
Maison du Lait - 42, rue de Châteaudun 
75314 Paris cedex 9  

Tél : 01 49 70 71 96  Fax : 01 42 80 63 80 
e-mail: sespinosa@fnec.fr  

Destinataires : Conseil d’administration FNEC, Commission fermière FNEC, Comité directeur FNPL, équipe FNPL, 
Mme Hemelsdäel, M. Pesqueux, équipe Institut de l’élevage, Annick Jentzer, Yann Nédelec. 

  Structures caprines départementales et régionales. 

Toutes les notes « quinzo » sont disponibles sur www.fnec.fr, dans la rubrique « Actualité/note quinzo » 

Note « quinzo »  

Semaines 45-46 : du 4 au 15 novembre 2013

Lundi 4 novembre : groupe de travail PAC au 
ministère 

La réforme de la PAC va être globalement positive 

pour la filière. Lors des groupes de travail PAC réunis 

par le Ministère de l’Agriculture en ce moment, la 

FNEC a obtenu que l’enveloppe d’aide couplée pour 

les caprins passe de 10 Millions € (14 en 2012 et 

2013) à 15 Millions € pour la prochaine PAC.  

La FNEC a demandé que soient maintenus les mêmes 

critères d’attribution de l’aide à la chèvre (mêmes 

seuil et plafond, et même montant et conditions 

d’attribution du bonus – code mutuel et GBPH).  

La FNEC a de plus demandé à intégrer les éleveurs de 

chèvres dans le dispositif lait de montagne, en 

demandant un complément de prime à la chèvre pour 

les exploitations situées en zone de montagne.  

Mardi 5 novembre : réunion recueil sanitaire 

L’objectif de cette première réunion technique autour 

du Recueil d’Expertise Sanitaire était d’examiner les 

résultats de la synthèse des interventions de 2011-

2013 et d’avoir un échange technique à propos de la 

méthodologie des interventions sanitaires.  

Ont été rappelés le dispositif, ses objectifs, ainsi que 

les travaux menés en 2013, en particulier sur la 

pseudonymisation des données saisies, et ont été 

discutés les aspects techniques  (questionnaires, cas 

concrets, etc). 

Mardi 12 novembre : groupe de travail 
« stratégie de la filière caprine » à 
FranceAgriMer 

A la demande du Ministre de l’Agriculture, chaque 

filière doit définir une stratégie de filière, notamment 

sur les financements des actions par les pouvoirs 

publics pour la prochaine période (appui technique, 

actions de promotion, aides à l’investissement...). Un 

projet définitif sera présenté le 5 décembre au 

prochain comité lait de chèvre. 

 

Mardi 12 novembre : Conseil d’Administration 
d’ATM Eleveurs de Ruminants (équarrissage) 

Ce CA a permis de faire le point sur : 

• la création d’ATM Ruminants et son articulation 

avec ATM Eleveurs de Ruminants.  

• l’état des négociations avec les équarrisseurs 

(notamment les tarifs) 

• le problème du financement de l’équarrissage des 

caprins. Un courrier précisant la problématique 

avait été envoyé début octobre aux syndicats 

caprins. La filière caprine se trouve confrontée à 

devoir augmenter sa contribution financière pour 

l’enlèvement des animaux morts (1,6 Millions € 

supplémentaires). En ce qui concerne la 

contribution amont, la CVO éleveur de chèvres 

(celle prélevée par l’EdE) passera à partir de 2014 

à 1,84 € HT par chèvre (reproducteur de plus de 6 

mois) et 0,2 € HT par chevreau. Les éleveurs de 

chèvres peuvent ainsi rester dans le système 

mutualisé et bénéficier des tarifs négociés. Ce 

dossier sera au cœur des discussions de la 

journée des présidents FNEC du 20 novembre. 

Jeudi 14 novembre : réunion FNEC-Interbev 
ovins - DGPAAT 

Cette réunion faisait suite à celle du 15/10 concernant 

le projet de création de l’interprofession de la viande 

caprine à la DGPAAT (ministère de l’agriculture). Les 

modalités concrètes ont pu être présentées au 

ministère. Le schéma devrait être définitivement 

validé lors de la conférence des présidents d’Interbev 

fin novembre. 
 

Actualité 
 

Le décret modifiant le « décret fromage » est 

paru au JO le 14 novembre.  

Pour plus d’information www.fnec.fr 

 


