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L’ANPLF est régulièrement interrogée par des producteurs fermiers caprins lorsqu’ils 
reçoivent un appel de cotisation de la part de l’ANICAP, interprofession nationale 
caprine. Cette année, pour certains d’entre eux, il s’agit d’une première fois et ils ne 
savent ni pourquoi ils sont sollicités, ni ce que veut dire CVO, ni quel est le 
fonctionnement de l’ANICAP…Ils sont généralement troublés par le caractère menaçant 
du courrier. L’ANPLF pense que les producteurs fermiers caprins ne sont ni représentés 
ni défendus par l’ANICAP et que de ce fait, ils sont en droit de considérer la CVO à 
cette interprofession comme non légitime et donc de ne pas la payer.  
 

La CVO et l’ANICAP 

Le principe de cotisation aux interprofessions est connu sous le nom de CVO, soit 
« Cotisation Volontaire Obligatoire » (!). Le terme « volontaire » fait référence au fait 
qu’une filière a décidé de son propre chef de s'imposer à elle-même une cotisation, et 
le terme « obligatoire » veut dire que chacun des éléments de cette filière est censé la 
payer. En contrepartie, l’interprofession se doit de représenter et défendre les 
différents maillons de la filière. Pourtant, l’ANICAP, de par sa composition et son 
organisation, ne remplit pas ce rôle vis-à-vis de la filière fermière. 
 

Organisation de l’ANICAP et représentation des producteurs fermiers 

L'ANICAP est constituée de trois collèges : 2 collèges de transformateurs (industriels 
privés et industriels coopératifs) et 1 collège de producteurs (laitiers et fermiers). Plus 
précisément, le collège des producteurs est formé : 
- de la FNEC, qui dispose de la très grande majorité des sièges de ce collège  et dont la 
majorité des adhérents sont des producteurs livreurs en laiterie; 
- et de la Coordination rurale et la Confédération Paysanne qui, bien que pouvant 
apporter une aide précieuse aux producteurs caprins fermiers sur certains dossiers, 
sont des organisations généralistes.  
 
Chacun de ces trois collèges a un tiers des voix et les décisions doivent être prises à 
l'unanimité. Pourtant, en termes de contribution au budget, les transformateurs ne 
représentent que 21% et les producteurs, principalement les livreurs (dont la cotisation 
est automatiquement prélevée sur la paie de lait), participent eux à 79% du budget 
(source : site Internet de l’ANICAP). Ce déséquilibre frappant entre les producteurs et les 
industriels marque terriblement la dépendance des livreurs vis-à-vis de leurs 
collecteurs.  
 
Et les producteurs fermiers dans tout ça ? Ils représentent 4% du budget de 
l’interprofession (source : site Internet de l’ANICAP) – ce qui signifie qu’ils sont peu nombreux 
à cotiser (autour de 250, voire moins, sur le total des 3 000 producteurs)- et cette 
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situation est stable depuis des années. En définitive, c’est un peu logique puisqu’au 
bout du compte chaque producteur fermier représente une interprofession à lui tout 
seul.  
 

Actions et positions défendues par l’ANICAP sur des dossiers récents (lait cru, 
terme fermier) 

L'ANICAP est une des organisations professionnelles qui ont récemment passé un 
accord avec l’administration et des représentants de la distribution pour inciter tous 
les professionnels de la filière à indiquer sur les étiquettes des fromages au lait cru 
que ceux-ci ne doivent pas être consommés par des enfants de moins de 5 ans.  
 
De plus, l’ANICAP, et son collège de producteurs, la FNEC, se sont battus auprès du 
ministère de l’agriculture pour que les fromages vendus en blanc et affinés en dehors 
des exploitations d'origine puissent bénéficier de l'étiquetage « fromage fermier ». 
Lorsqu’on sait que de nombreux industriels (Lactalis, Triballat,...) qui font partie de 
l'ANICAP ont depuis plusieurs années racheté des affineurs, on peut imaginer que cette 
nouvelle possibilité d’étiquetage va les aider à développer des gammes de fromages 
fermiers en GMS, éventuellement sous marque distributeurs.  
 
D’autres exemples pourraient être cités, mais ces deux-là sont déjà la preuve qu’au 
sein de l’ANICAP, le poids des industriels est fort et que ceux-ci n’hésitent pas à mener 
une politique qui vise à diminuer la part de marché des véritables producteurs fermiers 
en leur rendant la vie plus difficile (« attaques contre le lait cru »), en dévalorisant leurs 
pratiques de maîtrise sanitaire et en essayant d'utiliser l’image fermière à leur profit 
(« étiquetage fromage fermier » sur des produits semi-industriels). 
 
 
Ainsi, étant donné le faible taux de cotisation des producteurs caprins fermiers à 
l’ANICAP, celle-ci ne peut pas prétendre être représentative de ce secteur et continuer 
à parler et décider en son nom. Les accords passés par l’ANICAP sur l’étiquetage du lait 
cru, ou le terme fermier, vont d’ailleurs clairement à l’encontre de ce que veut la 
majorité des producteurs fermiers sur le terrain.  
 
En conclusion, l’ANPLF n’invite pas à payer à l’ANICAP, d’abord parce que les intérêts 
de notre filière fermière n’y sont pas défendus et représentés, et qu’ils y sont même 
attaqués, mais plus encore, parce que la cotisation de producteurs fermiers 
supplémentaires conforterait la position de l’ANICAP. La démarche des producteurs 
fermiers n’a jamais été volontaire en ce sens, il faut donc continuer à y résister 
collectivement.  
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