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Note « quinzo »  

Semaines 26-27-28 : du 24 juin au 12 juillet 2013

Lundi 24 juin : réunion tremblante à la DGAL 

Des modifications des conditions applicables aux 

échanges intra-UE d'animaux vivants, de sperme et 

d'embryon entrent en vigueur à partir du 1er juillet 

2013. Deux types de certification d'élevage vis à vis 

de la tremblante classique sont définies : des 

élevages dit "à risque contrôlé" et d'autres dit "à 

risque négligeable". Cette réunion a permis 

d’identifier les stratégies possibles au niveau national. 

En effet ces concepts sont susceptibles d'affecter les 

échanges d'animaux et de leurs produits entre 

différents élevages et différents territoires européens. 

Mardi 25 juin : AG de l’Union Caprine du Maine-

et-Loire 

La FNEC a participé à l’AG de l’UC 49 qui avait lieu à 

Yzernay, afin de faire un point sur la situation de la 

filière et l’avancement de l’application des 

recommandations de la médiation avec la GMS. Cela a 

aussi été l’occasion d’aborder d’autres sujets comme 

la PAC et la contractualisation. 

Mercredi 26 juin : Collège producteur et 

commission lait FNEC 

Ce groupe de travail s’est à nouveau réuni pour faire 

le point sur :  

 L’application des recommandations du médiateur 

 Contractualisation en filière caprine  

 Paiement du lait à la qualité (révision de l’accord 

interprofessionnel sur le paiement du lait à la 

qualité, dont critère cellules) 

 Questions diverses (budget ANICAP, référentiel 

équitable et durable) 

Jeudi 27 juin : Commission chaine alimentaire 

FNSEA 

Ont été évoqués les sujets : certification 

environnementale, durabilité de l’alimentation (projet 

DUALINE INRA-CIRAD), les projets de mention 

« produit de ma ferme » et « produit de montagne » 

et l’affichage environnemental. 

Jeudi 4 juillet : Commission vendeurs directs de 

la FNPL 

L’ordre du jour était : 

 Point sur les évolutions règlementaires concernant 

la redistribution et les transferts définitifs  

 Prise en compte de la VD en cas de livraison à une 

coopérative : intervention de Carole Humbert, 

FNCL  

 Règlementation étiquetage : étiquetage 

nutritionnel, mention « produit de ma ferme » 

 Création de la fédération européenne FACE-

network 

 Projet « ferments indigènes » en PPNC 

Vendredi 5 juillet : rencontre avec M. Bretenoux, 

cabinet du ministre 

Les responsables de la FNEC se sont réunis avec M. 

Bretenoux, conseiller productions animales de M. Le 

Foll afin de faire un point sur la réforme de la PAC et 

rappeler la position de la FNEC (renforcement de 

l’aide couplée à la chèvre, convergence importante et 

surdotation des 50 premiers ha). La FNEC a 

également demandé que soient prises en compte les 

spécificités de la filière caprine dans la réflexion 

actuellement en cours sur les MAE. 

Vendredi 12 juillet : groupe de travail paiement 

du lait à la qualité ANICAP 

Suite à la parution des décret et arrêté du 9 

novembre 2012 sur le paiement du lait à la qualité, 

l’ANICAP doit se mettre en conformité et revoir son 

accord interprofessionnel relatif au paiement du lait à 

la qualité. Par ailleurs, à la demande de la FNEC la 

grille sur les cellules somatiques, va être revue afin de 

revoir à la baisse les pénalités jugées excessives dans 

le contexte actuel de graves difficultés pour les 

producteurs de lait de chèvre. 

Je serai absente du 1er au 26 août inclus. La 

prochaine note quinzo paraîtra mi-septembre. 

Bon été à tous 


