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Note « quinzo »  

Semaines 42 à 43 : du 12 au 23 octobre 2015

Mardi 13 octobre : rencontre des médiateurs des 
relations commerciales et du cabinet de 
Stéphane Le Foll 

La FNEC a rencontré le médiateur et ses 
collaborateurs afin de lui présenter la situation de la 
filière caprine, et des éleveurs de chèvres. Pour 
rappel, le médiateur a prévu de se déplacer en Poitou-
Charentes le 23 octobre à la demande de la préfète.  

Jeudi 15 octobre : groupe de travail DGAL sur la 
commande des repères d’identifciation  

Ce groupe de travail s’est mis en place pour travailler 
sur une révision des modalités de commande des 
repères d’identification des ovins et des caprins qui 
aurait pour objectif : 

- d’accroitre la concurrence et d’assouplir les 
modalités de l’appel d’offre et donc une baisse des 
prix ; 

- d’offrir un plus grand choix de matériel 
d’identification aux éleveurs ; 

- d’établir des tarifs uniques nationaux pour mettre 
les éleveurs d’EdE différents sur un pied d’égalité. 

L’objectif de la réunion de ce jour était de faire un 
bilan sur les résultats de l’enquête lancée cet été 
auprès des EdE afin de connaître leur point de vue 
vis-à-vis du passage à un appel d’offre national.  

Lundi 19 octobre : comité de pilotage 
STECAMONT 

Le projet Stecamont vise à tester différentes mesures 
de maîtrise des STEC dans des élevages caprins et 
ovins dont le lait est contaminé par une ou des 
souche(s) potentiellement pathogène(s). Le projet  
bénéficie du soutien financier de FranceAgriMer et de 
l’ANICAP, et se déroulera sur 3 ans.   

21 et 22 octobre : séminaire ANICAP sur l’avenir 
de la filière 

Comme en octobre 2013, l’ANICAP a réuni entreprises 
caprines et producteurs,  autour d’un séminaire 
destiné à réfléchir à l’avenir de filière. Trois  
présentations ont éclairé les débats qui ont eu lieu 
dans la journée :  

- présentation de conjoncture caprine, avec des 
chiffres arrêtés à fin août 

- Evolution récente de la démographie des élevages 
en Poitou-Charentes, en Rhône-Alpes et en région 
sud-ouest  

- Evolution récente des revenus des éleveurs 

Des enjeux importants pour la filière ont été identifiés 
ainsi que des axes de travail. 

 

 
Sophie Espinosa, directrice, est partie en congé 

maternité le 23 octobre. 
 

Pour suivre une partie des dossiers et faire avancer de 
nouveaux projets, deux chargées de mission ont été 

embauchées à la FNEC jusqu’au 30 juin 2016 
 

- contacter Louise Brunet par mail lbrunet@fnec.fr 
ou téléphone 01 49 70 71 96 pour toute question 
relative à : 

- ANICAP et dossiers interprofessionnels  
o Contractualisation, OP 
o Interbev caprins et dossiers viande 

caprine 
o Identification et traçabilité, équarrissage 
o Etiquetage : règlement INCO, étiquetage 

des fromages fermiers, décret fromage, 
étiquetage nutritionnel… 
 

- contacter Estelle Boullu par mail eboullu@fnec.fr 
ou téléphone 01 49 70 74 33 pour toute question 
relative à : 

o Veille et suivi de la règlementation 
sanitaire fermière : lait cru, STEC, 
pathogènes, contrôles sanitaires, etc.  

o Dossiers santé animale : Arrêté 
indemnisation et méthode d’évaluation 
standardisée pour les caprins, FMSE 
section ruminants, visite sanitaire ovine et 
caprine, veille sanitaire sur les maladies 
caprines : fièvre Q, tuberculose, 
brucellose, tremblante, FCO… 

o projet FranceAgriMer 2014-2016 « Actions 
techniques Fermières » 

o Commission fermière de la FNEC (ou 
UNPLF) 

o Eleveurs témoins caprins, 
 
En cas de doute ou pour toute question sur un autre 
dossier, merci de contacter Kristell Lebellé, assistante 
au 01 49 70 71 07 (ou par mail 
klebelleboubakour@anicap.org) qui fera suivre à la 
personne concernée. 
 


