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Note Quinzo 

Semaines 20 à 21 

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

Du 11 au 20 mai 2020 

12 ET 13 MAI : FORMATION A DISTANCE DES ELEVEURS TEMOINS  
12 MAI : GROUPE DE TRAVAIL 

FROMAGES DE TERROIR 
 

Prévue de longue date, la formation des éleveurs témoins a été adaptée afin de pouvoir 
être maintenue à distance. Il paraissait quand même important de faire un point sur la 
communication autour de l’élevage alors que l’agriculture et l’alimentation ont été au 
premier plan pendant la crise Covid-19. Ainsi, deux séquences ont été organisées centrées 
autour de deux questions relatives à la situation actuelle : les questionnements des clients 
sur le risque sanitaire des fromages de chèvre et autres produits fermiers par rapport au 
Covid et les mesures de précaution mises en œuvre à la ferme, et de manière plus générale 
sur la vie quotidienne des éleveurs de chèvres en période de confinement. 

Initié par le CNAOL, le groupe de 
travail « fromages traditionnels » 
(CNIEL, ANICAP, CNAOL, FNEC, 
FNPL, grande distribution, Fromagers 
de France) a fait le point sur l’étude sur 
les comportements de consommation 
en confinement, ainsi que sur le bilan à 
date de l’action #Fromagissons. 

14 MAI : CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ANICAP 12 MAI : CA FACE NETWORK 

Ce conseil d’administration ANICAP qui s’est réuni au téléphone a accordé un temps 
important à la conjoncture. Dans l’attente des données du mois d’avril qui permettront 
une analyse plus précise des conséquences du Covid-19, ont été présentés :  
- Le diaporama de conjoncture de FranceAgriMer 
- Le tableau de bord des indicateurs de conjoncture édité par l’ANICAP 

Un point d’actualité a été fait sur les conséquences du covid-19 dans la filière chevreau, 
ainsi que sur les dossiers en cours à l’ANICAP :  
- état d’avancement de la concertation avec les ONG de protection animale. 
- état d’avancement de la révision du code mutuel 
Enfin, afin de soutenir la consommation des fromages les plus impactés par la crise 
covid-19 (fromages artisanaux, AOP et fermiers), il a été décidé de réorienter à court 
terme les actions de promotion des fromages de chèvre menées par l’ANICAP. Ainsi un 
premier groupe de travail a eu lieu le 29 mai pour faire des propositions en ce sens. 

L’objectif de ce dernier conseil 
d’administration, à nouveau en visio, a 
été de définir la stratégie de reprise de 
contact avec les nouveaux 
interlocuteurs de la commission 
européenne sur notre filière, 
notamment dans l’éventualité d’une 
refonte du paquet hygiène afin d’être 
identifié comme interlocuteur à 
consulter. Nous avons également 
défini la réponse de FACE network à la 
consultation sur les programmes de 
promotion. 

19 MAI : COMMISSION FERMIERE DE LA FNEC, COMMUNE AVEC LA FNPL #FROMAGISSONS 

La commission fermière de la FNEC s’est tenue à la date prévue mais a été adaptée à 
distance. En introduction un point a été fait sur les demandes formulées par la FNEC au 
ministère de l’agriculture et les adaptations règlementaires obtenues, mais aussi sur les 
travaux en lien avec le CNAOL, la distribution et l’Idele qui ont permis de donner des 
éléments aux producteurs fermiers pour adapter leurs débouchés. Un tour de la situation 
dans les régions par les participants a montré que selon les situations individuelles ou 
collectives, les impacts ont été différents. Les souplesses obtenues ainsi que l’information 
régulièrement diffusée a permis aux producteurs de trouver des solutions adaptées à leur 
territoire, même si une grande incertitude pèse sur les mois à venir, notamment cet été, 
et au regard des stocks de caillé ou de tomme qui restent à écouler. 

outrouvermonfromagedechevre.fr 

Une nouvelle plateforme digitale 
pour soutenir les producteurs de 

fromages de chèvre français 
 

N’hésitez pas à 
vous inscrire en 

tant que producteur 
de fromages ! 

ACTUALITE COVID-19  SUR LE SITE WWW.FNEC.FR CONTACTEZ-NOUS 

Retrouvez l’actualité liée au Covid-19 et notamment les documents régulièrement mis en 
ligne et à jour sur notre site www.fnec.fr, dans la rubrique « Coronavirus - COVID-19 ». 
 

Retrouvez surtout le bilan à date des actions menées par la FNEC dans le cadre 
de la gestion de crise Covid-19 en cliquant ici. 

Sophie Espinosa, directrice 
sespinosa@fnec.fr – 01 49 70 71 96 
Estelle Boullu, chargée de mission 

eboullu@fnec.fr – 01 49 70 74 33 
TACTEZ-NOUS 
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