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21 JANVIER : GT ANICAP INSTALLATION-TRANSMISSION ET CODE MUTUEL 21 JANVIER : CA FACENETWORK    
S. Boiron, J. Mazars et J. Salingardes de la FNEC ont participé au groupe de travail de l’ANICAP 
sur l’installation-transmission, l’occasion de faire le point sur les travaux terminés, en cours ou 
à venir. La brochure Devenir éleveur de chèvres et la rénovation du guide à l’installation en 
caprin (dont plus de 500 exemplaires ont déjà été vendus) sont disponibles. La finalisation de 
la brochure Transmettre en élevage caprin et du kit de formation à destination des étudiants 
pour améliorer la connaissance des étudiants de l'élevage caprin est en cours. 

L’après-midi avait lieu un groupe de travail ANICAP sur l’évolution du code mutuel avec 
l’intégration des demandes sociétales, des aspects environnementaux et de la charte chevreau. 

Sophie Espinosa a participé au 1er conseil 
d’administration de FACE network de 
l’année, qui faisait suite au congrès 
d’octobre 2019 axé sur le lait cru 
(retrouvez le compte rendu en français).  
Réunis à Bruxelles, nous avons fait le 
point sur différents sujets, entre autres :  

• Fonctionnement interne, règles 
d’adhésion, etc, avec notamment 
l’entrée d’un nouveau membre, 
l’association Suisse Fromarte 

• Congrès FACE 2020 : du 14 au 16 
octobre à Bruxelles 

• Paquet hygiène et position de FACE 
en cas d’éventuelle révision 

• Retour sur les rendez-vous avec les 
parlementaires européens du 20/11 
auxquels la FNEC avait participé  

• Echanges sur la gestion des E. Coli 
STEC dans les pays européens 

22 JANVIER : RENDEZ-VOUS A L’ELYSEE 

Jacky Salingardes et Sophie Espinosa ont répondu à la demande de rendez-vous des conseillers 
environnement et agriculture du président de la République, qui avait pour objectif de faire un 
tour d’horizon de la filière caprine, à l’approche du Salon de l’Agriculture. Nous avons 
sensibilisé sur la nécessité de faire aboutir la logique des EGA pour la filière caprine, et donc 
d’obtenir une hausse du prix conséquente pour les éleveurs, nous avons également alerté sur 
les effets négatifs de la note de service du 3 mai sur le lait cru pour les producteurs fermiers et 
demandé sa révision. La filière viande avec l’avancée de nos travaux sur la Charte et surtout sur 
le calcul du coût de production des chevreaux a aussi été évoquée, entre autres sujets 
d’actualité comme l’article 3 du projet loi post EGA sur l’étiquetage de l’affinage à l’extérieur 
des fromages fermiers. 

30 JANVIER : COLLOQUE FROMAGES AU LAIT CRU INAO/CNAOL PRIX DU LAIT 

Plus de 500 personnes ont assisté au colloque « Fromages au lait cru, entre risques et 
bénéfices : la diversité au cœur du débat ! » organisé par le CNAOL et l’INAO au Ministère de 
l’Agriculture et retransmis dans une quinzaine de lieux en région. Cette journée a permis de 
faire un état des lieux sur les connaissances scientifiques et médicales sur les fromages au lait 
cru via l’intervention de 17 experts. Jean-Philippe Bonnefoy, éleveur de chèvres et vice-
président fermier de la FNEC, a par ailleurs rappelé qu’en tant que fermier, l’augmentation de 
la pression d’analyses malgré les moyens limités inquiète alors que la filière fermière a de vrais 
atouts avec la transformation après la traite du lait d'un seul troupeau qu'on maitrise. Anne 
Bronner, conseillère qualité du ministre de l'Agriculture, a conclu cette journée en indiquant 
que les retraits de fromages au lait cru dans des cantines des collèges et des lycées étaient « 
totalement injustifiés et même improductifs », les recommandations publiées au mois de mai 
ayant été « mal interprétée ».                     

 → Compte-rendu complet à venir ! 

Depuis plusieurs mois, la FNEC travaille 
d’arrache-pied pour que les 
négociations commerciales entre 
transformateurs et distributeurs 
intègrent la hausse des coûts de 
production du lait de chèvre de ces deux 
dernières années. Intermarché et 
Soignon ont signé le 31/01 un accord 
permettant une revalorisation 
conséquente du prix du lait. 

→ Voir le communiqué  
La FNEC appelle maintenant les autres 
transformateurs à aller dans le même 
sens. 

31 JANVIER : REUNION COLLECTE DES ANIMAUX DANS LE GRAND EST  CONTACTEZ-NOUS 

Plus de 30 personnes (dont plus de la moitié étaient des éleveurs caprins) ont participé à la 
réunion organisée par Interbev caprins à Nancy, avec l’appui d’Interbev Grand Est. Franck 
Moreau, secrétaire général de la FNEC et président d’Interbev caprins y était pour sensibiliser 
les éleveurs et OPA de la région Grand Est, où l’élevage caprin se développe fortement, à 
trouver des solutions d’organisation pour valoriser les chevreaux et chèvres de réforme. Une 
réunion très constructive qui a permis de prendre conscience à tous les acteurs de la nécessité 
de mieux structurer la filière caprine dans la région. 

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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