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Note « quinzo »  

Semaines 44 à 45 : du 26 octobre au 6 novembre 2015

Mardi 27 octobre : Comité de filière caprine 
IDELE 

Lors du comité de filière caprine de l’Institut de 
l’Élevage, les projets en cours ont été présentés ainsi 
que les propositions de projets à hiérarchiser pour 
2016. Ont notamment été abordés les travaux en 
cours autour de la traite et la santé mammaire, 
l’autonomie alimentaire et le Code Mutuel. Les projets 
identifiés comme prioritaires pour 2016 sont 
l’alimentation des chèvres et des chevrettes 
(actualisation et rédaction de guides), STECAMONT 
(année 2) et les leviers d’amélioration des systèmes 
caprins. 

L’après-midi a été consacrée à une réflexion de 
groupe sur les enjeux de l’IDELE vis-à-vis de la filière 
caprine laitière en 2025, et les actions stratégiques à 
mener par l’IDELE d’ici 2025. 

Mardi 3 novembre : Journée thématique du 
CNIEL sur les écosystèmes fromagers  

Durant cette journée intitulée « Voyage au cœur des 
écosystèmes fromagers », différents intervenants de 
l’INRA ont présenté les techniques d’exploration de ce 
nouveau domaine de recherche. Au programme : la 
métatranscriptomique, les marqueurs d’affinage, la 
métagénomique ou encore la bio-informatique. 

Mardi 3 novembre : Réunion FNSEA Contrat socle 
« Prairies » 

Le mardi 03 novembre une réunion de préparation sur 
l’état d’avancement du projet de contrat socle 
« prairie » a eu lieu à la FNSEA. L’objectif de la 
réunion était de permettre aux filières élevage 
d’échanger sur ce projet entre filières ruminants 
avant que la FNSEA ne rencontre le directeur adjoint 
du cabinet du ministre sur ce sujet. 

Une proposition de plusieurs niveaux de subventions a 
été évoquée et n’a pas suscité d’opposition forte, à 
condition que les éleveurs ne perdent pas d’argent 
par rapport au système en place actuellement 
(calamités). Les craintes de certaines filières sur le 
coût, la reconnaissance des parcours et la gestion du 
fond de calamités ont été communiquées et 
entendues. Enfin, il a été souligné qu’il était 
primordial que les assureurs rencontrent rapidement 
les AS afin que des échanges et avancées puissent 
avoir lieu. 

Mercredi 4 novembre : Rencontre avec le CNAOL 
sur l’usage du terme fermier 

Suite à la réunion téléphonique du 29 septembre 
dernier et à l’AG du CNAOL, il a été décidé qu’une 
réunion d’échange entre la FNEC (UNPLF) et le CNAOL 
devrait avoir lieu et aiderait à faire le point sur les 
différentes positions de chacun et les axes de 
réflexion à mettre en place afin de définir une position 
commune avant de revenir vers l’administration. 

Une quinzaine de personnes dont de nombreux 
affineurs et producteurs fermiers étaient présents à 
cette première réunion qui a permis : 
A l’UNPLF : d’exprimer sa position et sa volonté 
d’afficher le nom du producteur et celui de l’affineur 
sur l’étiquette avec une possible dérogation pour les 
fromages sous signes de qualité et d’origine.  
Au CNAOL : d’exprimer sa volonté de trouver un 
consensus mettant d’accord les différents acteurs 
sans nuire à la production et au consommateur. 
Aux affineurs : d’exposer leur point de vue et 
argumenter sur les risques et contraintes que 
l’affichage du nom du producteur sur l’étiquette peut 
comporter. 

Le projet mené par la FNEC concernant une demande 
de dérogation à l’obligation d’étiquetage nutritionnel 
pour les produits fermiers a été évoqué et le CNAOL a 
approuvé la démarche en affirmant être plutôt 
favorable à une dérogation. 

Il a été conclu à la fin de la réunion qu’il était 
important de travailler ensemble afin de trouver un 
compromis entre les différentes positions. 

Sophie Espinosa, directrice, est en congé maternité 
depuis 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  
 

- contacter Estelle Boullu par mail eboullu@fnec.fr ou 
téléphone 01 49 70 74 33  

 
Si vous ne savez pas qui contacter sur un dossier précis, 
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. 


