
      NOTE QUINZO 10-11  
 

 Destinataires : CA FNEC, structures caprines départementales et régionales 
(animateurs et présidents) 
Equipe FNPL, FNSEA, JA, APCA, Institut de l’élevage, ANICAP, Interbev, CNE, ODG 
Caprines, CNAOL, Fromagers de France, techniciens fermiers.  

 

  

Note Quinzo 

Semaines 10 à11 

TOUTES LES NOTES « QUINZO » SONT DISPONIBLES SUR WWW.FNEC.FR,  
DANS LA RUBRIQUE « ACTUALITE/NOTE QUINZO » 

Du 2 au 13 mars 2020 

4 MARS : CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FNEC 5 MARS : GT LAIT DGPE 

Lors de ce Conseil d’Administration, les comptes 2019 et prévisionnel 2020 ont été présentés 
et validés, Marie Drouet (Idele) a présenté le projet CASDAR ValCabri et les résultats obtenus 
à date. L’actualité législative a été abordée avec le projet de loi post Egalim et l’article 3 sur le 
terme fermier. Enfin un point de conjoncture a été fait et un bilan des négociations 
commerciales et des perspectives attendues pour le prix du lait de chèvre en 2020 

La FNEC a participé à cette réunion où a 
été donné avis favorable à la 
reconnaissance de 2 nouvelles OP 
caprines. 

10 MARS : CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ANICAP 11-12 MARS : CONGRES FNPL 

Après un point de conjoncture par FranceAgriMer et la validation du tableau de bord des 
indicateurs ANICAP, le conseil a travaillé sur le budget 2020 après examen de toutes les 
demandes de financement pour différents projets. Le point a également été fait sur les 
propositions d’étiquetage des fromages au lait cru, validées par la DGAL et DCGGRF, ainsi que 
sur le collectif lait cru dont la présentation a été faite lors du Salon du Fromage. 

La FNEC a participé au 76ème congrès de 
la FNPL qui s’est déroulé les 11 et 12 
mars à Cherbourg sur la thématique de 
l’attractivité du métier d’éleveur et le 
renouvellement des générations. 

DEPUIS LE 13 MARS : COVID-19 / CORONAVIRUS REUNION HVE POUR L’ELEVAGE 

Depuis les premières mesures (fermeture des structures scolaires) annoncées jeudi 12 mars par le 
gouvernement, la situation n’a fait que se dégrader, impactant l’activité des éleveurs de chèvres. 

La FNEC s’est pleinement mobilisée dès les premiers jours pour répondre aux problématiques du 
terrain, la première d’entre elles ayant été les chevreaux. Puis rapidement, les producteurs laitiers 
fermiers ont subi les fermetures des restaurants (en plus de celles des collectivités). La collecte 
semble tenir mais la situation se dégrade également chez les transformateurs.  

Des réunions téléphoniques régulières rassemblant le CA de la FNEC ont permis de faire état de la 
situation et de mettre en place des actions pour soutenir les éleveurs de chèvres dans leur ensemble. 
Un contact quotidien avec le cabinet du ministre nous permet de remonter en temps réel les 
problématiques des éleveurs. 

 Tous les éléments sont régulièrement mis en ligne et à jour sur notre site www.fnec.fr : 

 Abattage des chevreaux maintenu suite à une réunion Interbev ce lundi - 16/03/2020 

 Message d’Interbev caprins aux opérateurs de la filière chevreau - 20/03/2020  

 Communiqué Interbev Ovins-Caprins Pâques - 24/03/2020 

 Mesures gouvernementales mises en place d’un point de vue économique - MAJ 25/03/2020 

 Fiches pratiques pour les employeurs - MAJ 24/03/2020 

 Informations spécifiques pour les producteurs laitiers fermiers - 18/03/2020 

 Affiche pour communiquer dans les points de vente - 18/03/2020 

 Infos coronavirus pour les producteurs laitiers fermiers - 24/03/2020 

 Fermeture des marchés : des dérogations sont possibles - 24/03/2020 

 Producteurs : un partenariat lancé par les Maitres Restaurateurs - 20/03/2020 

 Pour les surstocks, il existe aussi la possibilité du don via Solaal - 20/03/2020 

 Missions vétérinaires dont la continuité doit être assurée - MAJ 23/03/2020 

 Note DGAL sur la continuité des activités de laboratoires - 24/03/2020 

L’Institut de l’Elevage, la CNE et la FNEC 
ont fait le point sur l’adaptation à 
l’élevage caprin du dispositif Haute 
Valeur Environnementale (certification 
environnementale de niveau 3). Les 
éleveurs de chèvres ont soulevé 
plusieurs problématiques, par exemple 
sur la prise en compte des parcours, ou 
bien la notion d’autonomie fourragère.  

L’AG DE LA FNEC EST REPORTEE 

L’Assemblée Générale de la FNEC 
prévue les 15 et 16 avril a été reportée 
à l’automne. Nous vous informerons 
de la nouvelle date dans quelques 
semaines. 

CONTACTEZ-NOUS 

Sophie Espinosa, directrice 
sespinosa@fnec.fr – 01 49 70 71 96 

Estelle Boullu, chargée de mission 

eboullu@fnec.fr – 01 49 70 74 33 
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