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Note « quinzo »  

Semaines 14-15 : du 2 au 13 avril 2012 

Lundi 2 avril : réunion DGAL sur le bilan des 

contrôles sanitaires en 2011  

La DGAL a présenté le bilan 2011 des contrôles 

sanitaires et les perspectives 2012. La présentation 

de ces résultats avait déjà été faite à la journée 

« Appliquer la réglementation en filière laitière 

fermière » organisée le 26-27 janvier 2012. Peu de 

changements sur les points de contrôle ciblés sont à 

prévoir pour 2012. Une note FNEC/FNPL viendra 

résumer ces points et les attendus. 

Mardi 3 avril : rendez-vous avec M. Patier sur la 

mission CGAER viande caprine 

La mission CGAER obtenue sur la filière viande 

caprine suit son cours. Les responsables de la FNEC 

ont rencontré M. Patier, l’inspecteur en charge de 

l’étude afin de faire le point sur celle-ci. Les résultats 

doivent être remis à l’administration avant fin mai, 

une réunion nationale de restitution et des 

perspectives sera ensuite organisée par la FNEC. 

Mardi 3 avril : réunion de travail avec le 

ministère sur le paquet lait et les OP 

Le paquet lait communautaire s’appliquant aussi à la 

filière caprine, la FNEC a fait le point avec le bureau 

du lait du ministère afin d’éclaircir certains volets 

concernant les interprofessions et les futures OP 

(organisations de producteurs) : seuils de 

reconnaissance, droits et devoirs, etc. Une 

commission lait de la FNEC aura lieu le 17 avril pour 

traiter de ces sujets. 

Mercredi 4 avril : réunion Schmallenberg 

Les fédérations animales ont rencontré M. Patrick 

Dehaumont, nouveau Directeur Général de 

l’Alimentation, au sujet du financement des pertes 

d’exploitation liées au virus Schmallenberg, qui 

affecte les ruminants. Le fonds de mutualisation, 

quand il sera en place, pourra être une possibilité 

pour financer les pertes liées à ce virus. 

Jeudi 5 avril : groupe professionnel Produits 

Laitiers Fermiers 

L’ordre du jour était :  

- Projet d’étude de la filière laitière fermière 

- Réflexion prospective sur les actions techniques à 

conduire sur la qualité des produits laitiers fermiers 

- Etat d’avancement du projet sur les ferments 

indigènes en pâtes pressées non cuites 

- Présentation des premiers résultats du Projet FERLIS 

« Tolérance Listeria » et suites envisagées (phase 2) 

- Gestion des effluents en fromagerie fermière. 

Mercredi 11 avril : Bilan 2011 du panel de 

formages de chèvres Nielsen 

Comme chaque année, l’ANICAP a organisé une 

réunion de présentation des résultats du panel 

consommateurs. On observe une stagnation des 

achats de fromages de chèvre en volume (+0,4%) et 

une baisse en valeur. Par ailleurs, on observe une 

baisse de consommation de fromages de chèvre par 

les catégories les plus aisées, ainsi qu’une baisse de 

consommation dans les circuits hard discount.   

Mercredi 11 avril : Conseil d’administration de 

l’ANICAP 

Après un point de conjoncture, les 3 familles ont à 

nouveau validé le principe des remontées 

d’informations hebdomadaire sur la collecte et les 

fabrications, afin de mieux appréhender les évolutions 

de la collecte suite à la mise en place des plans de 

maîtrise pour la campagne à venir. Le point a été fait 

également sur les actions du plan stratégique (étude 

cellules, nouveau référentiel, promotion aux USA, 

etc.) qui doivent progressivement se mettre en place. 
 

     Arrivée de Céline Joaquim à la FNPL/FNEC 

 

Céline est arrivée le 2 avril en CDD pour réaliser 

des études sur la thématique emploi pour la 

FNPL et la FNEC. Elle sera parmi nous jusque fin 

2013. Merci de votre accueil ! 


