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Note « quinzo »  

Semaines 20-21 : du 14 au 25 mai 2012 

Mardi 15 – Mercredi 16 mai : Voyage d’études 
aux Pays-Bas 

Pendant deux jours les représentants de la FNEC ont 

sillonné le sud des Pays-Bas à la rencontre d’éleveurs 

hollandais. L’objectif de ce voyage était de refaire le 

point sur les points communs et les différences avec 

la filière française. Il y a près de 330 éleveurs caprins 

en Hollande pour une production de 200 millions de 

litre de lait par an. On trouve en moyenne 850 

chèvres par exploitation mais cette moyenne est tirée 

vers le haut par de très grosses exploitations de 

quelques milliers de chèvres. Les exploitations sont 

donc très souvent mécanisées de la salle de traite 

rotative à la distribution des aliments en passant par 

le contrôle de la production de chaque chèvre 

individuellement.  

 

La FNEC a également rencontré la ZLTO, son 

homologue hollandais. Cette structure a en charge 

différentes thématiques : 

- La vente du lait, 

- La gestion du fumier, 

- La santé des animaux (entre autres fièvre Q), 

- L’identification électronique et la traçabilité 

animale 

- La commercialisation des chevreaux. 

La ZLTO ne s’occupe pas directement de la 

problématique prix du lait. Par ailleurs, la NGZO, sorte 

d’interprofession, a été créée il y a un an seulement, 

mais elle n’est pas comparable à l’interprofession 

caprine française, l’ANICAP, car elle ne regroupe que 

les collecteurs et les industriels. 

Mardi 15 mai : comité de coordination des AS de 
la FNSEA   

Cette réunion a permis de faire le point sur la PAC et 

les dernières propositions de l’UE. Ont été évoqués : 

- Les mesures de verdissement (depuis de 

nouvelles propositions ont été émises par la 

commission européenne), 

- Les mesures de gestion des marchés, 

- Les mesures du 2nd pilier et les mesures de 

gestion des risques qui y figurent (assurances 

et fonds de mutualisation notamment), 

- Le règlement OCM unique (la FNEC a 

demandé que le caillé de chèvre soit éligible 

aux aides au stockage privé en cas de crise). 

La FNEC a par ailleurs demandé le maintien du 

couplage des aides à la chèvre dans le cadre de la 

future PAC. 

Lundi 21 mai : réunion téléphonique de 
préparation de Caprinov 2012 

Comme pour les précédentes éditions, la FNEC 

s’associe à l’Institut de l’Elevage, l’ANICAP et les 

interprofessions régionales pour tenir un stand 

commun à Caprinov qui aura lieu les 28 et 29 

novembre prochains à Niort. Cette année, la région à 

l’honneur est Midi-Pyrénées. 

Des panneaux informant sur les actions menées par 

les différentes structures dans l’intérêt des éleveurs 

ainsi que des brochures d’information et des ouvrages 

techniques seront disponibles sur le stand.  
 

Identification et traçabilité 

 

Suite aux modifications réglementaires, des 

plaquettes de communication sur la traçabilité 

individuelle des ovins/caprins à partir du 1er 

juillet 2012 sont à votre disposition à la FNEC. 

Merci de nous contacter si vous en voulez (à 

l’occasion de vos réunions avec les éleveurs). 

 


