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Note « quinzo »  

Semaines 8-8 : du 17 février au 2 mars 2014 

Mardi 18 février : Commission Vendeurs Directs 

de la FNPL 

Ont été abordés les sujets suivants : 

-Réglementation : 

 Décret fromage : parution du décret et 

préparation de la note d’interprétation 

 Plan de surveillance STEC sur fromages au lait 

cru en 2014 

 DLC lait cru et DLC lait pasteurisé 

-Point sur les quotas VD et devenir après 2015 : 

 Bilan de la campagne 2012/2013 

 Opportunité du maintien de la déclaration des 

volumes VD à FranceAgriMer 

-Point sur le dossier contractualisation pour les 

producteurs livreurs et VD 

-Etude de la filière laitière fermière  

 Résultats de l'enquête prix des fromages et 

produits laitiers  

 Point sur les réunions régionales à venir 

-Subventions produits laitiers dans les écoles  

Jeudi 20 février : Conseil d’administration de la 

FNEC 

L’ordre du jour était le suivant :  

 Présentation et validation des comptes 

 Montant de la cotisation 2014      

 Préparation de l’AG des 8 et 9 avril 

 Actualité fermière : parution du décret fromage, 

rédaction de la nouvelle note d’interprétation du 

décret. Réunions régionales de l’étude sur la 

filière fermière 2013/2014 

 Etat d’avancement des travaux ANICAP sur le 

référentiel RSE de la filière caprine, notamment 

évolutions du code mutuel de bonnes pratiques 

d’élevage  

 Présentation du FMSE (Fonds de Mutualisation 

Sanitaire et Environnemental) par Claude Viau, 

FMSE et suites à donner sur ce dossier 

 

 

Du 22 février au 2 mars : Salon de l’Agriculture  

Comme l’an dernier, la filière caprine a été présente 

au Salon de l’Agriculture Porte de Versailles pour y 

faire la promotion de la filière et de ses produits.  

Le stand « Les fromages de chèvre » était situé hall 7 

et a comporté plusieurs pôles d’animation : pôle 

animations et éleveurs témoins, pôle fabrication du 

fromage, pôle dégustation de fromages de chèvre et 

enfin un pôle avec démonstrations culinaires.  

Le stand a accueilli grand nombre de visiteurs durant 

les 9 jours, le bilan est très positif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La FNEC a été très active pendant la semaine du salon 

de l’agriculture avec la coordination des éleveurs 

témoins caprins qui sont venus témoigner de leur 

métier à tour de rôle assurant une permanence 

continue sur le stand, mais aussi avec l’organisation 

de nombreux rendez-vous d’intérêt pour la filière 

(responsables  produits laitiers d’enseignes de la 

grande distribution notamment). 

 

 


