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Note « quinzo »  

Semaines 22-23 : du 26 mai au 6 juin 2014 

Mercredi 28 mai : commission lait / collège 

producteur  

Après un point de conjoncture, a été abordé le sujet 

du paiement du lait à la composition. Suite à la 

décision d’Eurial, sans concertation 

interprofessionnelle, de modifier les taux pour le 

paiement du lait standard (passage de 28-33 à 32-38) 

à partir du 1er juillet, le CA de l’ANICAP du 14 mai a 

validé la mise en place d’un groupe de travail ANICAP 

sur le paiement du lait à la composition. Les 

producteurs ont pu examiner différentes simulations 

avec les données agrégées reçues d’Infolabo. Les taux 

les plus adaptés semblent être MG 35 et MP 30. Ces 

niveaux permettent de limiter les mois où les 

producteurs se retrouvent en négatif.  

A aussi été abordé l’accord ANICAP sur les méthodes 

et appareils d’analyses servant au paiement du lait à 

la qualité. 

Enfin, concernant la contractualisation : au dernier 

groupe de travail ANICAP du 4 mars l‘accord 

interprofessionnel a été finalisé, en attente des 

dispositions définitives de la Loi d’Avenir sur la clause 

miroir de l’article de loi de consommation. Le projet 

de Loi d’Avenir passera en deuxième lecture à 

l’assemblée nationale avant l’été. La commission lait a 

également travaillé sur un projet de décret OP chèvre 

qui définira les règles que devront respecter les 

Organisations de Producteurs de lait de chèvre pour 

être agrées par les pouvoirs publics. Un projet a été 

envoyé sur lequel des commentaires sont attendus 

ainsi que les éléments concernant les volumes et le 

nombre de producteurs des groupements existants ou 

susceptibles d’être créés. 

Jeudi 5 juin : rencontre DGAL / FNPL sur la 

tuberculose bovine et la production fermière  

La FNPL a rencontré la DGAL afin d’aborder les 

possibilités d’allègement du rythme de prophylaxie 

des élevages bovins, notamment des producteurs 

laitiers fermiers. La DGAL est en cours d’élaboration 

d’une Note de Service à ce sujet à destination des 

DDPP.  

Jeudi 5 juin : groupe de travail rédaction du 

GBPH fermier européen 

Cette réunion a été organisée en amont du prochain 

groupe de travail de rédaction du GBPH européen de 

FACE Network, organisé à Varsovie les 24-25 juin 

prochains. La délégation française participant à ce 

groupe de travail (FNEC/FNPL, Institut de l’levage, 

MRE de PACA) a ainsi travaillé sur la fiche 

« technologie à coagulation enzymatique ». 

 

Les réunions régionales fermières se 

poursuivent 

 

Prévues dans le cadre de l’étude nationale de la filière 

laitière fermière, des réunions sont organisées en 

région. Ainsi, les représentants du Comité National 

Fermier (représentants fermiers des fédérations 

FNEC, FNPL et FNO) se rendent dans les différentes 

régions à la rencontre des acteurs locaux de la filière 

fermière (producteurs, techniciens, etc.). 

Cette quinzaine, c’était le tour des régions 

Languedoc-Roussillon et Poitou-Charentes d’accueillir 

les représentants fermiers nationaux pour des 

journées d’échanges très enrichissantes. 

 

Etude « Gestion Prévisionnelle de l’Emploi » 

La phase d’enquêtes terrain de cette étude sur la 

structure des exploitations caprines étant sur le point 

de commencer, nous rappelons aux membres du 

réseau FNEC n’ayant pas encore répondu que les 

contacts d’exploitations caprines employeuses 

de main d’œuvre doivent nous être envoyés au 

plus vite. (Contact : marianne.sanlaville@fnpl.fr) 

Merci à tous de votre participation. 
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