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12 NOVEMBRE : CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ANICAP 12 NOVEMBRE : COS CAP’2ER   

Le CA de l’ANICAP s’est réuni en visio. Au programme :  

• Indicateurs de conjoncture et tableau de bord ANICAP 

• Plan de relance et contribution de la filière caprine aux pouvoirs publics 

• Contractualisation, avec l’objectif de valider le prochain accord avant envoi à la 
DGCCRF et signature  

• Etalon international sur les cellules somatiques, avec présentation des résultats 
d’études comparatives (impacts favorables de 15% à 20% en moyenne mais l’impact 
sera différent d’un producteur à l’autre), et les incertitudes sur la date d’application en 
France de ce nouvel étalon dans les laboratoires interprofessionnels. 

• Code mutuel version 2021 avec la présentation du calendrier prévisionnel de 
déploiement et échanges sur les articulations avec les démarches d’entreprise 

Le comité d’orientation scientifique de 
CAP’2ER a permis de faire le point sur le 
développement de cet outil d’évaluation 
des performances environnementales. Un 
bilan a été fait sur le nombre de conseillers 
formé à son utilisation également. 

Au niveau de la filière caprine, CAP’2ER 
niveau 1 est disponible dès maintenant en 
ligne et auprès des conseillers, le niveau 2 
et le module spécifique à la 
transformation à la ferme (en caprin) sont 
en cours de finalisation pour 2021. 

17 NOVEMBRE : SECTION CAPRINE INTERBEV 

En plus de faire le bilan des actions de promotion du chevreau, d’étudier le projet de 
budget 2021, la section a permis de faire le point d’avancement du plan de sortie de crise. 
La FNEC a fait le constat que les engagements des opérateurs aval peinaient à être 
respectés. Les aides de l’Etat devaient permettre aux abatteurs de soutenir le marché et 
mettre en place avec les engraisseurs des modalités de volumes et de prix qui permettent 
de revenir à un fonctionnement normal du marché. Or, 2 mois après l’accord de sortie de 
crise, nous constatons que ce sont les éleveurs-naisseurs qui payent la facture et avons 
appelé les opérateurs aval à revenir à un prix du chevreau naissant normal.  

18 NOVEMBRE : CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FNEC 
19 NOVEMBRE : JOURNEE 
FROMAGERE OCCITANIE 

A défaut de pouvoir se réunir en physique, le Conseil d’Administration de la FNEC s’est 
tenu en visio, l’occasion de faire le point sur la situation de la filière caprine liée au 
reconfinement. Les livreurs comme les fermiers sont peu impactés, si ce n’est en charge 
de travail importante pour certains, qui sera difficilement tenable dans la durée. La 
situation de la filière chevreau est difficile, pas sur la partie collecte et abattage, qui ont 
repris, mais sur le prix du chevreau (une enquête sur le prix du chevreau naissant a été 
lancée). D’autres sujets d’actualité ont été discutés comme l’application à venir du nouvel 
étalon cellules, ou encore la future PAC, deux sujets sur lesquels la FNEC reste mobilisée. 

La FNEC est intervenue sur les actualités 
réglementaires en filière laitière fermière 
lors de la journée régionale fromagère 
Occitanie adaptée cette année en ligne : 
bilan des actions face à la crise COVID, 
bilan sur les formations GBPH européen, 
terme « fermier » et affinage à l’extérieur, 
DLC/DDM et étiquetage… 

17 ET 20 NOVEMBRE : GROUPE DE TRAVAIL SUR LA LOI DE SANTE ANIMALE CONTACTEZ-NOUS 

La FNEC a participé à ces GT sur la Loi de Santé Animale (LSA). Après avoir préparé 
l’application de ce texte européen pendant de nombreux mois au fil d’un calendrier strict 
et toujours très serré, la FNEC constate avec l’ensemble des OPA que certaines 
divergences d’interprétation existent avec l’administration. 
En ce qui concerne les caprins, la LSA exige notamment la mise en place de tests de 
dépistage pour les élevages d’origine des animaux partant aux échanges intra-UE. La 
possibilité d’y déroger est inscrite dans la LSA, ce que la FNEC et les OPA demandent 
à la DGAL, sans attendre les 24 mois nécessaires, sans réponse favorable à date. Un 
courrier signé de la FNEC, FNSEA, GDS France, Races de France et Capgènes a donc 
été adressé la semaine dernière au directeur de cabinet du ministre. 
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