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VIE DE LA FEDERATION
ACTIONS DE LA FNEC EN 2016
REUNIONS STATUTAIRES
Le conseil d’administration de la FNEC est composé de 26 membres issus de
50 départements adhérents et de 3 organismes nationaux adhérents
(Capgènes, ANECA, JA).
Le conseil d’administration de la FNEC s’est réuni 4 fois en 2016, les 16
février, 10 mai, 8 septembre et 1er décembre.
Le bureau de la FNEC composé de 9 membres, s’est quant à lui réuni 2 fois,
les 3 février et 20 juillet.
L’Assemblée Générale en 2016 a eu lieu les 5 et 6 avril à la maison du lait à
Paris. Une table ronde avait été organisée sur la filière caprine européenne,
avec des interventions sur les filières caprines française, belge, hollandaise et
espagnole, très appréciée des participants. La veille, en huis-clos, les dossiers
sanitaires étaient au cœur des débats avec le thème du Fonds de
Mutualisation Sanitaire et Environnemental.
GROUPES DE TRAVAIL ET COMMISSIONS
La FNEC a, statutairement, 3 commissions : laitière, fermière et viande, qui se
réunissent en fonction de l’actualité des dossiers.

LES DATES DE
L’ANNÉE 2016

La commission fermière s’est réunie à plusieurs reprises en 2016 (26 janvier,
22 mars, 21 septembre).

- 25 Janvier : Réunion du
GDPLCF
Maine-et-Loire :
intervention
sur
la
règlementation fermière

La commission viande a poursuivi ses travaux sur la viande de chèvre et de
chevreau, sur la communication chevreau, sur l’équarrissage, sur le dossiers
sanitaires (saisies abattoir, …), au cours des réunions du 3 mai et 27
septembre. La commission viande associe également les engraisseurs de
chevreaux.

- 19 Avril : AG ARPLF Centre
Val-de-Loire concernant les
dossiers fermiers

D’autres groupes de travail ont eu lieu, sur des sujets spécifiques, au cours de
l’année.

- 14 Juin : AG du BRILAC
- 6 Juillet : Restitution des
travaux élevage - PEP Caprin

PARTICIPATIONS AUX REUNIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES
Une des actions importantes de la FNEC est de répondre dès que cela est
possible aux sollicitations des syndicats adhérents pour participer ou réaliser
des interventions aux réunions locales, journées techniques ou autres.

- 6 octobre : Rencontres du
Fromage
Fermier
à
Carmejane

Ainsi, la FNEC a répondu présente à plusieurs sollicitations (cf. ci-contre), sans
compter les réunions locales organisées dans le cadre du projet
FranceAgriMer « Actions Techniques Fermières ».

- 1er Décembre : Journée
technique
régionale
en
fromagerie de Bourgogne
- 6 Décembre : Journée
régionale caprine du Centre
- 16 Décembre : AG du
Syndicat Caprin de l’Hérault
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CONJONCTURE ET PRIX DU LAIT DE
CHEVRE
ACTIONS DE LA FNEC EN 2016
UNE PROGRESSION MODEREE DE LA COLLECTE
La collecte 2016 a été de 466 millions de litres, soit en hausse de 1,6% (+8
millions de litres) par rapport à 2015. La hausse a été forte en début d’année
(+4%/2015 au premier semestre) mais a été en recul en deuxième semestre
(-1%/ 2nd semestre 2015). Ce niveau de collecte reste encore inférieur aux
volumes produits en 2009, avant la crise. L’évolution diffère aussi selon les
régions : le ralentissement est plus marqué dans l’Ouest au 2ème semestre,
les collectes restent dynamiques dans le Sud-Ouest, le Centre-Val-de-Loire et
les petites régions caprines mais la reprise est plus difficile en Rhône-Alpes.

ENJEUX
L’année 2016 se caractérise
par une progression modérée
de la collecte et un
assainissement de la situation
financière des exploitations
grâce à une hausse du prix du
lait et un léger recul des
charges.

LE PRIX DU LAIT DE CHEVRE
La FNEC et des syndicats des différentes régions laitières se sont mobilisés
activement pour une nouvelle hausse du prix du lait en 2016. Le prix du lait a
atteint en moyenne 695 € les 1000 litres (+1,5% ou +10 euros par rapport à
2015). Régionalement, la hausse du prix du lait a été plus marquée dans le
Centre (+13 €) et le Sud-Est (+12 €) que dans le Centre-Ouest (+10 €) et le
Sud-Ouest (+10 €).
UNE BAISSE MODEREE DES CHARGES
Une nouvelle baisse des charges en élevage est venue conforter la situation
économique des éleveurs en 2016. Après avoir baissé de 4% en 2015,
l’IPAMPA se positionne 2% sous le niveau de 2015, essentiellement à cause
de la baisse de 4% du prix de l’aliment acheté, principal poste de dépense en
élevage caprin (43% des charges indicées dans l’IPAMPA) et à la chute de 6%
du prix de l’énergie (7% des charges). Mais l’indice IPAMPA tend à remonter
en fin d’année, cette tendance haussière depuis septembre pourrait se
poursuivre, poussée par la hausse des cours du pétrole et donc du prix de
l’énergie.
UN RETOUR A LA NORMALE DU MARCHE DES FROMAGES DE CHEVRE
Les fabrications ont retrouvé le
rythme de 1%/ an de hausse
après 2-3 ans de pénurie.

DES IMPORTATIONS A SUIVRE DE PRES
Les importations de lait de chèvre (en provenance majoritairement
d’Espagne et des Pays Bas) s’élèvent à 99 millions de litres en 2016, soit +4%
/ 2015. Ces volumes sont proches des records de 2007 et 2008. Il est
impératif pour la FNEC de suivre l’évolution des conjonctures caprines
hollandaises et espagnoles, afin de mieux appréhender les évolutions
potentielles de ces volumes importés. A cette fin, la FNEC se rend chaque
année au Forum Caprin Espagnol organisé en Andalousie, l’occasion de
rencontrer producteurs, coopératives et industriels espagnols impliqués dans
les flux de lait de chèvre vers la France.
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LA DEMARCHE RSE DE LA FILIERE
CAPRINE
ACTIONS DE LA FNEC EN 2016

La FNEC a fortement contribué à la construction de cette démarche RSE, qui
est une initiative interprofessionnelle.

POURQUOI UN REFERENTIEL RSE POUR LA FILIERE CAPRINE ?
Le Référentiel RSE de la filière caprine vise à faire valoir la qualité de la
production française de lait et de fromages de chèvre, dans le souci de
démontrer la capacité de producteurs et transformateurs d’apporter des
garanties tant en matière de respect de l’homme au sens large, que de
respect de l’animal et de l’environnement.
La démarche RSE repose sur trois piliers fondamentaux :
* Le respect de l’Homme et des Territoires,
l’Homme étant compris au sens large :
producteur, salarié, consommateur ;
* Le respect de l’Animal : ce sont de bonnes
conditions d’élevage qui permettent d’assurer le
bien-être animal ;
* Le respect de l’Environnement : par la
préservation des ressources et la maîtrise des
impacts.
Afin d’assurer le respect de ces trois volets, le Référentiel RSE de la filière
caprine s’appuie sur deux dispositifs :
1. Un Code Mutuel de Bonnes Pratiques d’Elevage qui garantit un certain
nombre de pratiques au niveau de l’amont de la filière.
2. Une Charte de Bonnes pratiques par laquelle les entreprises s’engagent à
respecter les trois piliers du RSE et à fournir des indicateurs de résultats
permettant d’objectiver ces engagements.
Le groupe de travail ANICAP du 3 novembre a permis de finaliser le
document socle de la démarche, qui servira de base aux futurs documents
de communication auprès de la grande distribution notamment.

La démarche RSE est issue de
la
réflexion
interprofessionnelle sur la
nécessaire
stratégie
de
différenciation de la filière
caprine française. Lors de nos
échanges avec la grande
distribution, que ce soit dans
le cadre FNEC ou ANICAP, il
est apparu indispensable de
mettre en avant la spécificité
des systèmes de production
français pour justifier des
niveaux de valorisation du lait
de chèvre plus élevés que
dans nos pays voisins.

PERSPECTIVES
En 2017 l’objectif est de
finaliser, au sein de l’ANICAP,
la stratégie de communication
sur la démarche RSE.
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ENJEUX

CONTRACTUALISATION ET
ORGANISATION DES PRODUCTEURS
ACTIONS DE LA FNEC EN 2016
LA CONTRACTUALISATION EN FILIERE CAPRINE
Il avait été décidé au sein de l’ANICAP, de rendre obligatoire la
contractualisation entre producteurs et transformateurs par un accord
interprofessionnel, et non par décret. Pour travailler sur ce dossier un
groupe de travail ANICAP a été mis en place. Les discussions se sont
poursuivies en 2016 et ont abouti à deux accords interprofessionnels : sur la
contractualisation et sur la diffusion d’indicateurs de conjoncture de la
filière caprine.
Les deux accords ont été signés par les trois collèges de l’ANICAP lors des
conseils d’administration des 15 mars et17 mai 2016. L’idée initiale
d’intégrer un indicateur sur l’évolution des charges et du prix du lait en
élevage caprin n’a finalement pas été validée.
La contractualisation en filière caprine devrait être effective dès la
validation de l’accord interprofessionnel au niveau européen, par la voie de
notification.
Cela fera l’objet de consultation d’un cabinet d’avocats spécialisé afin
d’aboutir rapidement à la notification de nos accords auprès de la
commission européenne en 2017.
LE DECRET OP
La FNEC a travaillé sur un projet de décret OP caprin qui définit les règles
que devront respecter les Organisations de Producteurs de lait de chèvre
pour être agrées par les pouvoirs publics afin de pouvoir négocier volumes
et prix conformément aux règles européennes de la concurrence. Le projet
a été travaillé au sein de la commission lait/collège producteur de l’ANICAP
et proposé au Ministère de l’Agriculture. Plusieurs réunions de travail ont eu
lieu avec le Ministère de l’Agriculture autour de ce décret, et une
consultation officielle a eu lieu auprès des syndicats représentatifs et des
fédérations nationales concernées. Ce travail syndical a permis d’aboutir à
un décret OP publié au Journal Officiel le 9 février 2016, complété par un
arrêté relatif aux taux de contrôles que l'OP doit mener auprès de ses
membres et aux clauses minimales d’un mandat type.
LA LOI SAPIN II
La FNEC a suivi le processus parlementaire de validation du projet de loi
Sapin II au cours de l’année 2016. Un travail important de rédaction
d’amendements a été réalisé avec la FNPL au cours du 1er semestre 2016.
Ces amendements portaient essentiellement sur le rôle des OP dans le but
de rééquilibrer les relations entre producteurs et OP et transformateurs
notamment au moment de la négociation des volumes et prix. Un point du
projet de loi nous a particulièrement mobilisés au 2nd semestre, il s’agit de
l’article 30. En effet, malgré notre interpellation de nombreux députés, il a
fallu attendre la 2ème lecture au sénat pour que la non cessibilité des
contrats à titre onéreux s’applique aussi au lait de chèvre, et non
uniquement au lait de vache. Il s’agit là d’une grande victoire syndicale de
la FNEC et une reconnaissance de la filière caprine.

L’interprofession caprine est
le lieu de rencontre, de
discussion et de concertation
entre les représentants de la
filiè re caprine française. C’est
donc naturellement que la
FNEC a œuvré pour que le
dispositif
de
contractualisation soit défini
par accord interprofessionnel
ANICAP et non pas par décret.

PERSPECTIVES
Depuis la publication du
décret OP la FNEC participe
aux groupes de travail de la
DGPE qui émet des avis sur les
dossiers OP déposés. La FNEC
apporte
un
appui
méthodologique aux OP qui
nous sollicitent pour la
constitution du dossier et le
suivi jusqu’à l’agrément de
l’OP par arrêté ministériel.
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ENJEUX

LE GUIDE DES BONNES PRATIQUES
D’HYGIENE POUR LES FABRICATIONS
DE PRODUITS LAITIERS ET
FROMAGES FERMIERS
(GBPH FERMIER)
ACTIONS DE LA FNEC EN 2016
SUIVI DE LA DIFFUSION DU GBPH
Dans un souci d’efficacité, le guide est diffusé aux éleveurs dans le cadre
d’une formation, permettant d’en expliquer l’utilité et d’inciter les
producteurs à s’approprier la démarche.
La FNEC a continué le travail de collecte et de traitement des données
concernant les formations d’éleveurs. À ce jour, 5032 éleveurs ont été
formés, dont 45 % d’éleveurs caprins (plus 6 % de mixtes avec des caprins)
et 36 % d’agréés et 33 % en dérogation à l’agrément.

ENJEUX
Le GBPH fermier est un outil
d’application volontaire qui
permet
d’aider
les
producteurs
fermiers
à
réaliser dans leur exploitation
une démarche d’analyse des
risques, comme l’exige la
réglementation européenne.
La FNEC, en lien avec la FNPL
et l’Institut de l’Élevage, pilote
et suit cette démarche
professionnelle.

PERSPECTIVES
L’objectif de la FNEC est de
continuer à défendre le GBPH
vis-à-vis de l’administration,
de continuer la diffusion et
l’appropriation du GBPH par
les producteurs. La FNEC se
réjouit de la validation par la
Commission Européenne en
décembre du GBPH Européen
rédigé dans le cadre de FACE
Network et pilotera en lien
avec l’Institut de l’Élevage sa
diffusion en France dès 2017.

Formations éleveurs
par département
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LES INSPECTIONS SANITAIRES EN
PRODUCTION LAITIERE FERMIERE
ACTIONS DE LA FNEC EN 2016
De façon générale, et sur tous les sujets relatifs à la règlementation
sanitaire fermière, la FNEC poursuit son étroite collaboration avec la DGAL
et la DGCCRF, et le référent national des personnes ressources des DDPP
pour le suivi de la règlementation.
RÉNOVATION DES OUTILS D’INSPECTION SANITAIRE
Suite à la fin de la stratégie pluriannuelle de contrôles sanitaires mis en
place de 2011 à 2015 et aux nombreux retours obtenus entre les années
2008 et 2014 qui ont permis d’identifier des pistes d’optimisation, les outils
d’inspection ont été rénové et ce selon des exigences règlementaires
inchangées.
Ainsi, depuis le 1er février 2016, une grille d’inspection restructurée et
unique pour tout le secteur concerné par la sécurité sanitaire des aliments
a remplacé les nombreuses grilles préexistantes dans un objectif
d’harmonisation et de simplification du déroulé des inspections sanitaires.

ENJEUX
Le « Paquet Hygiène », en
application depuis le 1er janvier
2006, renforce les notions, bien
connues chez les producteurs
fermiers, de responsabilité du
producteur et d’obligation de
résultats. Afin de s’assurer de
la bonne prise en compte des
spécificités fermières, la FNEC
veille à l’application de la Note
de Service Flexibilité depuis
2011, et plus récemment à la
clarté et la cohérence des
nouveaux guides d’inspections
grâce une étroite collaboration
avec l’administration.

De même, la vingtaine de guides d’inspection (vadémécums) existants a
laissé place à un vadémécum général associé à des vadémécums sectoriels
complémentaires, dont le vadémécum « Lait et Produits Laitiers »
concernant la production laitière fermière.
Le rapport d’inspection n’est pas modifié en tant que tel mais sera plus
lisible grâce à la nouvelle architecture de la grille d’inspection.
Enfin, de nouvelles mesures ont été mises en place afin de permettre le
renforcement de la politique des suites administratives (cf. encadré cidessous) : elles seront maintenant liées au résultat du contrôle sanitaire.

LES DATES DE
L’ANNÉE 2016
- 8 Janvier : Réunion à la DGAl information sur la rénovation
des outils d'inspection
- Février : Publication en ligne
des premiers vadémécums
- 28 Avril : présentations lors
de la journée réglementation
de la DGAl et de l’enquête
flexibilité menée par l’Idele
- Septembre : envoi à la DGAl
des remarques sur la flexibilité
à l’occasion de leur séminaire

En 2016, la FNEC a réalisé de nombreuses relectures des nouveaux guides
d’inspection comme le montrent les dates ci-contre. Les professionnels ont
tout particulièrement été attentifs à la rédaction du vadémécum sectoriel
« Lait et Produits Laitiers » afin de s’assurer de sa cohérence avec la note
de service flexibilité de 2011 d’une part, mais également avec la réalité de
la production laitière fermière.

- 8 Décembre : relecture des
vadémécums en groupe de
travail DGAl, Idele et FNEC
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- 21 Septembre : relecture des
vadémécums lors du groupe
de travail fermier

PUBLICATION DES RESULTATS DES CONTROLES SANITAIRES OFFICIELS
Avec la rénovation des outils d’inspection sanitaire, la note globale
attribuée donne un « niveau de maîtrise des risques » en lien avec la nature
des suites administratives mises en œuvre, mais également un niveau
d’hygiène pour la publication. Cette mise en transparence initialement
prévue dès 1er juillet 2016 pour la publication en ligne puis en devanture
au 1er janvier 2018 a été retardée et modifiée en cours d’année.
Suite à la première présentation du projet par la DGAl en septembre 2015,
la FNEC avait déjà constaté la multitude de différends exprimés de la part
des différents acteurs de la sécurité sanitaire des aliments. En effet, cette
mise en transparence concerne aussi bien les producteurs fermiers, les
différents artisans (boulangers, crémiers-fromagers, bouchers…), que les
autres secteurs (entreprises de transformation de produits alimentaires,
rayons de grande surface…).
Au cours de l’année 2016, la FNEC a communiqué de nombreuses fois sa
position à l’occasion de courrier adressé à la DGAl, parfois co-signé par la
FNPL (cf. dates ci-contre). Les professionnels ont notamment souhaité
alerter l’administration sur les conséquences de la publication en ligne des
notes d’inspection sanitaire des ateliers fermiers vis-à-vis des relations
commerciales entre producteurs fermiers et grande distribution. De même,
l’affichage en devanture, initialement obligatoire dès le 1er janvier 2018, n’a
pas été jugé pertinent par les professionnels, qui ont obtenu gain de cause
grâce au passage à un affichage en devanture sur la base du volontariat
(selon la charte graphique précisé par arrêté en 2017).
La FNEC a également placé la relecture des guides d’inspection
(vadémécums) au centre de ses priorités, afin que les notes mises en
transparence reflètent la réalité de la situation des ateliers en production
laitière fermière en matière d’hygiène.
Le décret relatif à la mise en transparence des contrôles sanitaires officiels
est finalement paru le 15 décembre 2016, indiquant une application dès le
1er mars 2017, les modalités d’affichage en devanture devraient être
précisées par arrêté au premier trimestre 2017. Ainsi, le nom et l’adresse
de l’établissement, la date et la mention relative au niveau d’hygiène du
dernier contrôle seront mis en ligne sur un site interministériel dédié.

LES DATES DE
L’ANNÉE 2016
- 25 Janvier : Courrier à la DGAl
donnant la position de la FNEC
- 19 Février : Réunion à la DGAl
- Bilan de l’expérimentation
- 23 Février : Courrier à la DGAl
donnant la position de la FNEC
- 21 Avril : Courrier à la DGAl
sur la position FNEC-FNPL
- 15 Décembre : Publication du
décret relatif à la mise en
transparence des contrôles
sanitaires officiels

PERSPECTIVES
Dans le cadre de la mise en
transparence des résultats
des
contrôles
sanitaires
officiels, la FNEC reste
attentive aux éventuelles
dérives possibles sur le terrain
lors de l’inspection, mais
également aux conséquences
de la mise en ligne des
niveaux d’hygiène des ateliers
dans les relations clientfournisseur, notamment avec
la grande distribution.

Ce dossier a été activement suivi par la FNEC, notamment au niveau de la
rédaction des textes de décret et arrêtés régissant son application. Les
professionnels de la FNEC restent vigilants pour 2017, tant par le suivi de
son application que par la bonne réalisation des inspections sanitaires. Un
des enjeux sera notamment la communication aux producteurs laitiers
fermiers au sujet des éventuelles procédures de contestation pour ceux qui
le souhaitent, afin d’éviter que certains soient pénalisés par une note
incohérente au niveau d’hygiène de l’atelier.
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LA REGLEMENTATION ETIQUETAGE
EN PRODUCTION LAITIERE FERMIERE
ACTIONS DE LA FNEC EN 2016

LE DECRET FROMAGE ET LE TERME FERMIER
Le nouveau « décret fromage » a été publié au JO le 14 novembre 2013 et
est entré en vigueur le 1er janvier 2014. La note d’interprétation du décret a
donc été actualisée et publiée le 16 juillet 2014.
Suite au deuxième recours en Conseil d’État porté par les producteurs
fermiers Corses, le Conseil d’État a tranché en avril 2015 en faveur de ces
derniers. Le texte en vigueur concernant l’utilisation du terme fermier en
production fromagère revient ainsi à la version en vigueur en 2007.

ENJEUX
Le travail de veille et de
négociation au niveau de la
règlementation en production
fermière
concerne
aussi
l’étiquetage. Les dossiers qui
nous ont fortement occupés
en 2016 sont l’étiquetage
nutritionnel et l’étiquetage
de l’origine. La FNEC a veillé à
ce que ces deux étiquetages
soient cohérents avec les
spécificités
des
produits
fermiers.

Le texte en vigueur aujourd’hui est donc le suivant :
« La dénomination « fromage fermier » ou tout autre qualificatif laissant
entendre une origine fermière est réservée à un fromage fabriqué selon les
techniques traditionnelles par un producteur agricole ne traitant que les
laits de sa propre exploitation sur le lieu même de celle-ci. »
Suite à la dernière réunion des acteurs de la filière à la DGCCRF en
décembre 2015, trois propositions avaient été formulées. La FNEC, en lien
avec la FNPL et le CNAOL, souhaite avancer sur ce dossier en 2017.

L’ETIQUETAGE DE L’ORIGINE DU LAIT DANS LES PRODUITS LAITIERS
Permis par la Commission Européenne et suite à une demande forte des
filières et des consommateurs, la France a reçu l’autorisation de mettre en
place une expérimentation de deux ans sur l’étiquetage de l’origine des
viandes dans les produits transformés, et du lait dans les produits laitiers.
Ainsi, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 dans un premier temps, il
sera obligatoire d’étiqueter le pays de collecte du lait et le pays de
conditionnement ou transformation du produit.
Dans le texte initial, seuls les produits sous AOC/AOP et les produits issus de
l’agriculture biologiques étaient exclus, les premiers étant produits sur un
périmètre défini et les seconds étant soumis à une réglementation de
l’origine propre à l’Agriculture Biologique. Par conséquent, l’étiquetage des
produits laitiers fermiers auraient dû indiquer le pays de collecte et de
conditionnement ou transformation sur leur étiquette alors qu’ils sont par
définition transformés sur l’exploitation où le lait est produit.
Lors de la mise en place de l’étiquetage de l’origine pendant l’été 2016, la
présence des professionnels de la FNEC aux réunions a permis l’obtention
d’une équivalence pour les produits laitiers fermiers. Un acquis syndical
important pour les producteurs laitiers fermiers évitant l’indication de
l’origine « France » sur leurs produits transformés par définition sur
l’exploitation, mais aussi l’ajout d’une mention supplémentaire.

LES DATES DE
L’ANNÉE 2016
- 13 Juillet : Groupes de travail
à la DGAl sur l’étiquetage des
viandes et l’étiquetage du lait
- 22 Juillet : Envoi de la
position de la FNEC sur le
décret origine
- 27 Juillet : Groupe de
concertation sur l’étiquetage
de l’origine viande et lait
- 19 Août : Publication du
décret relatif à l'indication de
l'origine du lait et des viandes
- 30 Aout : Groupe de travail à
la DGAl sur l’étiquetage des
viandes et laits
- 28 Septembre : Publication
de l’arrêté fixant les seuils
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L’ETIQUETAGE NUTRITIONNEL
Le règlement européen concernant l’information des consommateurs sur
les denrées alimentaires (INCO) est entré en vigueur le 13 décembre 2011.
Il rend obligatoire l’étiquetage nutritionnel sur l’ensemble des produits
alimentaires préemballés à partir du 13 décembre 2016.
Ainsi, les producteurs fermiers qui commercialisent leurs produits laitiers
sous forme pré-emballée étaient censés respecter l’obligation de
l’étiquetage nutritionnel. C’est-à-dire qu’à partir du 13 décembre 2016
l’étiquetage de leurs produits auraient dû indiquer la valeur énergétique,
les graisses, les acides gras saturés, les glucides, sucres, les protéines et le
sel. Or, cela représente un coût élevé en termes d’analyses et de
réalisation de nouvelles étiquettes et inadapté aux produits laitiers
fermiers qui par définition ne sont pas standardisés.
En effet, les produits laitiers fermiers sont sujets à de nombreuses
variabilités : la composition nutritionnelle est différente d'un fromage à
l'autre, mais également d'une saison à l'autre. Plus particulièrement, les
fromages lactiques, faisselles et fromages frais, ont une forte variabilité
dans le temps en fonction de leur affinage.
Suite aux démarches initiées avec l’APCA et la FNSEA en 2015, la FNEC a
continué en 2016 à défendre à de nombreuses reprises la demande d’une
dérogation à l’étiquetage nutritionnel pour les produits laitiers fermiers.
En 2016, la FNEC a exprimé de nombreuses fois sa position via l’envoi de
courrier co-signé avec l’APCA, la FNSEA et la FNPL comme le montre les
dates ci-contre. De plus, la DGCCRF a répondu favorablement à
l’invitation de la FNEC à l’occasion de la journée réglementation du 28
avril, ce qui a permis d’engager un dialogue direct avec les participants
lors de l’intervention des personnes en charge du dossier étiquetage
nutritionnel à la DGCCRF.
Malgré ce contact direct avec de nombreux producteurs, la demande de
dérogation a dû être reformulée et exprimée à nouveau lors d’une
réunion à l’automne 2016. La réponse de la secrétaire d’Etat à la
consommation s’est fait attendre, alors que la date de l’obligation de
l’étiquetage nutritionnel du 13 décembre 2016 approchait à grand pas.
Ainsi, la FNEC a multiplié les demandes afin d’avoir une réponse rapide
en lien avec l’APCA, la FNSEA et la FNPL.
Après une première réponse d’accord sur le principe de la dérogation à
l’étiquetage nutritionnel pour les produits fermiers, à la demande de la
FNEC un courrier précisant les critères de la dérogation est enfin arrivé
au lendemain de l’obligation de l’étiquetage nutritionnel, le 14 décembre.

LES DATES DE
L’ANNÉE 2016
- 10 Mars : Courrier co-signé
FNEC-FNPL-FNSEA-APCA à M
Coiffet
- 28 avril : Intervention de la
DGCCRF lors de la journée
réglementation
- 3 Mai : Courrier commun
APCA-FNSEA-FNPL-FNEC à Mme
Pinville acccompagné d’une
note technique
- 18 octobre : Réunion à la
DGCCRF
- 7 Décembre : Réponse de la
DGCCRF d’accord sur le principe
de la dérogation pour les
produits fermiers
- 14 Décembre : Réponse de la
DGCCRF sur les critères relatifs
à la dérogation à l’étiquetage
nutritionnel pour les produits
fermiers (laitiers et carnés)

PERSPECTIVES
La FNEC se félicite de ces deux
victoires sur l’étiquetage
nutritionnel et de l’origine !
Elle poursuit cependant son
travail de veille règlementaire
au sujet de l’étiquetage des
produits laitiers fermiers afin
de s’assurer de la cohérence
de la réglementation avec les
spécificités de la production
fermière.

Globalement, sont concernés par la dérogation les produits vendus dans
les établissements de détail, au niveau local, fournis directement au
consommateur final, mais également les produits fabriqués dans des
établissements répondant au critère de microentreprise (moins de 10
travailleurs et moins de 2 millions d’euros de chiffres d’affaires).
La FNEC se félicite de cet acquis syndical important pour les producteurs
fermiers et tient à remercier les producteurs du réseau FNEC qui se sont
mobilisés sur ce dossier et qui ont fait face aux pressions extérieures !
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FACE NETWORK : L’ASSOCIATION
EUROPEENNE DES PRODUCTEURS
FERMIERS ET ARTISANS LAITIERS
ACTIONS DE LA FNEC EN 2016
En février 2013, le réseau s’est formalisé en tant qu’« association loi 1901 »
(Farmhouse and Artisan Cheesemakers European network – FACE
network), avec son siège à Paris. La FNEC y a un rôle fondamental en tant
que membre fondateur de l’association.
LE PROJET « GBPH EUROPEEN »
Débutée en mars 2015, la rédaction du GBPH fermier au niveau
communautaire par FACE network, bénéficiant alors d’un financement de
la Commission Européenne, s’est terminée en 2016.
L’équipe de rédaction était composée de producteurs fermiers (dont ceux
de la FNEC), de techniciens spécialisés dans la transformation à la ferme,
de formateurs et conseillers, tous ayant une connaissance très forte du
terrain et une expertise considérable dans le domaine de la production
fermière et artisanale, et venant des pays membres de FACE network.
Suite à plusieurs allers-retours entre la Commission Européenne, les Etats
Membres et FACE network, ce guide a obtenu en décembre 2016 la
validation de la Commission Européenne pour devenir un document de
référence pour les producteurs fermiers et artisanaux et les autorités
sanitaires de chaque État Membre. Pour la première fois au niveau
européen, un guide fournira une analyse des dangers et un plan de
maîtrise des risques spécifique aux petits ateliers fermiers et artisans.
Suite à sa validation en décembre 2016, le guide va alors être traduit dans
les 23 autres langues officielles de l’Union Européenne est en cours. Les
premières versions des traductions sont attendues pour le 30 mai 2017 à la
Commission Européenne. Les traducteurs de la Commission Européenne
reliront ensuite les différentes langues, les versions traduites dans toutes
ces langues devraient être accessibles à partir de l’automne 2017.
La FNEC suit activement la traduction en français réalisée grâce au
financement européen prévu. En parallèle, la FNEC et l’Institut de l’Elevage
préparent la diffusion de ce nouveau GBPH en France, dont le dispositif
sera opérationnel d’ici le premier semestre 2018.

ENJEUX
Le réseau européen des
producteurs
fermiers
et
artisanaux s’est constitué en
2009 pour représenter et
défendre spécificités des
« petites fromageries ». Il est
composé aujourd’hui de
structures professionnelles et
techniques d’une quinzaine
de pays européens.

PERSPECTIVES
PERSPECTIVES
La FNEC se félicite de la
La prioritédupour
la européen
FNEC au
validation
GBPH
sein
de
FACE
network
est
à la Commission Européenne.
d’avancer
dans
la
validation
C’est l’aboutissement d’un
du GBPH
européen,
quiduquel
a été
travail
intensif
au sein
déposé
à
la
commission
en
de vifs débats entre pays
mars de cette
membres
ontannée.
pu avoir lieu.
Parallèlement à la traduction,
la FNEC va mettre en place la
diffusion au niveau français,
en lien avec l’Institut de
l’Elevage, sur le même
modèle que pour le GBPH
français
(formation
des
techniciens d’un part, qui
formeront les producteurs).

L’AG DE FACE NETWORK A WELBECK ESTATE, NOTTINGHAMSHIRE (UK)
Réunie en octobre dernier à l’occasion de son 8ième congrès annuel a
Welbeck Estate au Royaume-Uni, l’Assemblée Générale a permis de faire
un point sur les membres, la Belgique ayant rejoint l’association. En tout,
ce sont 15 pays et 14 partenaires qui constituent FACEnetwork.
Outre les aspects financiers, les groupes de travail Marketing, Hygiène et
Technologie ont présentés leurs projets.
Le prochain congrès aura lieu à Graz en Autriche, du mercredi 25 au
vendredi 27 octobre 2016.
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LE PROJET
« ACTIONS TECHNIQUES FERMIERES »
ACTIONS DE LA FNEC EN 2016
Suite au plan stratégique de la filière fermière, la FNEC a déposé un dossier
à FranceAgriMer pour mener à bien des actions structurantes pour la
filière fermière. Pour des raisons techniques, ce projet, réalisé par la FNEC,
l’Institut de l’Élevage et la MRE de PACA sous le pilotage du Comité
National Fermier a été prolongé jusqu’en juin 2016.
ASSURER UN RESEAU TECHNIQUE PERFORMANT ET FORME AUX
SPECIFICITES DE LA PRODUCTION FERMIERE (ACTION 1)
Animée par l’Institut de l’Élevage, cette action a permis la conception d’une
formation initiale pour les nouveaux techniciens Produits Laitiers Fermiers.
Cette formation théorique technique et règlementaire aura lieu sur de 3
jours (tous les deux ans) et permettra de diffuser aux techniciens des
connaissances et outils propres à la filière fermière.
La première formation aura lieu du 4 avril 2017 au 6 avril 2017.
ACCOMPAGNER LA FILIERE VERS UNE PLUS GRANDE MAITRISE SANITAIRE
DES PRODUITS LAITIERS FERMIERS (ACTION 2)

ENJEUX
Deux thématiques concrètes
et prioritaires pour les
producteurs laitiers fermiers
ont été identifiées dans le
projet stratégique de la filière
laitière fermière :
1- la question de la maîtrise
sanitaire des produits
2- les questions de maîtrise
des consommations d’énergie
et d’eau, ainsi que celle de la
valorisation des sous-produits
(effluents de fromagerie)
L’objectif est d’améliorer
l’efficacité de l’encadrement
et de l’appui réalisés auprès
des producteurs par les
techniciens et animateurs de
la filière répartis sur le
territoire national.

Cette deuxième action, organisée en 4 sous actions, a répondu aux attentes
des producteurs d’une part, mais également du réseau de techniciens les
accompagnant, au sujet des plans d’analyses d’autocontrôles, des alertes
sanitaires mais également de l’application de la note de service Flexibilité.
Appui à la réalisation des plans d’analyses d’autocontrôles (action 2.1)
L’objectif de cette sous action était la construction d’une formation à
destination des producteurs leur permettant de réfléchir collectivement
afin de construire chacun leur propre plan d’analyses d’autocontrôles.

LES DATES DE
L’ANNÉE 2016

Pour cela, suite à la réalisation d’un premier support de formation par
l’Institut de l’Élevage et la MRE PACA, 5 sessions de formation en régions
ont été organisées à destination des producteurs entre janvier et mars
2016 (cf. dates ci-contre). A l’issue de chacune de ses sessions, animée par
Estelle Boullu, la formation était adaptée afin de répondre aux remarques
effectuées par les producteurs l’ayant suivi.

- 5 Janvier : Formation action
2.1 en PACA (Manosque) sur le
plan d’analyses d’autocontrôles

Pour la réalisation de formation sur le plan d’analyses d’autocontrôles
auprès de producteurs laitiers fermiers, un kit de formation est ainsi
disponible comprenant :
- un module court de présentation dans le cadre de réunion
- un module long de présentation pour la réalisation de la formation
- un conducteur de formation destiné au technicien
Mise en place d’une méthodologie de gestion des alertes et d’un
dispositif d’intervention en cas de crise (action 2.2)
Un petit groupe d’experts capables d’intervenir sur des cas complexes a
été créé et s’est réuni 2 fois pendant le programme, dont une fois en 2016,
dans l’objectif d’améliorer les méthodes d’interventions sanitaires sur des
cas complexes.

- 15 Février : Formation action
2.1 dans le Nord-Pas-de-Calais
(Saint-Laurent-Blangy) sur le
plan d’analyses d’autocontrôles
- 14 Mars : Formation action 2.1
en Haute-Normandie (BoisGuillaume)
sur
le
plan
d’analyses d’autocontrôles
- 30 Mars : Formation action 2.1
en Bretagne (Plérin) sur le plan
d’analyses d’autocontrôles
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- 11 Février : Formation action
2.1 en Corse (Corte) sur le plan
d’analyses d’autocontrôles

Ce dispositif a également permis l’intervention d’un technicien « expert »
au côté du technicien local dans la résolution et le suivi de 5 cas, en plus
de nombreux cas suivis au sein du groupe par téléphone ou mail. Les frais
d’analyses relatifs au suivi des 5 cas complexes ont pu être pris en charge
dans le cadre du projet grâce à des financements ANICAP. Ce dispositif a
pu être présenté à la journée « réglementation » (action 2.4) via
notamment l’explication de la résolution d’un cas complexe réel.

LES DATES DE
L’ANNÉE 2016
- 28 Avril : 5ème édition de la
journée « Réglementation »
(action 2.4)

Cette action a également permis la construction d’une formation à la
prise de parole en cas d’alerte sanitaire à destination des producteurs
laitiers fermiers et de leurs techniciens qui a eu lieu le 1er et 2 juin grâce à
un financement de l’ANICAP. Prévue pour une dizaine de personnes, cette
formation est construite autour de multiples mises en situation relatives à
des situations du quotidien, mais également face aux médias.

- 1 et 2 Juin : Formation à la
prise de paroles en cas
d’alerte sanitaire à destination
des
producteurs laitiers
fermiers
et
de
leurs
techniciens (action 2.2)

État des lieux de l’application de la Note de Service Flexibilité (action 2.3)
L’Institut de l’Élevage a réalisé, via l’implication de producteurs fermiers et
de leurs techniciens, une enquête auprès des régions afin d’avoir une
vision globale de la Note de Service Flexibilité, de son application et des
points précis qui poseraient encore problème.

- 9 Juin : Journée "Maîtrise des
consommations d’eau et
d’électricité : états des lieux et
solutions
en
production
laitière fermière" (action 3.2)

Les conclusions ont été présentées à la journée réglementation (action
2.4) et ont permis notamment à la FNEC de transmettre certaines
remarques à la DGAl en septembre 2016, dans l’optique d’une meilleure
prise en compte des spécificités fermières sur le terrain via la flexibilité.
Organisation d’une journée de diffusion des connaissances acquises
auprès du réseau technique, la journée « réglementation » (action 2.4)
La 5ème édition sur la réglementation et la qualité sanitaire des produits
laitiers fermiers, organisée dans le cadre du projet FranceAgriMer à
l’initiative de la FNEC et de l’Institut de l’Élevage en collaboration avec la
DGAL et la DGCCRF, a réuni environ 70 personnes le jeudi 28 avril 2016.
Destinée aux responsables professionnels de la filière laitière fermière et à
leurs techniciens, ses objectifs étaient d’informer et d’échanger sur la
réglementation et les actions menées par la filière fermière.
ACQUERIR ET DIFFUSER DES REFERENCES SUR LA MAITRISE DES
CONSOMMATIONS D’EAU, D’ENERGIE ET SOUS-PRODUITS (ACTION 3)
Acquisition de références en matière d’économies d’eau et d’énergie en
transformation laitière fermière et apport de conseils (action 3.1)
L’Institut de l’Élevage, en partenariat avec le Centre Fromager de
Bourgogne ont travaillé sur l’étude des consommations d’énergie et d’eau
de la station du Pradel, de Davayé et du Blanc. Ces travaux ont été
présentés lors de la journée de diffusion (action 3.2).
Organisation d’une journée de diffusion des connaissances acquises
auprès du réseau technique, la journée « énergie » (action 3.2)
La journée « Maîtrise des consommations d’eau et d’électricité » à Davayé
organisée dans le cadre du projet FranceAgriMer à l’initiative de la FNEC
et de l’Institut de l’Élevage a réuni 30 personnes le jeudi 9 juin 2016.

- 16 Juin : Réunion d’échanges
et de bilan entre les
techniciens « experts » sur la
résolution des cas complexes
(action 2.2)

PERSPECTIVES
Suite au projet FranceAgriMer
s’étant finalement déroulé du
1er Juillet 2014 au 30 Juin 2016,
de nombreux travaux ont été
réalisés, aboutissant parfois à
des documents et/ou des
formations à destination des
producteurs laitiers fermiers et
de leurs techniciens.
L’enjeu principal va être de
partager au plus grand
nombre ces informations afin
que les documents puissent
être diffusés et les formations
mises en place en région.

Destinée aux responsables professionnels de la filière laitière fermière et à
leurs techniciens, elle a permis étaient d’amorcer les échanges sur les
dispositifs et l’acquisition de références sur les stations expérimentales.
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ENJEUX
IDENTIFICATION ET TRAÇABILITE
ACTIONS DE LA FNEC EN 2016
UNE DEMANDE DE REVISION DE LA REGLEMENTATION IDENTIFICATION
Pour les 10 ans de la réforme de la règlementation identification et
traçabilité, l’Institut de l’Elevage et la DGAL avaient proposé courant 2015
une plaquette de communication destinée aux éleveurs qui reprend
l’essentiel de la règlementation identification et traçabilité. Cette plaquette
avait fortement interpelé le conseil d’administration de la FNEC car elle
mettait en lumière des divergences d’interprétation sur des points
règlementaires, notamment, en ce qui concerne les chevreaux de
boucherie dérogataires.

L’identification des ovins et
des caprins répond à une
obligation
réglementaire
européenne (règlement CE n°
21/2004). Ce règlement a
pour objet le dispositif de
traçabilité
des
petits
ruminants (de l’amont à
l’aval) faisant appel à
l’identification électronique,
mais son application pose
encore des difficultés sur le
terrain.

Des échanges et rencontres ont eu lieu entre la FNEC, l’Institut de l’Elevage
et la DGAL courant 2016. A l’issue de ces rencontres il a été convenu de
faire une proposition de modification de l’arrêté du 19 décembre 2005 sur
l’identification ovine et caprine.
La FNEC a adressé à la DGAL un courrier reprenant notre position officielle
le 5 décembre 2016. Ces propositions visent à distinguer, pour les animaux
dérogataires, la pose de l’identifiant de l’inscription au registre de pose des
repères, contrairement à ce que stipule l’article 10 : « Lors de
l’identification des animaux, le numéro national d’identification et la date
de pose des repères agréés sont enregistrés dans le registre d’identification
conformément aux dispositions de l’article 23 du présent arrêté ». Nous
demandons donc une dérogation pour les chevreaux dérogataires : pas
d’inscription dans le registre de pose des repères. En effet, c’est bien cette
inscription au registre de pose des repères qui pose problème, alors même
que les chevreaux pour toute la suite de la chaîne alimentaire sont tracés
par lots.
L’objectif est ainsi d’assurer la meilleure traçabilité possible tout en
limitant au maximum le temps consacré à cette dernière pour des animaux
qui ne restent sur la ferme que quelques jours et à très faible valeur
marchande ou vénale.
MODALITES DE COMMANDE DES REPERES D’IDENTIFICATION
L’objectif de la révision des modalités de commande des repères est de
proposer l’accès à d’autres fabricants. Cela devrait permettre d’accroître la
concurrence entre fabricants et devrait faciliter l’accès aux éleveurs à de
nouveaux modèles. L’objectif pour les éleveurs est de faire baisser le prix
des boucles. En effet le coût de l’identification est important, d’autant qu’il
n’y a plus de prise en charge partielle par l’Etat.

PERSPECTIVES
En 2017, la FNEC va travailler
avec la DGAL sur les règles
d’identification
pour
les
chevreaux de boucherie, suite
au courrier adressé en
décembre 2016.
Un travail sera également
engagé sur le guide du
contrôleur
conditionnalité,
afin de s’assurer que les
contrôles
conditionnalité
portant
sur
la
grille
identification ovine et caprine
se déroulent au mieux sur le
terrain et n’aboutissent pas à
des pénalités injustes pour les
éleveurs.

La FNEC a suivi les travaux de l’APCA, en lien avec la DGAL et la FNO sur ce
dossier.

15

AG FNEC – Avril 2017

LA SECTION CAPRINE D’INTERBEV
ACTIONS DE LA FNEC EN 2016
La section caprine d’Interbev est présidée par Franck Moreau (FNEC)
depuis 2014.
DIFFUSION DES ACTIONS INTERPROFESSIONNELLES
Tout au long de l'année 2016, la FNEC a contribué à promouvoir les actions
mises en place par la section caprine d'Interbev par le biais de l’envoi de
notes au réseau suite à chaque section caprine et lors des commissions
viande de la FNEC.
Par ailleurs, lors de Capr’inov (23 et 24 novembre 2016 à Niort), la FNEC,
sur un stand commun avec des structures nationales dont Interbev, a été
amenée à apporter de l’information et des explications sur les cotisations
interprofessionnelles viande caprine et sur leur utilisation.
Pour plus d’informations voir www.interbev.fr et www.la-viande.fr.
PARTICIPATION A OVINFOS
Depuis début 2015, Interbev caprins est représentée à Ovinfos, association
de gestion de la base de données des mouvements d’ovins et de caprins.
C’est Gérard Chabauty, administrateur de la FNEC, qui y siège au titre
d’Interbev ovins. Etre présent autour de la table nous a permis de prendre
connaissance des potentialités de cette base de données, mais également
des marges d’amélioration pour que celle-ci devienne un vrai outil pour la
filière.
En 2016, nous avons passé du temps à l’analyse des aspects positifs de la
base et des blocages (notifications insuffisantes côté abatteurs
notamment), pour ainsi défendre les spécificités caprines dans les
instances d’OVINFOS. Gérard Chabauty a également participé aux réunions
de conseil d’administration et d’Assemblée Générale d’OVINFOS.
La FNEC a également diffusé au réseau des éleveurs et des engraisseurs
tous les documents et comptes-rendus émanant d’OVINFOS.
MODIFICATION DU CODE DES USAGES DE LA CHARCUTERIE
La FNEC avait initié en 2015 la modification du code des usages de la
charcuterie afin de permettre l’utilisation de certaines appellations
(terrine, rillette) pour les produits charcutiers à base de viande caprine. La
FNEC avait recensé les différentes appellations à défendre et avait envoyé
un courrier à la FICT, à la DGCCRF et au CNCT, afin d’y inscrire ces produits
(rillettes, rillons, terrine, de chèvre ou de chevreau) et d’y préciser plus
explicitement l’utilisation possible de viande de chèvre et de chevreau
comme ingrédients pour les produits tels que le pâté, saucisse, saucisson,
etc.
La FNEC a obtenu gain de cause et nos demandes ont été intégrées dans
le nouveau code des usages validé en juin 2016.

La
FNEC
est
membre
d’Interbev depuis juin 2014,
fruit de 4 ans de travail de
concertation avec les acteurs
de la filière viande caprine,
amont et aval et avec
l’interprofession des viandes.
La section caprine d’Interbev
se réunit 4 fois par an. Les
actions spécifiques caprines
sont menées par les différents
services d’Interbev, que ce
soit sur la communication, les
actions sanitaires, ou tout
autre dossier.

LES DATES DE
L’ANNÉE 2016
La section caprine s’est réunie 5
fois en 2016 (26 janvier, 12
avril, 14 juin, 20 septembre et
22 novembre).
Par ailleurs, la FNEC a
également été présente aux
comités directeurs d’Interbev
les 18 mai et le 7 décembre
ainsi qu’à l’Assemblée Générale
du 29 juin 2016.

PERSPECTIVES
Pour 2017, l’accent sera mis
sur le projet SI2A (retour
d’information sur les saisies
en abattoir) pour les chèvres
de réforme ainsi que sur la
transportabilité des animaux,
en plus du maintien des
actions de promotion du
chevreau et des travaux sur
les enjeux sociétaux.
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ENJEUX

MEILLEURE STRUCTURATION DE LA
FILIERE VIANDE
ACTIONS DE LA FNEC EN 2016

STRUCTURATION EN OP VIANDE
Le Ministère de l’agriculture a procédé courant 2016 à une révision des
conditions de reconnaissance des Organisations de Producteurs du secteur
de l'élevage viande. Il s’agit notamment de fixer des seuils indiquant le
nombre minimum d’éleveurs adhérents et le nombre minimum d’animaux
commercialisés. Ces seuils n’existaient pas en caprin, il s’agissait donc de
définir des critères pertinents pour la filière viande caprine.
Des coopératives viande caprine existent déjà, celles-ci ont donc souhaité
officialiser des seuils permettant de maintenir des tailles conséquentes
pour peser sur le marché (25 producteurs et 4 000 animaux), mais selon
nous il était indispensable de permettre de constituer des entités de plus
petite taille. La FNEC a donc défendu la position suivante dans les réunions
ministérielles tenues le 15 mars, 3 mai et 16 septembre 2016 :
1.Laisser le maximum de flexibilité aux producteurs pour favoriser la
création d’OP, et notamment dans les régions où il y a une absence totale
d’outils de collecte, mise en marché et abattage d’animaux caprins
notamment. Pour cela  10 producteurs et 500 animaux
2. Avoir des critères de reconnaissance en OP de producteurs cohérentes
avec les seuils fixés en OP lait de chèvre.
Pour cela  0,15 ETP
La FNEC a obtenu gain de cause sur ces critères auprès du ministère de
l’agriculture, hormis sur les seuils d’ETP (restés à 0,5 ETP). Ces critères ont
été entérinés lors de la CNT du 27 septembre.
PROJET DE CASDAR CHEVREAU
La FNEC a été à l’origine d’un groupe de travail réunissant l’Institut de
l’Elevage, l’INRA de Bourges, la station du Pradel et Interbev afin de monter
un projet CASDAR
ayant pour objectif
d’étudier différents
facteurs visant à
relancer
l’engraissement
des chevreaux en
ferme. Un projet a
été défini autour
de
4
axes
techniques et un
axe diffusion, et a
été soumis à l’AAP CASDAR le 21 novembre 2016. La FNEC sera partenaire
et sera mobilisée pour le comité de pilotage du projet et la diffusion des
résultats notamment. Les structures Fresyca, syndicat caprin de la Drôme
et PEP caprin feront partie des partenaires techniques.

En plus des actions menées
dans le cadre de la section
caprine d’Interbev, la FNEC a
mené plusieurs chantiers
concernant
les
dossiers
viande dont :
- OP viande
- CASDAR chevreau
- équarrissage

PERSPECTIVES
Pour la FNEC, l’objectif est de
mettre en place des travaux
visant
à
encourager
l’engraissement en ferme des
chevreaux. L’attente est donc
forte quant à l’acceptation de
ce projet CASDAR.
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ENJEUX

DOSSIERS SANTE ANIMALE
ACTIONS DE LA FNEC EN 2016
LE FMSE ET SA SECTION RUMINANTS
Suite au bilan de la PAC, l’Europe a ouvert aux États membres la possibilité
de mettre en place des fonds de mutualisation pour indemniser les pertes
subies lors des crises sanitaires ou des accidents environnementaux.

ENJEUX
Les dossiers relatifs à la santé
des troupeaux de ruminants
sont nombreux et nécessitent
une présence forte de la FNEC
auprès de l’administration et
des centres techniques pour
faire valoir la spécificité
caprine.

Le Fonds de Mutualisation Sanitaire et Environnemental (FMSE) a été agréé
en 2013. La section Ruminants a pour objet d’indemniser les éleveurs des
pertes directes ou indirectes subies du fait d’un danger sanitaire, ou du fait
des mesures de lutte ou des programmes de prophylaxie mis en œuvre
contre ces dangers, à l’exception de l’indemnisation des pertes
consécutives aux mesures de police sanitaire prises en charge par l’État.

Après des années où la
tremblante et la fièvre Q
étaient d’actualité, ce sont
essentiellement le FMSE et la
visite sanitaire ovine et
caprine
qui
nous
ont
mobilisés en 2016.

A la cotisation de la section commune à tous les secteurs de production,
s’ajoute la cotisation spécifique de la section, pour les éleveurs de chèvres
il s’agit de la section Ruminants créée en 2015. Le FMSE délègue, par
convention, la levée de cette cotisation aux GDS, qui l’appellent auprès de
tous les éleveurs de bovins, d’ovins et de caprins de leur département. En
2015, la section ruminants a collecté 1,7 millions d’€, la dotant d’une
capacité d’intervention de 7 millions d’€ (cofinancement État et Europe).

LES DATES DE
L’ANNÉE 2016

La FNEC participe activement à la section Ruminants, notamment dans la
mise en place des programmes d’indemnisations. En 2017, la mise en place
d’un groupe de travail technique sur les barêmes d’indemnisation va
permettre l’hamonisation des grilles d’indemnisation entre les différents
programme. De plus, le développement de nouveaux programmes sont
possibles, sur des problématiques élevages et transformation à la ferme.
LA VISITE SANITAIRE OVINE ET CAPRINE
Suite à la mise en place dans les filières bovines, avicoles et porcines de
dispositifs similaires, la DGAL a rendu obligatoire la visite sanitaire dans
les filières ovine et caprine, par l’arrêté ministériel du 24 septembre 2015.
A partir du 1er février 2017, la visite sera obligatoire à partir de 25 chèvres.
D’une durée d’une heure, elle aura lieu tous les deux ans et sera effectuée
par le vétérinaire sanitaire et prise en charge par l’Etat. Le thème cette
première campagne (2017-2018) portera sur les avortements avec pour
objectif l’amélioration du taux de déclaration et la diffusion d’informations
concernant les mesures de prévention à appliquer.
La FNEC a été fortement mobilisée dans la mise en place de la visite,
notamment par sa participation à la rédaction du questionnaire de visite et
de la fiche d’information et veillera en 2017 à sa réalisation sur le terrain.
LOUP ET BAREMES D’INDEMNISATION GRANDS PREDATEURS
Le 23 juin 2016, les AS ruminants se sont rendues au Ministère de l’écologie
pour alerter ensemble de l’urgence de la situation. Suite à ce premier
rendez-vous, la FNEC a pris part au travail initié sur l’harmonisation des
différents barèmes d’indemnisation préexistants (loup, ours et lynx) afin
d’en faire qu’un seul appelé « grands prédateurs ».

- 2 Mars : FMSE Sect° Ruminants
- 21 Avril : Réunion sur la visite
sanitaire ovine et caprine
- 25 Mai : FMSE Sect° Ruminants
- 30 Mai : Courrier donnant la
position de la FNEC sur la visite
sanitaire ovine et caprine
- 23 Juin : Réunion au Ministère
de l’écologie au sujet du loup
- 28 Juin : Réunion sur la visite
sanitaire ovine et caprine
- 11 Novembre : FMSE Sect°
Ruminants
- 15 Novembre : Bilan 2015 de
la visite sanitaire bovine

PERSPECTIVES
En 2017, la FNEC va continuer
le suivi des programmes au
FMSE et la réalisation des
visites sanitaires.
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- 18 Février : Réunion sur la
visite sanitaire ovine et caprine

IMAGE DE LA FILIERE CAPRINE
ET ENJEUX SOCIETAUX
ACTIONS DE LA FNEC EN 2016
LES ELEVEURS TEMOINS
La démarche de travail de la CNE avec un groupe « national » de 45 éleveurs
témoins « bovins » depuis 12 ans, après la crise de la « vache folle », a
permis de construire une « philosophie » d’appréhension de la
problématique de dialogue d’agriculteurs avec la société, ainsi que des
outils pédagogiques (en collaboration étroite avec les interprofessions du
lait et de la viande).
Initiés en 2007 en filière caprine, les Éleveurs Témoins sont un groupe
d'éleveurs qui se réunit deux fois par an à l'occasion de sessions de
formation à la communication grand public et aux médias, et réfléchissent
sur la place et les enjeux de l'élevage caprin et du métier d'éleveur dans la
société.
En 2016, les Éleveurs Témoins caprins sont venus témoigner de leur métier
à tour de rôle assurant une permanence continue sur le stand
interprofessionnel « Les fromages de chèvre » au salon de l’agriculture. Ils
ont également participé à la 13ème session de formation le 13 décembre.
Ces actions seront reconduites en 2017 et le groupe élargi avec l’arrivée de
nouveaux éleveurs et éleveuses caprins en cours d’année. Pour rappel,
cette action est possible grâce au soutien financier de l’ANICAP.
LE BIEN-ETRE ANIMAL ET SES GROUPES DE TRAVAIL
Le bien-être animal et les questions de société sont de plus en plus
présents. Dans ce cadre, la FNEC a suivi en 2016 les groupes de réflexion
ou de travail mis en place sur ce sujet dans de nombreuses structures.
Dans le cadre de l’élaboration d’une feuille de route complète en faveur du
bien-être animal pour la période 2016-2020, des groupes de travail ont été
constitués par la DGAl fin 2015 afin de travailler sur 6 axes de travail
identifiés dans le projet de stratégie nationale Bien-Être Animal validé en
Comité d’experts bien-être animal du CNOPSAV (Comité national
d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale). La FNEC a suivi
le travail de ces groupes via la participation de la FNSEA aux deux réunions
par groupe qui ont eu lieu en janvier et février 2016.
A l’issue de ces groupes, un plan global de 20 actions classées par ordre
prioritaire a été soumis à discussion et validé lors du CNOPSAV du 5 avril.
En parallèle, le groupe inter-OPA élevage et bien-être animal s’est réuni le
22 mars, notamment pour faire le point sur la stratégie nationale bien-être
animal. D’autres rencontres du groupe inter-OPA ont eu lieu le 1er juin et le
10 novembre.
En 2017, la FNEC sera présente à la journée nationale bien-être animal
programmée le 24 janvier et continuera à suivre de près ces dossiers.

Depuis des années, de
nombreuses questions de
société émergent au sujet de
l’élevage, et effleurent de plus
en plus la filière caprine.
Pour répondre à celles-ci, la
FNEC a notamment mis en
place depuis 2007 un groupe
d’éleveurs caprins formé à la
communication grand public
et médias.
Parallèlement, la FNEC suit
également les nombreux
groupes de travail mis en
place.

LES DATES DE
L’ANNÉE 2016
- Janvier et Février : Groupes de
travail DGAl / Bien-Être Animal
- 22 Mars : Groupe Inter-OPA
Elevage et Bien-Être Animal
- 1er Juin : Groupe Inter-OPA
Elevage et Bien-Être Animal
- 10 Novembre : Groupe InterOPA Elevage et BEA
- 15 Novembre : Groupe « Santé
et BEA » Copa-Cogeca

PERSPECTIVES
Pour la FNEC, l’accueil de
nouveaux Éleveurs Témoins
en 2017 répond à la demande
croissante de témoignages
d’éleveurs au grand public.
Concernant le suivi des
groupes de travail sur le bienêtre animal, l’enjeu est
conséquent, la filière caprine
n’étant pas à l’abri dans les
années qui viennent.
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ENJEUX

COMMUNICATION
ACTIONS DE LA FNEC EN 2016
LA MISE A JOUR DU SITE INTERNET WWW.FNEC.FR

ENJEUX
Afin d’améliorer la lisibilité de
l’action et la diffusion de
l’information auprès d’un
maximum d’éleveurs, de
candidats à l’installation ou
toute autre public, la FNEC
renforce en permanence sa
communication, que ce soit
sur sa fédération ou sur ses
travaux.
Après avoir mis à jour son site
internet début 2016, la FNEC
arrive sur Twitter sous le
compte @EleveursChevres.

Mis à jour en permanence, le site de la FNEC il permet de retrouver toutes
les informations d’actualité, réglementaires et économiques concernant la
vie de la fédération et de la filière caprine laitière et fromagère.
LA FNEC ARRIVE ENFIN SUR TWITTER

L’ANNÉE 2016 :
LES CHIFFRES
Statistiques du site www.fnec.fr
- 96 933 visites dans l’année
- Plus de 8 000 visites par mois
- Presque 300 visiteurs par jour

Statistiques du compte Twitter
- 200 personnes se sont
abonnées au compte en 2016
Depuis juin 2016, la FNEC est sur Twitter sous le nom @EleveursChevres.
LES NOTES QUINZO, LE QUINZOMADAIRE DE LA FNEC

Editées toutes les deux semaines, le notes Quinzo font le point sur les
réunions et les points forts des 2 dernières semaines à la FNEC. En 2016, la
FNEC a publié 21 notes Quinzo disponibles et en téléchargement sur le site
de la FNEC, le format a également été actualisé en cours d’année.

- 52 600 impressions ont été
reçues

PERSPECTIVES
La communication via ces
trois outils se poursuivra en
2017, et pourra être complété
via d’autres formats plus
dynamiques.
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- 60 tweets ont été publiés

FROMAGORA 2016
ACTIONS DE LA FNEC EN 2016
APRES 5 ANS D’INTERRUPTION, FROMAGORA REVIENT !
La FNEC et l’Organisme de Défense et de Gestion de l’Appellation d’Origine
Protégée Fromage Charolais ont organisé le 31ème Concours National des
Fromages de Chèvre Fermiers, Fromagora, les 24 et 25 juin 2016 à Parayle-Monial en Saône-et-Loire en partenariat avec l’ANICAP, les chevriers

ENJEUX
Après 5 ans d’interruption,
Fromagora s’est déroulé en
Bourgogne pendant 2 jours
fin juin 2016. Cet évènement
est primordial dans la vie de la
filière fermière fromagère, il
permet
notamment
aux
fromagers de recevoir l’avis
d’experts sur leurs produits,
et de se positionner parmi les
différents échantillons.
La table-ronde sur l’avenir de
la production fermière a
également permis d’échanger
sur des sujets clés comme la
place du producteur fermier
ou encore les enjeux du terme
fermier.

Bourguignons ainsi que le Centre Fromager de Bourgogne.

29 MEDAILLES D’OR POUR FROMAGORA 2016
140 dégustateurs s’étaient donnés rendez-vous pour juger 352
échantillons de fromages de chèvres fermiers venant de toute la France.
Après 3h de dégustation, dans un silence religieux, ce sont 97 médailles qui
ont été décernées pour les échantillons les plus méritants : 42 en Bronze,
26 en Argent et 29 médailles d’Or.
LA TABLE-RONDE SUR L’AVENIR DE LA PRODUCTION FERMIERE
Animée par Richard Ramos, une table-ronde au sujet de l’avenir de la
production laitière fermière a réuni Jacky Salingardes (président de la
FNEC), Perico Legasse (critique gastronomique), Hélène Boussouar
(productrice fermière), Dominique Chambon (président du CNAOL),
Stéphane Vergne (président des Fromagers de France), Jean-Claude Le
Jaouen (ex-IDELE), Daniel Rizet (président du Syndicat de défense du
fromage Charolais).

PERSPECTIVES
À la vue de la réussite de
cette 31ème édition, la FNEC
projette d’organiser une
32ème édition en 2018.

Perico Legasse a introduit la table-ronde en précisant le rôle alimentaire et
environnemental des agriculteurs. La question de la place du producteur
fermier a ensuite été abordée. Les enjeux du mot fermier ont ensuite
débattu.
DEUX VISITES D’EXPLOITATIONS POUR FROMAGORA 2016
Une quarantaine de personnes ont conclu cette édition Fromagora 2016
par la visite de deux exploitations caprines fermières : la Chèvrerie des
Vifs chez Sophie Bonnet à Montceaux-l’Étoile et le GAEC Rizet à Oudry.
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