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Destinataires
Syndicats adhérents

Paris, le 29 mai 2020

Cher président, chère présidente, chèr(e) collègue,
La crise que nous vivons est inédite : les mesures de confinement imposées par le
gouvernement à partir du mois de mars, ont bouleversé comme jamais les circuits de distribution
des producteurs et entreprises agroalimentaires et ont fortement impacté les marchés des fromages
et des chevreaux.
J’ai souhaité faire ce bilan à date afin de rendre compte à nos adhérents de tout le travail
effectué depuis deux mois et demi pour aider les producteurs à faire face à ces mesures. Il est
important que chaque éleveur caprin soit conscient des efforts déployés par les membres du conseil
d’administration de la FNEC réunis régulièrement à distance pour faire remonter les difficultés du
terrain et proposer des solutions. Il est important de mesurer aussi le travail permanent que nous
avons mené au sein des interprofessions, l’ANICAP et Interbev caprins pour gérer la crise au
quotidien, et les heures passées chaque semaine au contact avec le cabinet du ministre de
l’agriculture et des services du ministère.
Comme le prouve le bilan à date que nous avons établi et que je vous invite à lire
attentivement, nous avons su gérer la crise avec sérieux et efficacité. Cela a prouvé une fois de plus
l’utilité et la nécessité d’avoir une fédération comme la nôtre qui sait être réactive, écoutée et
respectée, et dont je veux que tous les éleveurs caprins soient fiers.
Mais notre travail n’est pas fini : les conséquences des mesures liées au Covid-19 sont
encore présentes pour les producteurs fermiers, artisans et TPE qui ont engendré d’importants
surstocks de caillé ou de tomme pendant ces derniers mois, et dont les débouchés sont toujours
incertains. Les effets de la crise sont également bien présents chez les abatteurs et engraisseurs de
chevreaux qui ont pris une grande part de risque en engraissant et abattant tous les chevreaux de
cette saison, mettant ainsi en péril le démarrage de la prochaine saison.
La FNEC reste pleinement mobilisée auprès de l’ANICAP, d’Interbev caprins, du
CNAOL, pour poursuivre le travail et nous ferons un nouveau point d’étape dans le mois à venir
avec les dernières avancées que nous espérons obtenir.
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