
 

 

 

Filière lait de brebis du bassin de race Lacaune 

Note à l’attention de France Brebis Laitière 

Rodez, le 27 mars 2020 

Les 2 Entreprises de mise en place de l’insémination s’apprêtent à reprendre les protocoles hormonaux en 

vue de l’insémination dès la semaine prochaine (s14) ; cette décision fait notamment suite à leur travail 

d’élaboration de protocoles de mise en sécurité de leurs salariés, qui semblent en mesure d’être validés par 

les instances représentatives de ces derniers. Elle vise avant toute chose à répondre aux demandes des 

éleveurs. 
 

Nous attirons toutefois l’attention de FBL, et tout particulièrement de ses membres représentant les 

entreprises laitières et fromagères, sur les points suivants : 

1. Cette reprise s’effectue dans des conditions dégradées du fait d’un manque total de visibilité sur la 

disponibilité suffisante et pérenne en matériel adapté de protection des salariés. 

2. Cette reprise ne pourra se maintenir qu’à la condition de disposer, semaine après semaine, d’un 

stock suffisant de masques respiratoires ; si les 2 Entreprises viennent de procéder à des commandes 

massives de protections, elles n’ont malheureusement pas de certitude sur le fait que ces dernières 

seront honorées, sur la quantité comme sur les délais. 

3. Nous avons relevé avec satisfaction le 25/03 les engagements fermes de plusieurs industriels de 

contribuer à un « pot commun » de matériel qui devrait permettre de rendre cette reprise viable, du 

moins dans l’immédiat : nous attendons que ces engagements soient honorés dès la semaine 14, en 

toute transparence au sein de la filière, d’autant qu’une partie des éleveurs ont déjà été informés 

par leurs acheteurs de lait que du matériel avait été mis à disposition pour la poursuite de l’IA. 

4. Nous nous réjouissons du rôle que peut jouer FBL dans les circonstances actuelles et espérons bien 

entendu que la totalité des transformateurs accompagne cet élan collectif. Nous avons transmis à 

FBL l’état hebdomadaire de nos besoins en protections ainsi que les commandes qui ont été passées. 

Ces informations seront actualisées par nos soins, elles permettront à la filière de constater en 

permanence si les chantiers d’IA demeurent possible ou si, faute de matériel, ils devaient 

malheureusement s’interrompre. 

5. Nous nous permettons de déplorer l’envoi de certains messages auprès des éleveurs, messages 

tendant à opposer les différentes familles de la filière au travers d’une image biaisée de la situation. 

Ce n’est que soudée que la filière pourra surmonter cette épreuve et les défis qui nous attendent 

tous dans le futur quand la situation sera redevenue normale.  
 

Nous demeurons bien évidemment à votre disposition pour échanger et construire collectivement, au 

service de la filière lait de brebis du bassin de race Lacaune. 
 

Pour les livraisons de matériel que nous attendons semaine 14, merci de contacter directement : 

Béatrice GIRAL, OVITEST 

06 88 65 10 63 

 

5 rue de la prade, ZI de Cantaranne 

12850 Onet le château 

Frédéric PICHEREAU, Service Elevage de la CGR 

06.34.25.67.07 

 

Le Bourguet  

12400 Vabres l'Abbaye 

 


