
NOTE QUINZO SEMAINE 11  
 

Destinataires : CA FNEC, équipe FNPL, FNSEA, JA, APCA, Institut de l’élevage, 
ANICAP, Interbev, ODG Caprines, CNAOL, Fromagers de France, techniciens 
fermiers. 

  Structures caprines départementales et régionales (animateurs et présidents) 
 

 

  

Note Quinzo 
Semaine 11 

TOUTES LES NOTES « QUINZO » SONT DISPONIBLES SUR WWW.FNEC.FR,  
DANS LA RUBRIQUE « ACTUALITE/NOTE QUINZO » Du 13 au 17 mars 2017 

14 MARS : COMMISSION COMMUNE CHAINE ALIMENTAIRE/AGRICULTURE BIO OH DU CHEVREAU ! 

Réunies pour la première fois ensemble, les commissions « chaîne alimentaire » et 
« agriculture biologique » de la FNSEA ont échangé sur de nombreux sujets. 
Les enjeux de la structuration des filières biologiques ont été débattus suite à la journée 
Agriculture Biologique organisée par la FNSEA le 9 février dernier. L’agriculture urbaine et 
ses enjeux pour la profession agricole a également été présenté par Christophe Hillairet, 
président de la Chambre d’Agriculture Ile-de-France. Deux autres présentations ont été 
faites au sujet de la plateforme d’épidémiosurveillance des aliments par la DGAl et des 
enjeux communs sur la RHF et le rôle des grossistes par la Confédération Française du 
Commerce de Gros et International (CGI). 
Enfin, un bilan de la mandature des deux commissions a permis de faire le point et de 
réfléchir sur les orientations à privilégier en vue du prochain mandat. 

Du 1er au 25 mars, 
Interbev caprins a 

organisé la deuxième 
édition de l’opération « 

Oh du chevreau ! » 
destinée aux enseignes 

de la grande 
distribution qui 

valorisent le chevreau 
sur prospectus et aux boucheries 

artisanales (affiches et fiches recettes à 
distribuer à leurs clients). 

15 MARS : CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ANICAP Contactez Nous 

Parmi les points à l’ordre du jour, ce qu’il faut retenir  

-Conjoncture caprine : Les PVI (prix de vente industriels) des fromages de chèvre étaient en 
tendance baissière en fin d’année 2016, mais remontent dès janvier 2017. La FNEC a rappelé qu’il est 
essentiel de maintenir des PVI élevés. Par ailleurs, d nombreuses AOP et autres produits ont été en 
rupture de stock en fin d’année. Cela n’est donc pas une baisse de consommation mais une baisse de 
l’offre. En termes de prix, le PVC s’est situé à 11,50 € / kg en moyenne tous fromages de chèvre 
confondus.  

-Tests inhibiteurs : le service des laboratoires du CNIEL a fait un point sur les tests inhibiteurs. Lors 

du dernier CA avait été abordée la question du changement de protocole du test NEO/STREP, avec 
dilution, pour le lait de chèvre. Le challenge était de faire reconnaître ce protocole par la DGAL et 
l’ANSES. Celui-ci a enfin été validé (publication au JO le 16 mars). Deux notes qui reprennent les 
informations sur les nouveaux tests antibiotiques applicables à partir du 1er mars 2017, ont été 
envoyées à tous les producteurs et aux laboratoires. 

-Bilan Salon de l’agriculture :  Le bilan du stand « Fromages de chèvre » au SIA a été très positif.Des 
rendez-vous ont également été organisés avec plusieurs enseignes de la grande distribution ainsi que 
la FCD. Ces rendez-vous nous permettent de montrer la cohérence de la filière, au sein de 
l’interprofession, et faire un point à date de la situation des producteurs et des laiteries. La 
problématique de l’installation / transmission a notamment été abordée. 

Sophie Espinosa, directrice 
sespinosa@fnec.fr - 01 49 70 71 96 

Estelle Boullu, chargée de mission 

eboullu@fnec.fr - 01 49 70 74 33 

 

 

 

 

Pour une information plus détaillée sur le 
CA ANICAP –> voir note envoyée au 

réseau le 20 mars. 

15 ET 16 MARS : ASSEMBLEE GENERALE DE LA FNPL  

La FNEC a participé à l’Assemblée Générale de la FNPL à Langres. Au programme, une table 
ronde très intéressante sur la valorisation de l’amont, avec le témoignages, entre autres, de 
la démarche C qui le patron pour le lait de consommation. 

Une présence très appréciée également : celle du commissaire européen à l’agriculture, Phil 
Hogan, qui est venu défendre la vision européenne pour le secteur du lait de vache. 
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