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22 OCTOBRE : SECTION CAPRINE INTERBEV ET GT CHEVREAU

24 OCTOBRE : REUNION LAIT CRU

Après le point de conjoncture, le point des actions de promotion du chevreau a été fait (Oh du
chevreau ! 2020, Goatober, Bilan de Fromagora, …). A ensuite été examiné et validé le budget
prévisionnel 2020 de la section. Sur la partie chèvres de réforme, une rencontre avait eu lieu en
septembre avec la DGAL qui avait porté essentiellement sur les saisies abusives des chèvres en
abattoir et leur impact économique sur les abattoirs mais aussi sur les éleveurs. En ce qui concerne
la filière chevreau, tous les membres de la section ont validé :
• la charte de bonnes pratiques de production du chevreau
• le guide de contractualisation en filière chevreau (entre naisseur engraisseur et entre
engraisseur et abatteur).
L’après-midi a été consacrée à un groupe de travail sur les coûts de production du chevreau. Ce
travail vise à objective les différents postes de coûts de production d’un chevreau pour un naisseur
et pour un engraisseur.

Franck Moreau, secrétaire général de la
FNEC, a participé à une nouvelle réunion
sur le lait cru et les mentions d’étiquetage
pour la distribution à l’issue des
recommandations de consommation du
ministère prises au titre du principe de
précaution. Les échanges avec la
distribution ont permis de proposer des
pistes d’étiquetage des fromages au lait
cru (non fermiers) afin d’éviter tout logo
anxiogène sur les produits de type (enfant
ou femme enceinte barré).

Comme chaque année, la FNEC était présente au comité qui réunit les interprofessions
caprines régionales afin d’changer et partager sur les différents dossiers caprins. Il a été
question de contractualisation, critère de paiement cellules, installation-transmission via les
différents documents (guide à l’installation, témoignages dans diverses régions…), bien-être
animal (notamment suite à la fin du premier cycle de concertation sur l’accès à l’extérieur des
chèvres), lait cru, et lien entre code mutuel, CAP2ER et HVE.
Chaque CRIEL a fait part de ses dossiers d’actualité, et l’après-midi a été consacrée à la
présentation des résultats du panel consommateurs Kantar Worldpanel pour les fromages de
chèvre (disponibles sur le site de l’ANICAP).

28 OCTOBRE : LA FILIERE CAPRINE
REÇOIT LES EURODEPUTES
Jean-Philippe Bonnefoy et Franck Moreau
ont reçu au GAEC Rizet (71) une délégation
de députés européens afin de présenter la
filière caprine et
ses
enjeux,
notamment le
lait
cru
et
l’identification
des chevreaux.

DU 23 AU 25 OCTOBRE : CONGRÈS ANNUEL DE FACENETWORK (ESPAGNE)

29 OCTOBRE : GT ATTRACTIVITE

Laurence Gueit, Estelle Boullu et Sophie Espinosa ont participé au congrès annuel de
FACEnetwork, notre réseau européen des producteurs fermiers et artisans laitiers, qui avait
lieu cette année à Valence (Espagne). La 1ère journée était consacrée aux visites et a été
l’occasion de découvrir le marché couvert de Valence ainsi qu’une exploitation caprine fermière
aux alentours de Valence. S’en est suivi une journée et demie de conférence scientifique sur le
lait cru, avec des intervenants internationaux démontrant les bienfaits du lait cru. Sophie
Espinosa a participé à l’une des 2 tables rondes pour présenter la situation sur le lait cru en
France et nos actions pour défendre le lait cru et la production fermière. L’assemblée générale
statutaire de FACEnetwork a conclu ce congrès. Un compte-rendu détaillé de ces 3 jours sera
prochainement disponible, en attendant, retrouvez celui de l’an dernier ici
!

Joël Mazars a participé au groupe de
travail sur l’attractivité de l’élevage de
ruminants de la CNE. Un bilan de l’activité
du site devenir-eleveur.com et du stage
sur les non-issus du milieu agricole ont été
présentés afin de réfléchir aux actions
futures à mettre en place sur le sujet de
l’attractivité de l’élevage de ruminants.
Des liens ont également été fait avec le
réseau APCA et le GIS Avenir Elevage.

23 OCTOBRE : COMITE DES CRIELS DE L’ANICAP

30 OCTOBRE : COMMISSION FERMIERE DE LA FNEC
La commission fermière de la FNEC s’est réunie pour la 2ème fois de l’année, à nouveau de
manière commune avec la commission Vendeurs Directs de la FNPL. Un retour a été fait sur le
projet de suivi de diffusion du GBPH européen en France, sur Fromagora et le congrès
FACEnetwork. Dans le cadre de la crise Lubrizol, le FMSE était présent afin d’échanger sur les
pièces justificatives qui pouvaient être demandés aux producteurs fermiers pour justifier les
pertes subies. En dehors des dossiers sanitaires, de vives discussions ont eu lieu sur le lait cru.

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.
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