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Du 26 fév. au 9 mars 2018 

DU 24 FÉVRIER AU 4 MARS : LA FILIERE CAPRINE AU SALON DE L’AGRICULTURE 2018 

A l’occasion de cette 55ème édition, 672 568 visiteurs ont arpenté les allées de la plus grande ferme de France pendant neuf jours, un chiffre 
en hausse par rapport aux années précédentes. Comme l’an dernier, la filière caprine était présente au Salon de l’Agriculture pour y faire 
la promotion de la filière et de ses produits sous la bannière France Terre de Lait. 
Le stand « Les fromages de chèvre », mis en place et financé par l’ANICAP, était situé hall 1 et 
comportait plusieurs pôles d’animation : un pôle jeux et éleveurs témoins où se sont succédé pas 
moins de 8 de nos éleveurs témoins caprins ; un pôle dégustation de fromages de chèvre par un 
meilleur ouvrier de France en crèmerie-fromagerie, agrémenté cette année de dégustations à 
l’aveugle ; un pôle atelier culinaire où les visiteurs ont pu eux-mêmes préparer des plats simples 
et gourmands à base de fromages de chèvre ; et notre nouveauté cette année, le pôle des petits 
fromagers où les plus jeunes ont pu se faire maquiller sur le thème des chèvres et ont pu participer 
à des ateliers pour apprendre à cuisiner les fromages de chèvre simplement et en s’amusant.   
La FNEC a été très active sur ce stand avec la coordination des éleveurs caprins qui sont venus témoigner de leur métier à tour de rôle 
assurant une permanence continue sur le stand et l’accueil de nombreux partenaires de la filière. Le stand a accueilli un grand nombre de 
visiteurs durant les 9 jours, et la FNEC a pu accueillir de nombreux responsables politiques, dont le président de la République Emmanuel 
Macron, et les sensibiliser aux enjeux de la filière caprine et fermière. D’autres rencontres d’intérêt pour la filière caprine, avec les 
responsables d’enseignes de la grande distribution notamment ont également eu lieu au cours du salon.  

Retrouvez le bilan illustré sur notre site bit.ly/BilanSIA2018. 

7 MARS : COMITÉ LAIT DE CHÈVRE DE FRANCEAGRIMER  ETIQUETAGE DES ALLERGÈNES 

FranceAgriMer a présenté les dernières données de conjoncture qui ont permis de faire le 
bilan de l’année 2017, entre autres :  

• La collecte 2017 a été de 465,4 millions de litres (-0,7% /2016).  

• Les fabrications ont reculé de 1,3% / 2016. 

• Les importations de lait de ont atteint le niveau record de 122 millions de litres en 
2017, soit +22% / 2016.  

La FNEC a appelé les entreprises à être vigilantes dans la gestion de leurs approvision-
nements pour éviter un décalage entre l’offre et la demande de lait européenne. 
L’appui technique ou financier de FranceAgriMer au plan de filière était également à l’ordre 
du jour, ainsi que la présentation des indicateurs MODINCRISE et MILC par Idele. 

Suite à la demande de 
clarification des techniciens 
Produits Laitiers Fermiers, la 
FNEC/FNPL a actualisé la note sur 
l’étiquetage des allergènes en 
produits laitiers fermiers. 

8 MARS : CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FNEC CONTACTEZ-NOUS 

Etait à l’ordre du jour notamment :  

• Présentation et approbation des comptes 2017 et préparation de l’AG  

• Dossiers fermiers : plan de surveillance 2018 sur les fromages au lait cru et initiative 
conjointe FNEC / FNPL et CNAOL avec la DGAL et diffusion du GBPH européen  

• Etat d’avancement de la concertation caprine avec les ONG de protection animale  

• PAC : intervention de Germain Milet (Idele) sur l’actualité concernant la future PAC 

• Sanitaire : Grille d’indemnisation FMSE des pertes animales et des coûts de 
blocage pour les caprins et programme d’indemnisation sur la FCO pour les caprins  

• Viande : retour sur la section caprine du 6 février et point sur la charte « chevreau » 
Le prochain Conseil d’administration aura lieu le 15 mai. 
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sespinosa@fnec.fr - 01 49 70 71 96 

Estelle Boullu, chargée de mission 

eboullu@fnec.fr - 0 1 49 70 74 33 

 

http://www.fnec.fr/
http://www.bit.ly/BilanSIA2018
http://www.fnec.fr/spip.php?article1208
http://www.fnec.fr/spip.php?article1208
http://www.fnec.fr/spip.php?article1208
mailto:sespinosa@fnec.fr
mailto:eboullu@fnec.fr

