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Note « quinzo »  

Semaines 38 à 39 : du 14 au 25 septembre 

Mardi 15 septembre : rencontre avec des 
techniciens caprins espagnols 

Missionnés par INLAC, l’interprofession laitière caprine 
espagnole, un groupe de techniciens et chercheurs 
caprins est venu à la rencontre des acteurs de la 
filière caprine française pour une série d’entretiens 
qualitatifs leur permettant d’actualiser la batterie 
d’indicateurs de tendance de prix du lait de chèvre 
espagnol. Cette rencontre a été très enrichissante car 
elle a permis de présenter les indicateurs de 
conjoncture suivis dans les différents pays et de faire 
un point sur la situation de la filière ici et en Espagne. 

Lundi 21 septembre : réunion DGAL sur la visite 
sanitaire ovine et caprine 

L’administration française souhaite rendre 
obligatoire la visite sanitaire dans les filières 
caprine, ovine et apicole suite aux dispositifs 
similaires mis en place dans les filières bovines, 
avicoles et porcines. Dans ce cadre, la FNEC a été 
conviée à une première réunion de travail le 21 
septembre à la DGAL sur le projet de visite sanitaire 
ovine et caprine. Les fédérations ont donné leur 
accord de principe sur cette visite sanitaire ovine et 
caprine dès lors que l’éleveur en retire un bénéfice. Le 
rythme retenu est biennal, à savoir une campagne sur 
deux ans permettant la visite des élevages un an sur 
deux. Les seuils ont été précisés et la visite est 
obligatoire à partir de 50 brebis et/ou 25 chèvres. La 
thématique abordée la première année serait 
l’avortement avec pour objectif l’amélioration du taux 
de déclaration et la diffusion d’informations 
concernant les mesures. Le compte rendu de cette 
première rencontre a été envoyé aux syndicats et aux 
administrateurs. 

Mardi 22 septembre : réunion section ruminants 
du FMSE 

Pour rappel, la section ruminants du FMSE (Fonds de 
Mutualisation Sanitaire et Environnemental) a vu le 
jour en février. La FNEC participe aux travaux de 
cette section Ruminants. La réunion du 22 septembre 
a été l’occasion de faire un point d’actualité sur la 
réapparition de la FCO en France, mais aussi sur :  

1. Les évolutions réglementaires s’appliquant au 
FMSE 

2. Les différents programmes d’indemnisation en 
cours : Tuberculose, brucellose, leucose, etc. 

3. Indemnisation du blocage des exploitations en 
cas de suspicion de maladie : état des lieux 
des discussions avec le ministère  

4.  Etat des rentrées des cotisations à la section 
ruminants  

Pour en savoir plus : cliquez sur 
http://fnec.fr/spip.php?rubrique301  

Mercredi 23 septembre : réunion ANICAP - FCD 

Les 3 fédérations de l’ANICAP ont poursuivi les 
échanges avec la FCD (Fédération du Commerce et de 
la Distribution) sur la situation de la filière caprine. 
L’ANICAP a notamment fait une présentation des 
données de conjoncture et de marché, et a présenté 
les visuels de la nouvelle campagne de promotion des 
fromages de chèvre en France.  

Jeudi 24 septembre : réunion du conseil 
provisoire de l’UNPLF (commission fermière de la 
FNEC). 

Suite à la réunion de lancement du 24 juin dernier, il 
avait été décidé de réunion le conseil provisoire de 
l’UNPLF, qui pour rappel réunit, au sein de la 
commission fermière de la FNEC, les structures 
fermières représentant les producteurs fermiers 
caprins, ovins et bovins. Cela a été rendu possible 
suite aux modifications statutaires validées à l’AG de 
la FNEC au mois d’avril. 

Le conseil provisoire de 16 membres, qui réunit des 
producteurs fermiers caprins, ovins et bovins, s’est 
donc réuni ce jour là pour faire le point sur différents 
dossiers, notamment :  

- Le terme fermier, avec la définition d’une position 
commune suite au recours en conseil d’Etat, 
position sur laquelle il a été décidé d’échanger 
avec le CNAOL avant de revenir vers 
l’administration. 

- Le projet Actions techniques Fermières piloté par 
la FNEC et financé par FranceAgriMer : 
présentation des actions et suite des travaux à 
mener pendant jusqu’au 30 juin 2016. 

- Projet de règlementation sur la transparence des 
contrôles officiels et impacts pour les fermiers : 
avec l’intervention de Julie Poirot DGAL  

- Projets à mener avec la DGAL, notamment en lien 
avec le réseau des personnes ressource lait et 
produits laitiers des DDPP. 


