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Du 16 mars au 10 avril 2020 

8 AVRIL : CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FNEC REUNION FERMIERE IDELE 

Réunis au téléphone, les administrateurs de la FNEC ont fait le point sur la situation Covid-
19 :  

- Collecte de lait de chèvre  
Depuis le début du confinement, le bureau de l’ANICAP se réunit chaque semaine pour 
faire le point sur la situation de la collecte de lait de chèvre. On arrive sur les semaines clé : 
semaines 14-15-16, qui correspondent au pic de lactation. Ce sont les PME, TPE et artisans 
qui sont en grande difficulté pour assurer la fabrication du lait et qui ont perdu le plus de 
débouchés. La FNEC et l’ANICAP ont fait des demandes d’aides au stockage privé pour les 
fromages, relayées par le gouvernement français à la Commission Européenne, sans avoir 
encore de réponse concrète. L’ANICAP est en cours de recensement des difficultés 
(volumes congelés ou non collectés) des petites laiteries sur tout le territoire afin d’avoir 
une vision plus complète de la situation.  

- Producteurs laitiers fermiers 
Dès le début de la crise, nous avions adressé de nombreuses demandes au Ministre afin 
notamment de permettre aux producteurs fermiers trouver de nouveaux circuits de 
commercialisation. Certaines de nos demandes d’adaptations règlementaires ont été 
entendues (voir note d’info envoyée lundi suite à la parution de l’instruction technique 
DGAL). Pour faciliter le travail des producteurs fermiers concernés (agréés et nouveaux 
produits), nous avons élaboré des modèles de fiches d’information à adresser aux DDPP, 
qui figurent également sur notre site internet.  

Enfin, nous avons travaillé avec l’Institut de l’Elevage et le réseau des techniciens fermiers 
sur un récapitulatif par technologie (lactique, PPNC, pâtes molles, produits frais) des 
différents moyens de report des fromages et des produits laitiers à destination des 
producteurs laitiers fermiers. 

- Chevreau 
Une opération de communication Interbev commune avec l’agneau de Pâques a été 
lancée : l’objectif est que les chevreaux soient présents dans les rayons pour les achats de 
Pâques. Des initiatives de promotion régionales, notamment Nouvelle Aquitaine, mettent 
en avant également le chevreau. Globalement les enseignes de la distribution jouent le jeu 
pour mettre avant le chevreau en rayon et les commandes commencent à arriver, même 
s’il est encore tôt pour faire le bilan de l’opération. La collecte des chevreaux se poursuit, 
malgré quelques difficultés, une nouvelle réunion de crise avec les abatteurs est prévue 
très prochainement pour envisager l’après-Pâques, sachant que notre objectif est que tous 
les chevreaux soient ramassés afin d’éviter de recourir à l’euthanasie en ferme.  

- Chèvre de réforme 
Le marché de la chèvre de réforme est tendu faute de débouchés (notamment Antilles, et 
boucheries spécialisées). Les principaux abatteurs ont demandé à leurs éleveurs de garder 
les chèvres en ferme, en attendant que le ramassage reprenne. Dans certaines régions, le 
ramassage des chèvres de réforme n’est pour le moment pas impacté. 

La FNEC, en lien avec la FNPL, a 
participé aux échanges du vendredi 3 et 
du lundi 6 avril 2020 avec quelques 
techniciens « Produits laitiers fermiers », 
afin de faire le point sur l’ensemble des 
solutions techniques de report à 
disposition des producteurs fermiers. 

Un tableau récapitulatif par technologie 
(lactique, PPNC, pâtes molles, produits 
frais) des différents moyens de report 
des fromages et des produits laitiers à 
est disponible sur le site de l’Idele. 
Annexé à ce document, des fiches de 
différents organismes détaillent la mise 
en œuvre de ces solutions. 

LES MESURES OBTENUES POUR 
LES PRODUCTEURS FERMIERS  

Au regard des principales difficultés 
remontées par le réseau, nous avons 
porté trois types de demandes auprès du 
cabinet du Ministre de l’Agriculture : 
financière, logistique et réglementaires. 

L’instruction technique du Ministère de 
l’Agriculture du 3 avril 2020 accorde 
plusieurs mesures d’adaptation pendant 
la période dite « d’urgence sanitaire ». 
Une note d’information FNEC-FNPL 
détaille ces mesures temporaires 
adaptent les conditions de vente selon 
les statuts sanitaires (suspension des 
limites de volume en dérogation 
notamment) et simplifie l’autorisation 
de vente de lait cru de consommation. 

NOTE FNEC-FNPL-CNAOL  
A DESTINATION DES GMS 

Malgré des échanges réguliers avec les 
grandes et moyennes surfaces depuis le 
début de la crise, une note FNEC-FNPL-
CNAOL à destination des GMS nous a 
semblé nécessaire afin de débloquer 
certains problèmes de référencement. 
Elle a été transmise aux GMS, mais 
également à votre disposition au niveau 
local. 

http://www.fnec.fr/
http://www.fnec.fr/spip.php?article1385
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/les-solutions-de-report-des-fromages-et-des-produits-laitiers-pour-les-producteurs-fermiers.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/les-solutions-de-report-des-fromages-et-des-produits-laitiers-pour-les-producteurs-fermiers.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/les-solutions-de-report-des-fromages-et-des-produits-laitiers-pour-les-producteurs-fermiers.html
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2020-222
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2020-222
http://www.fnec.fr/spip.php?article1397
http://www.fnec.fr/spip.php?article1403
http://www.fnec.fr/spip.php?article1403
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ACTUALITE COVID-19 / CORONAVIRUS REUNIONS BUREAU ANICAP 

Depuis les premières mesures de confinement annoncées mi-mars par le gouvernement, 
la situation a impacté fortement l’activité des éleveurs de chèvres : producteurs fermiers 
surtout, mais également producteurs de lait fournissant les petites laiteries, ainsi que la 
filière viande caprine. 

La FNEC s’est pleinement mobilisée dès les premiers jours pour répondre aux 
problématiques du terrain. 

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, 
dans la rubrique Coronavirus - COVID-19 dont voici les derniers documents mis en ligne : 

 Communiqué FNPL FNEC producteurs fermiers covid 19 - 08/04/2020 

 Note d’info FNEC : Des souplesses pour les producteurs laitiers fermiers - 06/04/2020 

 Ateliers agréés et nouveaux produits : fiches d’information pour la DDPP - 08/04/2020 

Note réglementaire FNEC-FNPL-CNAOL : Approvisionnement des GMS auprès des 
producteurs laitiers fermiers - 10/04/2020 

Synthèse Idele : quelles solutions pour reporter ses produits laitiers fermiers ? - 09/04/2020 

 Revue de presse Interbev sur les caprins à Pâques - 17/04/2020 

 Note d’info - Précisions ACTUALISEES sur le fonds de solidarité - MAJ 17/04/2020 

 Instruction technique sur la dématérialisation des documents sanitaires - 09/04/2020 

 

 

#OùTrouverMonFromageDeChèvre 

Une nouvelle plateforme digitale pour soutenir 
les producteurs de fromages de chèvre français 

 

L’ANICAP, l’interprofession du lait de chèvre, se mobilise en cette période difficile et lance 
aujourd’hui une nouvelle plateforme digitale dédiée à la mise en relation des artisans et 
producteurs fermiers de fromages de chèvre de toute la France avec les consommateurs 
de leur région. 

La plateforme #OùTrouverMonFromageDeChèvre propose deux entrées : 

• Une entrée pour les Consommateurs, avec un module de recherche associé à une 
carte en géolocalisation pour identifier très rapidement les producteurs de fromages 
de chèvre proposant des produits près de chez soi.  

• Une entrée pour les Producteurs, permettant à tous ceux qui fabriquent des fromages 
de chèvre (en particulier les producteurs fermiers, artisans et TPE/PME) de s’inscrire 
gratuitement sur la plateforme, grâce à un formulaire simple à renseigner. 

Pour accéder à la plateforme : 
www.outrouvermonfromagedechevre.fr 

Des réunions téléphoniques du bureau 
de l’ANICAP ont lieu chaque semaine 
dès le début de la crise. La FNEC 
participe à toutes ces réunions qui ont 
pour objectif de faire le point des 
prévisions des capacités de production 
en laiterie et des conséquences ou pas 
sur la collecte. Un questionnaire a été 
envoyé, destiné aux laiteries, afin de 
pouvoir mesurer le lait perdu, bradé ou 
caillé et congelé.  

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 les prochaines 
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 

 

 

 

 

 

En parallèle, lancement d’une large 
mobilisation autour du mot 

#Fromagissons 
(contraction de Fromage et Agissons) 

 

 

 

 

 

 

http://www.fnec.fr/
http://www.fnec.fr/spip.php?rubrique343
http://www.fnec.fr/spip.php?article1399
http://www.fnec.fr/spip.php?article1397
http://www.fnec.fr/spip.php?article1400
http://www.fnec.fr/spip.php?article1403
http://www.fnec.fr/spip.php?article1403
http://www.fnec.fr/spip.php?article1402
http://www.fnec.fr/spip.php?article1406
http://www.fnec.fr/spip.php?article1391
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