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En France, les analyses de dénombrement des cellules somatiques sont réalisées par

les laboratoires en utilisant des échantillons à teneur garantie (ETG).

Les équipes du CNIEL et d’ACTALIA ont activement participé à des travaux de

normalisation internationale. En 2020 ces travaux ont abouti à la mise au point d’un

matériau de référence certifié (CRM). Les interprofessions laitières françaises, bovine,

caprine et ovine ont décidé de s’aligner sur ce standard international, soit la meilleure

technique maintenant disponible, qui évite des disparités internationales des résultats

sur la qualité cellulaire des laits. L’essentiel est aussi de maintenir que le lait soit

analysé partout en France avec le même référentiel.

Les évaluations et les essais ont montré une tendance à baisser en moyenne les

résultats, sans pouvoir considérer un effet systématique sur les résultats individuels.

L’ensemble des dispositions réglementaires et interprofessionnelles portant sur la

qualité des laits sur le critère « taux cellulaires » sont inchangées. La filière doit rester

mobilisée autour de ces travaux comme elle l’était jusqu’à présent.

=> L’utilisation du nouveau CRM se fera à compter du 1er avril 2021.

Le CNIEL, l’Anicap et France Brebis laitière ont diffusé la présente information. Les

producteurs la recevront avec leur règlement de lait du mois de janvier.

1 - Evolution relative aux analyses cellules somatiques 

- Edito

Cette année 2021 va être encore fortement marquée par le contexte COVID19. En

2020, entreprises et producteurs ont fait preuve de beaucoup de mérite en montrant

une grande capacité d’adaptation. Nous espérons retrouver en cours d’année, des

conditions normales de travail et d’animation pour notre filière et interprofession.

Nous avons « du pain sur la planche » sous l’égide de France Terre de Lait :

- Déploiement des diagnostics Cap2ER, de BoviWell et de la nouvelle CBPE.

- Dossiers sur les valorisations : Ma Région Ses Terroirs, démarche RHD…

- Communication pour l’attractivité de la filière et pour aider au renouvellement des

générations. Deux chantiers importants sont en cours :

- La promotion des métiers

- La charte à l’installation, partenariat avec JA AURA au sein du GT Installation

- Lien avec les Citoyens-Consommateurs. Des réflexions sont en cours. Pour ce

dossier nous aurons besoin de valoriser et de conforter notre présence sur les

réseaux sociaux et nos formations prises de paroles.

Toutes les bonnes volontés sont bienvenues pour participer à ces travaux.

Jean-Claude RABANY et Alain PLAN



2 – Plan de Relance 

Des lignes déjà bien consommées 

La ligne FAM prime à la conversion des agroéquipements est déjà consommée à hauteur

de 84% (181M€ de dossiers déposés sur les 215M€ prévus). FAM risque d’arrêter

prochainement la prise en compte des dossiers.

Aléas climatiques : 18% de l’enveloppe seraient consommés.

La ligne protéines végétales amont / investissements EA est close (environ 65M€ de

dossiers déposés sur les 20M€ prévus) : Le Ministre recherche des crédits

supplémentaires et s'ils sont dégagés, un autre appel à projets devrait être ouvert.

Les autres mesures ouvertes sont également consommées autour de 15-20%.

Les mesures en cours (liste non exhaustive) : 
- Bons diagnostics Carbone

- AAP Fonds avenir Bio

- AAP Structuration des filières

- Bonus écologiques véhicules neufs entreprises

- Soutien à l’investissement pour l’efficacité énergétique et la transformation des procédés

- Transition écologique et rénovation énergétique des TPE/PME

- AAP Méthanisation

- Des mesures au maintien de l’emploi et à l’embauche 

- Des soutiens à l’export

Les mesures à venir début 2021, à noter : 
- Professionnalisation Organisations Producteurs

- AAP Pacte « Bio Sécurité BEA » élevage

- Programme « Plantons des haies ! »

- Bonus pour l’achat d’un véhicule lourd

- AMI Procédés de décarbonation de l'industrie

Un site « filière laitière » dédié au plan de relance

Le CNIEL a ouvert un site dédié au plan de relance. C’est un outil complet, pratique et

mis à jour régulièrement. Vous y trouverez :

- Les contributions et orientations de la filière, le livre blanc.

- L’ensemble des mesures avec leur statut : ouvert, à venir ou clôturé

https://planderelance.franceterredelait.fr/

Autres liens utiles : 
Site internet dédié plan de relance
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/France-Relance
Boîte mail dédiée plan de relance

france-relance.draaf-auvergne-rhone-alpes@agriculture.gouv.fr
Site FranceAgriMer dédié plan de relance

https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance

https://planderelance.franceterredelait.fr/
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/France-Relance
mailto:france-relance.draaf-auvergne-rhone-alpes@agriculture.gouv.fr
https://mb.auvergnerhonealpes-chambagri.fr/t.htm?u=/e/3/45055/33647/1553587/r16ibmubupamfbbhepesjsoieyhhzgbomuz/r.aspx


3 - Déploiement des diagnostics CAP2ER 

En bovin lait 

Notre filière s’est engagée à réduire de 17% ses GES, en 5 ans soit : moins 20% en

élevage et moins 15% dans l’industrie. Nous sommes déjà à mi-parcours, l’objectif

devrait être atteint en 2025, comme annonçé.

Dans cette phase nous devons :

• poursuivre le déploiement de Cap2ER niveau 2, notamment chez les éleveurs en

ayant déjà réalisé un premier, pour mesurer l’évolution.

• Valoriser collectivement les enseignements techniques => évolution des

pratiques, optimisation de l’emploi des ressources.

• Valoriser les efforts pour les producteurs pour aller vers des systèmes durables.

IDELE a mis en ligne une page qui répertorie les organismes formés à CAP’2ER. Ils

sont classés par Région. Cette liste sera mise à jour au fur et à mesure que les

organismes licenciés donneront leur autorisation de diffusion de cette information. Pour

le déploiement de FLBC, cette liste vous permettra d’avoir une vision pratiquement

exhaustive des organismes avec lesquels vous pourrez travailler.

Le lien :

http://idele.fr/presse/publication/idelesolr/recommends/faire-un-diagnostic-cap2er-en-

auvergne-rhone-alpes.html

A noter :

- Toutes les Régions (pas seulement AURA) sont consultables.

- Le CNIEL amène le cofinancement complet aux diagnostics aidés par la Région AURA.

Cela restera en vigueur en 2021. En 2022, les règles de financement pourraient évoluer,

selon la pression sur l’enveloppe budgétaire.

Ci dessous le tableau de bord Cap 2ER au 1er décembre 2020

En caprin : 

- Le déploiement du Cap 2ER niveau 1 est bien avancé.

- Le plan de formation pour technicien sur niveau 2 est prévu au

1er semestre 2021, pour un déploiement automne 2021

A noter : la filière, via IDELE a déposé un dossier Casdar intitulé :

Elevage Caprin Durable ECD, où le déploiement Cap 2ER est le

volet principal.

http://idele.fr/presse/publication/idelesolr/recommends/faire-un-diagnostic-cap2er-en-auvergne-rhone-alpes.html


4 – Activité 2020 sur nos Réseaux Sociaux 

2020 a été une année particulière, même sur les réseaux sociaux. En

effet, tout le monde a voulu se servir de ces canaux de communication

qui ont été sursollicités. Cela a engendré des statistiques inhabituelles,

mais les comptes de réseaux sociaux du CRIEL AMC ont réussis a

tirer leur épingle du jeu.

Facebook, tourné vers le grand public :

- 280 publications

- 196 520 impressions (nbre de fois où la publication a été vue dans

le fil d’actualité).

- 8 850 fans => chiffre en augmentation

- 10 000 interactions en 2020, beaucoup moins qu’en 2019, mais

plus d’engagements (interactions visibles sur le contenu), notre

communauté s‘est montrée réceptive.

Twitter, tourné plutôt vers les professionnels

Le nombre d’impressions est en baisse, suite à l’augmentation

d’activité.

L’engagement reste stable => forte hausse de notre taux

d’engagement qui passe de 0,87% à 1,33% en 2020.

Nous avons également augmenté notre nombre de Followers de 64

(dont de nombreux acteurs de la filière) => il faut poursuivre.

Instagram : notre compte est récent (7 mois)

- 50 publications ont touché 2 893 personnes.

- 208 abonnés.

- 364 interactions,

- 3200 impressions.

Ce réseau est intégré dans notre stratégie 2021, avec l’objectif de

toucher les jeunes, à suivre…

Au vu de notre volonté de tisser des liens avec les citoyens

consommateurs, mais aussi auprès du milieu agricole pour mettre en

avant les opportunités offertes par notre filière, en terme d’installation

et d’emploi, nous devons renforcer notre présence sur nos réseaux.

Nous avons besoin de tous. Nous avons besoin de vous.

Facebook : facebook.com/produitslaitiersAlpesMassifCentral
Twitter : twitter.com/CrielAMC 
Instagram : instagram.com/CRIELAMC/



5 – Les brèves 

- Changement de CRIEL pour la Saône et Loire

Comme déjà annonçé, nous préparons le transfert du département de la Saône et Loire

vers le CIL Grand Est qui couvre la Bourgogne Franche-Comté. Pour ce département,

ce transfert a deux incidences :

- Arrêt des cotisations volontaires du CRIEL AMC

- Gestion des dossiers « Germes-Cellules » par le nouveau CRIEL

 La date cible du transfert est prévue au 1er avril 2021

Attention, cette modification de secteur ne vaut que pour la filière « lait de vache ».

- Investissements de collecte laitière en ZM

A la demande du CRIEL AMC et en accord avec le COFIL bovin lait, l’action test « Aide

aux investissements pour les tournées mixtes de collecte laitière en zone de

montagne » est reconduite après avoir reçu l’avis favorable du Conseil Régional. Nous

devons évaluer le besoin et invitons les entreprises à nous faire part de leur

manifestation d’intérêt avant le 1er avril 2021 à l’adresse suivante :

contact@crielamc.fr

Attention, cette action ne concerne malheureusement qu’Auvergne Rhône-Alpes.

- Déploiement BoviWell

Les formations BoviWell, 1 jour en présentiel pour les techniciens, sont programmées

pour notre région :

Les inscriptions sont gérées par : IDELE – Céline ROY - Service Communication : 

formation.externe@idele.fr

- Indicateur AOP d’auvergne

Ce projet d’indicateur de valorisation des laits « AOPables » d’Auvergne a été notifié à

la commission européenne par le CNIEL, comme cela était prévu par notre conseil

d’administration. Nous sommes dans une dernière phase technique de questionnement

entre les services de la commission et le CNIEL.

Cet indicateur sera dans le champ interprofessionnel et pourra donner lieu à une

communication du CRIEL, uniquement lorsque cette procédure sera terminée.

25/02/2021 Lait La Cote St André (38)

23/02/2021 Mixte St Flour (15)

mailto:contact@crielamc.fr
mailto:formation.externe@idele.fr


Centre Régional Interprofessionnel de l’Économie Laitière Alpes Massif Central

Siège social : Cité de l'Agriculture - 9, Allée Pierre de Fermat – 63170 AUBIERE

Site administratif : AGRAPOLE - 23, Rue Jean Baldassini - 69364 LYON Cedex 07 - 04 72 72 49 40

www.ProduitsDuLait.fr - www.crielamc.fr

Retrouvez-nous sur internet :
Notre site internet grand public : www.ProduitsDuLait.fr
Notre site internet pro : www.CrielAMC.fr

Nos réseaux sociaux :
Facebook : facebook.com/produitslaitiersAlpesMassifCentral
Twitter : twitter.com/CrielAMC 
Instagram : instagram.com/CRIELAMC/

Téléphone : Mail :
04 72 72 49 01 contact@crielamc.fr

Jour Mois Heure Salle Instances

11 Janvier 14 h Visio-

conférence

Groupe de Travail charte à 

l’installation

12 Janvier 13 h 30 – 15 h 30 Visio-

conférence

Comité Lait de Chèvre

2 Février Visio COFIL Caprin

22 Février 14 h Visio Bureau

23 ou 

25

Février 9 h 45 – 16 h Salle CA de la 

COOPEL (42)

Commission communication

10 Mars A préciser A préciser COFIL BL

11 Mars 10 h 00 Visio-

conférence

Groupe de Travail charte à 

l’installation

29 Mars Journée LYON Formations Germes Cellules

Pour laiteries et ECEL

30 Mars Journée Aubière Formations Germes Cellules

Pour laiteries et ECEL

15 Mars 11 h ou 13 h 30 Chanas Comité Lait de Chèvre

24-25 Mars Journées Séminaire CA/AG CRIEL

13 Avril 13 h 30 Visio- Bureau

28 Juin A définir A définir CA et AG 

6 – Planning de réunions

Les réunions des commissions de recours font l’objet d’un calendrier dédié diffusé à part.

Les journées des 29 et 30 mars seront animées avec l’aide du CNIEL. Nous les

souhaitons en format présentiel, mais selon les conditions sanitaires nous les

maintiendrons en Visio-conférences

http://www.ProduitsDuLait.fr
http://www.crielamc.fr
http://www.produitsdulait.fr/

