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Note « quinzo »  

Semaines 41-42 : du 7 au 18 octobre 2013

Mercredi 9 octobre : réunion FMSE groupe ruminants  

Le Fonds de Mutualisation Sanitaire et Environnemental a 

été agréé par le ministre de l’agriculture le 24 septembre 

2013. Une section commune et 3 sections spécialisées (maïs, 

plant de pomme de terre et porc) sont opérationnelles. Il est 

question de créer une section ruminants, pour laquelle il faut 

définir le champ couvert et l’articulation avec les dispositifs 

existants. Pour plus d’information  www.fmse.fr.  

Jeudi 10 octobre : table ronde laitière sur la médiation 

transformateurs/distribution 

Les présidents de la FNEC et l’ANICAP ont participé à cette 

table ronde. Ce qu’il faut retenir : 

• les 60 € / 1000 L de hausse technique appliquée en 

2013 devront être intégrés dans les tarifs de base aux 

négociations pour 2014.  

• Les interprofessions doivent travailler avec la grande 

distribution afin d’éviter de recourir de façon 

systématique à la médiation.  

Une réunion CNIEL + ANICAP / distribution est prévue le 12 

décembre prochain. 

10 et 11 octobre : réunions du réseau européen des 

producteurs fermiers et artisanaux 

L’association FACEnetwork a organisé deux réunions de 

travail internes les 10 et 11 octobre 2013 à Madrid :  

1. une réunion du groupe de travail « hygiène et 

règlementation », le 10 octobre, au cours de laquelle le 

travail sur le guide de bonnes pratiques d’hygiène européen, 

et en particulier sur son contenu technique, a été poursuivi.  

2. une réunion de Conseil d’Administration (Council), qui a 

permis d’avancer sur plusieurs thèmes :  

• Plan d’actions pour la recherche de financements pour 

l’association (un « projet pilote », ligne de financement 

d’actions innovantes, est en cours de montage en lien 

avec plusieurs Députés européens) 

• Décisions sur la gestion interne de l’association, sur la 

question des cotisations notamment 

• Préparation des prochaines rencontres annuelles de 

FACEnetwork (novembre 2014 aux Pays-Bas). 

Mardi 15 octobre : réunion « étude filière fermière » 

en PACA  

Dans le cadre de l’étude nationale fermière, 15 réunions de 

terrain sont prévues de fin 2013 à mi 2014. Leur but est que 

les professionnels fermiers nationaux rencontrent les 

professionnels et techniciens « des régions » pour échanger 

sur les préoccupations et les attentes « du terrain », 

présenter les actions actuellement en cours au niveau 

national et européen et débattre sur la structuration 

fermière. 

La première réunion de cette tournée a eu lieu en région 

PACA le 15 octobre : elle a réuni une trentaine de personnes, 

principalement des éleveurs fromagers fermiers. Les 

échanges et débats ont concerné des thèmes assez divers, 

parmi lesquels : installation/transmission des exploitations, 

accompagnement technique des fromagers, appui 

règlementaire et juridique, travail et pénibilité, travail et 

rentabilité, coûts de commercialisation, mobilisation 

syndicale, structuration de filière en général, … 

Mardi 15 octobre : réunion FNEC – Interbev ovins-

DGPAAT 

Cette réunion a eu pour objectif de présenter le projet de 

création de l’interprofession de la viande caprine au  

ministère de l’agriculture. Est prévue la création d’un comité 

caprin au sein d’interbev ovins qui associerait (forme à 

définir) les fédérations non membres d’Interbev intervenant 

dans le secteur caprin (la FNEC et les fédérations d’abatteurs 

de chevreau). 

Mercredi 16  octobre : comité de filière caprine de 

l’Institut de l’Elevage 

Ce comité de filière (qui se réunit 1 fois par an) a eu un 

temps de réflexion et de prospective sur son fonctionnement 

et l’articulation avec les travaux de R&D des régions, puis un 

temps de restitution des travaux. Un séminaire sera organisé 

au printemps. 

16  et 17 octobre : séminaire ANICAP sur l’année 2013 

et les perspectives 2014  

Les administrateurs de l’ANICAP et les directeurs des 

entreprises caprines se sont réunis en séminaire les 16 et 17 

octobre 2013. Ce séminaire a été organisé à l’initiative de la 

FNEC, pour qui, dans l’état actuel de la filière, il semblait 

indispensable d’organiser un temps de réflexion entre 

producteurs et entreprises et en ressortir des perspectives. 

A partir de présentations de FranceAgriMer et de l’Institut de 

l’Elevage, l’échange a porté sur la sortie de la crise, les 

moyens à mettre en œuvre pour éviter une nouvelle crise 

dans les prochaines années, et les perspectives pour la filière 

en terme de volumes et de valorisation. 
 

Actualité 
 

Le décret modifiant le « décret fromage » est 

paru au JO le 14 novembre.  

Pour plus d’information www.fnec.fr 


