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Note « quinzo »  

Semaines 10-11 : du 3 au 14 mars 2014 

Mardi 4 mars : groupe de travail ANICAP sur la 

contractualisation  

L’ANICAP s’est engagée auprès des pouvoirs publics à 

travailler sur la contractualisation, dans le cadre du 

plan stratégique caprin. 

Pour y parvenir, un groupe de travail a été formé, 

constitué de membres du Conseil d’Administration de 

l’ANICAP et de 3 représentants (producteurs et 

industriels) par CRIEL. La précédente réunion ANICAP 

avait eu lieu le 20 février 2013. Depuis, la FNEC avait 

travaillé sur la position des producteurs sur le projet 

d’accord interprofessionnel dans les différents 

réunions organisées (commission lait et collèges 

producteurs). 

Lors de cette réunion, le projet d’accord ANICAP sur la 

contractualisation a été lu puis amendé. Les 3 familles 

se sont accordées ainsi sur un projet qui sera 

définitivement validé à la prochaine réunion fixée le 

17 septembre. 

Pour le prochain groupe, chaque fédération doit 

travailler sur le projet de guide de bonnes pratiques 

contractuelles à adapter pour la filière caprine. Par 

ailleurs, les dispositions définitives de la Loi d’avenir 

et de la loi de consommation seront connues avant 

l’été ce qui nous permettra d’avancer sur la clause de 

sauvegarde et sur la présentation de notre projet 

d’accord à la DGCCRF. 

Mercredi 5 mars : Comité CNIEL (+ANICAP) / 

distribution 

Au dernier comité CNIEL (+ ANICAP) / distribution, 

les différentes parties s’étaient engagées à se revoir 

afin de faire un point sur la filière lait de vache et lait 

de chèvre. Les présidents de la FNEC et de l’ANICAP 

ont été associés à ce comité. 

A la suite de cette réunion, ils ont rencontré des 

représentants d’enseignes de la grande distribution 

afin de partager la situation de la filière caprine, dont 

la collecte de décolle pas, et donc les nécessaires 

efforts sur la revalorisation des fromages de chèvre. 

 

Jeudi 6 mars : réunion régionale fermière en Ile 

de France 

Dans le cadre de l’étude de la filière laitière fermière 

pilotée par le Comité National Fermier et réalisée par 

la MRE de PACA et l’Institut de l’Elevage, sont 

programmées des réunions en région afin d’échanger 

avec les structures locales des problématiques liées à 

la production laitière fermière. 

Après la réunion en PACA, puis en Bretagne, 

l’association des fermes laitières et fromagères d’Ile 

de France a reçu la FNEC et la MRE PACA pour une 

journée d’échanges riches et intéressants et où a été 

abordée la question de la structuration nationale des 

producteurs laitiers fermiers. 

D’autres réunions sont déjà programmées en avril 

pour la Bourgogne et Franche-Comté, en mai dans les 

Pyrénées Atlantiques, entre autres.  

Jeudi 13 mars : Groupe de travail DGAL sur la 

révision de l’arrêté indemnisation  

Cette réunion fait suite au groupe de travail du 16 

janvier. Pour rappel, l’administration a ouvert le 

chantier de la révision de l’arrêté du 30 mars 2001 

concernant l’indemnisation lors de la destruction de 

denrées et de l’abattage des animaux sur ordre de 

l’administration. Lors de cette réunion a été étudiée 

une nouvelle version de l’arrêté, dans laquelle il est 

explicité que les deux procédures, l’expertise et 

l’estimation standardisée, sont au même niveau et le 

choix de l’une ou l’autre reste celui de l’éleveur. 

L’objectif pour la DGAL est une application du 

nouveau dispositif au 1er janvier 2015. Pour cela, des 

réunions spécifiques par filière auront lieu avant le 

prochain groupe de travail du 10 juin. 

Suite à cette réunion, la FNEC a adressé un courrier à 

la DGAL rappelant sa position. Une note est en 

préparation qui reprendra les objectifs, enjeux, et les 

positions défendues par la FNEC.  

 

 


