 
de tous les éleveurs de bovins, d’ovins et de caprins de leur département. 
En 2015, la section ruminants a collecté 1,7 millions d’€, la dotant d’une 
capacité d’intervention de 7 millions d’€ (cofinancement État et Europe). 

La FNEC participe activement à la section Ruminants, notamment dans la 
mise en place des programmes d’indemnisations.  

LA VISITE SANITAIRE OVINE ET CAPRINE 
Suite à la mise en place dans les filières bovines, avicoles et porcines de 
dispositifs similaires, la DGAL souhaite rendre obligatoire la visite sanitaire 
dans les filières ovine, caprine et apicole. Les objectifs généraux des visites 
sanitaires sont : 
1. Renforcer le réseau des vétérinaires sanitaires et le lien 

éleveur/vétérinaire 
2. Permettre à l’éleveur d’avoir un temps privilégié avec son 

vétérinaire sur un sujet donné (transmission d’informations / 
connaissance) 

3. Recueillir des données épidémiologiques, sociologiques ou de 
pratiques, afin de pouvoir mettre en œuvre des actions collectives 

Pour les petits ruminants, la visite sera obligatoire à partir de 50 brebis 
et/ou 25 chèvres. D’une durée d’une heure, elle aura lieu tous les deux ans 
et sera effectuée par le vétérinaire sanitaire de l’élevage. Le thème de la 
première campagne (2016-2017) portera sur les avortements avec pour 
objectif l’amélioration du taux de déclaration et la diffusion d’informations 
concernant les mesures de prévention à appliquer. Les premières visites 
sont prévues au second semestre 2016. 

La FNEC reste mobilisée dans la mise en place de cette visite sanitaire. 

PERSPECTIVES 

Ces deux dossiers nous 
mobiliseront fortement 
encore en 2016. 

 

ENJEUX 

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 la 
visite sanitaire ovine et 
caprine qui nous ont 
mobilisés en 2015. 
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COMMUNICATION 

ACTIONS DE LA FNEC EN 2015 

 

LA MISE A JOUR DU SITE INTERNET WWW.FNEC. 

Afin d’améliorer la lisibilité de l’action de la FNEC et la diffusion de 
l’information auprès d’un maximum d’éleveurs, de candidats à 
l’installation, et tout autre public, le site est en cours de mise à jour. 

LA PARTICIPATION AUX EVENEMENTS DE COMMUNICATION 

Dans le prolongement de l’action d’animation d’un groupe d’éleveurs 
témoins de la filière caprine (2 sessions de formation en  mai et décembre 
2015), la FNEC a organisé la participation des éleveurs caprins au salon de  
l’agriculture. 
 
Le salon de l’agriculture 2015 

Présente sur le stand « Les fromages de chèvre» du salon de l’agriculture 
du 21 février au 1 mars 2015, la FNEC a été très active avec la coordination 
des éleveurs témoins caprins qui sont venus témoigner de leur métier à 
tour de rôle assurant une permanence continue sur le stand. 

Le stand a accueilli un grand nombre de visiteurs durant les 9 jours, et la 
FNEC a pu rencontrer de nombreux responsables politiques en les 
sensibilisant aux enjeux de la filière caprine. 

Des rencontres d’intérêt pour la filière caprine (responsables d’enseignes 
de la grande distribution, ministres étrangers ou délégations étrangères) 
ont également eu lieu au cours du salon et régulièrement tout au long de 
l’année. 

 Cette action est bien sûr reconduite en 2016. 
 
Le retour de Fromagora en 2016 

Après 5 ans d’interruption, Fromagora revient pour sa 31ème édition, le 
Concours National de Fromages de Chèvre Fermiers aura lieu les 24 et 25 
juin 2016 à Paray-le-Monial en Saône-et-Loire. 
 
 
 

PERSPECTIVES 

Le travail de communication 
sur l’élevage caprin et la 
participation des éleveurs 
caprins dans les actions de 
communication se 
poursuivront en 2016. 

ENJEUX 

La filière caprine, et en 
particulier l’élevage de 
chèvres, bénéficie d’une très 
bonne image auprès du grand 
public. Cela constitue l’un des 
atouts majeurs de la filière. 
Mais d’un autre côté, on 
constate un « déficit » des 
vocations pour les métiers de 
l’élevage, et en particulier 
pour le métier d’éleveur 
caprin. Par ailleurs, la FNEC 
fait aussi de la communication 
sur sa fédération et ses 
travaux. 

 


