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Note « quinzo »  

Semaines 26-27 : du 23 juin au 4 juillet 2014 

24 juin et 25 juin : Réunions de FACE network, 
« réseau européen des fromageries fermières et 

artisanales » à Varsovie  

L’association FACEnetwork a organisé deux réunions 

de travail internes les 24 et 25 juin 2014 à Varsovie :  

- une réunion du groupe de travail « hygiène », au 
cours de laquelle le travail sur le guide de bonnes 
pratiques d’hygiène européen a été poursuivi. 

Concrètement, le groupe a avancé sur le contenu 
technique d’une première fiche d’analyse des risques 
concernant les fromages à coagulation enzymatique. 
Cette fiche a vocation à servir de « modèle » pour 
l’élaboration des analyses de risques des autres 
produits. 

- une réunion de Conseil d’Administration (Council), 

qui a permis d’avancer sur plusieurs thèmes :  

 La recherche de financements de niveau 
européen pour l’association : FACEnetwork 
postule en 2014 pour l’obtention éventuelle de 
financements de la Commission Européenne 
pour le projet de guide de bonnes 

pratiques (« projet pilote »); 

 La gestion interne de l’association, et de son 
budget, suite aux premières montées de 
cotisations des membres sur le début 2014 ; 

 La préparation des prochaines rencontres 
annuelles de FACEnetwork qui auront lieu en 
novembre 2014 aux Pays-Bas. 

Mercredi 25 juin : Assemblée Générale de 

l’ANICAP 

Les comptes 2013 et le budget prévisionnel 2014 ont 
été validés. La volonté de la FNEC de rééquilibrer la 
contribution au budget entre éleveurs et 
transformateurs n’a pas été suivie par les 
transformateurs, le budget 2014 a donc été ajusté en 
conséquence (budget promotion réduit au profit 

d’actions filière). Lors de la partie ouverte, la 
conjoncture de l’année 2013 a été présentée ainsi que 
les résultats du panel consommateurs Kantar. 
Ensuite, un zoom a été fait sur quelques dossiers 

d’actualité à l’ANICAP : 

 Le paiement du lait à la qualité, avec la révision à 

la baisse des pénalités cellules, la signature de 
l’accord sur les méthodes d’analyses, la 
convention avec le service des labos du CNIEL 
pour le suivi de dossiers relatifs aux analyses de 
lait, mais aussi le paiement du lait à la 

composition (suite à la décision unilatérale d’une 
entreprise). 

 La contractualisation, via un accord 

interprofessionnel et non pas un décret. 

 Le référentiel RSE de la filière caprine, qui 

comporte un volet amont avec la révision du code 
mutuel, et un volet aval avec une charte 
d’engagement des entreprises.  

 Actions de promotion des fromages de chèvre 
(France et export).  

Mardi 1er juillet : comité caprin d’Interbev 

Le 2ème comité caprin s’est réuni  à Interbev. La 
saison du chevreau a connu cette année une baisse 
de 7 à 10 % des volumes de chevreau selon les 

opérateurs. Les fêtes de fin d’année et de Pâques se 
sont bien passées, ce qui a été positif pour le marché 

et a diminué les volumes à congeler pour tous les 
opérateurs. Concernant le marché de la chèvre, il y a 
eu beaucoup moins de réformes en élevage ce qui 
s’est traduit par une baisse des volumes d’abattage 
de chèvres. 

Des estimations ont été faites sur le montant total de 
ressources qui pourraient remonter à la section 
caprine (188 000 € / tonne sur la base de 29 € / 
tonne de viande de chèvre et de chevreau abattue). 
Le comité caprin deviendra une section Interbev à 
part entière en fin d’année, suite à la modification des 

statuts d’Interbev, et une fois le règlement intérieur 
validé. 

Mercredi 2 juillet : comité CNIEL + ANICAP / 

distribution 

Cette réunion du 2 juillet Les présidents de la FNEC et 
de l’ANICAP ont participé à cette réunion qui s’inscrit 
dans la continuité des travaux engagés entre les 
interprofessions CNIEL et l’ANICAP et les enseignes de 

la grande distribution. L’objectif de cette réunion était 
de faire le point sur l’évolution des marchés et de la 
conjoncture des laits de vache et de chèvre. 

Concernant la filière caprine, et au vu de la situation 
actuelle de la filière, la FNEC et l’ANICAP ont proposé 

une feuille de route pour 2015 : pour répondre aux 

besoins du marché, une hausse du prix du lait de 
chèvre est nécessaire, qui passe par une hausse des 
PVI et des PVC. Des rencontres bilatérales avec 
certaines enseignes auront lieu par ailleurs pendant 
l’été, toujours dans l’objectif de partager le contexte 
actuel de la filière et les difficultés des producteurs. 


