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DANS LA RUBRIQUE « ACTUALITE/NOTE QUINZO » 

Du 10 au 21 juin 2019 

11 JUIN :  REUNION TELEPHONIQUE ACCORD CADRE OP CAPRINES FROMAGORA 2019 

La FNEC accompagne les OP caprines en cours de création ou déjà en fonctionnement. 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. Ainsi, 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. La première version d’accord cadre-type FNEC a été relue et amendée par les 
administrateurs lors de cette réunion téléphone. Une version 2 a été élaborée à l’issue de ces 
travaux.  

Fromagora revient les 13-14 
septembre 2019 à Baillargues 

(34) ! 

www.fromagora.fr  12 JUIN : REUNION DGAL LAIT CRU 

Suite au lancement de la communication lait cru par le ministère, et très inquiets des 
conséquences néfastes pour l’ensemble de la filière fromagère au lait cru, nous avons rencontré 
Bruno Ferreira, DGAL, à ce sujet le 12 juin. Nous avons rappelé que nous ne remettons pas en 
cause le message de prévention, mais avons aussi rappelé que ces messages ne doivent pas 
porter préjudice à toute une filière au risque de créer une vague d’incompréhension, voire 
d’indignation de la part des producteurs.  
Nous avons donc demandé à revoir la note de service du 2 mai pour clarifier son contenu et 
notamment bien expliciter la catégorie d’âge concernée. Une 2ème réunion a ainsi été 
programmée. 

ASSURANCE INHIBITEURS 

Par communiqué, la FNEC a annoncé 
le 22 mai l’obtention de la mise en 
place à Groupama d’une assurance 
pour la prise en charge du risque 
inhibiteurs pour le lait de chèvre. En 
effet, pour la filière caprine, ne 
pouvant bénéficier d’une prise en 
charge interprofessionnelle du risque 
inhibiteur, il est primordial de 
disposer d’un mécanisme assurantiel 
pour le prendre en charge. C’était 
une demande forte de nos 
producteurs. Vous trouverez ici le 
communiqué.  

13 JUIN : REUNION DGAL PLATEFORME EPIDEMIOSURVEILLANCE STEC 

La DGAL a réuni les organisations laitières, ainsi que l’ANSES et le LNR STEC pour échanger 
sur l’opportunité de créer un groupe de travail sur la surveillance des STEC en lait cru dans le 
cadre de la Plateforme d’épidémiosurveillance de la Chaîne Alimentaire coanimée par la DGAL 
et l’ANSES.  
Cette réunion était déconnectée de la réunion plus « politique » d’hier, puisqu’il s’agissait ici de 
surveillance et non pas d’évaluation ni de gestion du risque. Pour autant le dossier STEC est 
dans l’actualité avec la problématique lait cru. L’avis était unanime sur l’intérêt de dresser un 
état des lieux partagé de la recherche autour des STEC et des méthodes d’analyse. 

18 JUIN : ASSEMBLEE GENERALE ANICAP DOCUMENTS TRAITE 

Après la partie statutaire, plusieurs présentations ont été faites : 
o la conjoncture caprine : à cette occasion la FNEC a appelé les laiteries à augmenter le prix 

du lait sans tarder.  
o le rapport d’activité de l’ANICAP, sous forme de vidéo, disponible sur le site de l’ANICAP.  
o le diagnostic carbone pour améliorer son empreinte environnementale  
o l’image de la filière laitière et des produits laitiersla perception des fromages au lait cru  

➔ Plus d’infos sur www.anicap.org  

Retrouvez les documents sur la 
traite des chèvres dans le dossier 
spécial TRAITE CAPRINE sur le site 
Idele : 
http://idele.fr/no_cache/recherche/p
ublication/idelesolr/recommends/do
ssier-traite-caprine.html   

ACTIONS LAIT CRU  CONTACTEZ-NOUS 
➔ Retrouvez nos notes d’info et communiqués dans la rubrique « défense du lait cru » sur 

www.fnec.fr et sur nos réseaux sociaux. 
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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