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Note « Quinzo »  

Semaines 46 à 47 : du 9 au 20 novembre 2015

10 Novembre : Section caprine Interbev 

Cette réunion a permis de faire le point sur différents 
dossiers :  

 Point d’étape sur la campagne de communication 
« Oh du Chevreau! » et sur les actions de 

communication auprès de la grande distribution et 
des bouchers. 

 Bilan des actions 2015 de communications 
transversales d’Interbev et intégration de la chèvre 
dans les supports de communication. Choix d’un 
personnage qui représentera l’élevage de chèvre 
dans le dessin animé d’Interbev : Bienvenue chez 

les Jolipré.  
http://www.la-viande.fr/webtv/emission/bienvenue-
chez-les-jolipre 

 Collecte des cotisations interprofessionnelles et 

prévisions pour 2016. Le taux de recouvrement des 
cotisations amont, les problématiques de collecte 

des CVO ont notamment été abordés. 

 Un point sur l’équarrissage a été réalisé avec 
préparation à une renégociation des contrats avec 
les équarisseurs pour 2016. 

 Le budget 2016 a été présenté et validé. 

12 novembre : Section ruminants du FMSE 

Crée cette année, la section ruminants du FMSE s’est 
rassemblée afin de faire un bilan sur les cotisations de 

l’année 2015, d’envisager celles de l’année 2016 et de 
planifier les indemnisations dans le cadre de la FCO. 

L’appel à cotisation doit être fait par les GDS avant 

d’être remonté au niveau national au FMSE. Bien que 
rien ne soit arrivé sur le compte du FMSE, une 
comparaison sera effectuée en fin d’année entre les 
données MSA et les adhérents afin de s’assurer que 
tous les producteurs ont eu l’appel. La cotisation 2016 
va être révisée puisque que la crise FCO ne permet 

pas de constituer une réserve cette année. 

17 novembre : Réunion constitutive de l’UNPLF 

(structuration nationale fermière) 

Les producteurs laitiers fermiers se sont réunis à la 
Maison du Lait le mardi 17 novembre dernier afin de 
constituer la commission fermière de la FNEC, 
nommée Union Nationale des Producteurs Laitiers 

Fermiers. Cette commission fermière est notamment 
ouverte aux caprins,  bovins et ovins. 

Cette structuration nationale fermière a pour objectif 

de représenter et défendre les producteurs fermiers 
sur des problématiques transversales aux différentes 

espèces. 

Un bureau, présidé par Frédéric Blanchard avec pour 
vice-présidents Jocelyn Pesqueux et Brigitte Cordier, a 
été élu, ainsi qu’un conseil de 17 personnes. 

Les sujets abordés durant cette journée ont été : 

 L’articulation de l’UNPLF par rapport à la FNEC 
 Un point à date sur les cotisations 2015 
 L’élection du conseil et du bureau de l’UNPLF 
 Le décret fromage avec la participation du CNAOL 
 La transparence des contrôles sanitaires officiels  
 L’avancée du projet "Actions Techniques Fermières" 

soutenu par FranceAgriMer 

 Un retour sur le congrès de FACEnetwork à Milan 

La prochaine réunion du conseil de l’UNPLF est fixée 
au mardi 26 janvier 2016 de 10h à 16h. 

18 novembre : Réunion du comité lait de chèvre 

de FranceAgriMer 

Le comité lait de chèvre FranceAgriMer s’est réuni 
pour la deuxième fois cette année.  
Un point sur la conjoncture annuelle a été présenté 
avec une année 2015 ayant des volumes de 
consommation maintenus malgré une augmentation 
des prix.   
L’avancée du projet d’accord interprofessionnel sur les 

OP  a été abordé : le projet est aujourd’hui en cours 
de validation au ministère, il sera applicable au 
premier janvier 2016 et les OP sont appelées à 
préparer leur constitution pour cette date.  
Le dossier STECAMONT, en grande partie financé par 
l’ANICAP et FranceAgriMer, a été présenté pour 2015-

2017.  
Un point a été fait sur les projets d’études 
économiques relatifs aux productions caprines pour 
2016 et enfin, l’ANICAP a effectué un retour sur sa 
campagne de communication 2015 et ses projets pour 
2016, comme la refonte de son site internet.  
 

 
Louise Brunet - lbrunet@fnec.fr - 01 49 70 71 96  
Estelle Boullu - eboullu@fnec.fr - 01 49 70 74 33  
 

Si vous ne savez pas qui contacter : Kristell Lebellé, 
assistante par mail klebelleboubakour@anicap.org ou au 
01 49 70 71 07 qui fera suivre à la personne concernée. 
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