NOTE QUINZO SEMAINES 1-2

Note Quinzo
Semaines 1 et 2
TOUTES LES NOTES « QUINZO » SONT DISPONIBLES SUR WWW.FNEC.FR,
DANS LA RUBRIQUE « ACTUALITÉ/NOTE QUINZO »
10 JANVIER : CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ANICAP
Après un point d’actualité sur les fédérations membres de l’ANICAP (la FNCL a fusionné dans
Coop de France et est devenue « Coop de France Métiers du Lait » ; d’autre part la FNIL a
désigné un nouveau président, Robert Brzusczak -Groupe Savencia), nous avons examiné les
demandes de financement pour 2018.
La nouvelle version de l’accord interprofessionnel relatif aux méthodes d’analyse de lait de
chèvre a été validé et signé.
La conjoncture caprine a été présentée (cf. mail au réseau du 17 janvier) avec toujours la
même précaution à prendre dans l’interprétation des chiffres FranceAgriMer
(notamment imports, export et stocks) car ils sont encore en cours de consolidation.
Comme prévu dans le cadre du plan de filière (étoffer les indicateurs), C. Perrot de l’Idele nous
a présenté l’indicateur MILC déjà mis en place pour le lait de vache et en cours de construction
pour la filière lait de brebis et nous avons validé le principe d’y travailler pour l’adapter au lait
de chèvre.
Nous avons également abordé les suites des Etats Généraux de l’Alimentation et le calendrier
de déploiement du plan de filière.
Le point d’étape a été fait sur la concertation avec les ONG sur le bien-être animal.
Enfin, le bilan des actions de promotion Fromages de Chèvre a été fait, ainsi que les
perspectives (France, Allemagne, USA), ont été présentées.

Du 2 au 12 janvier 2018
LA 3ÈME NEWSLETTER EN LIGNE
Retrouvez notre 3ème newsletter sur
la production laitière fermière sur
bit.ly/FNECNewsletter3

N’hésitez pas à la diffuser aux
producteurs !
AGENDA
29/01 : comité CRIELS de l’ANICAP
30-31/01 : séminaire communication
Interbev
1/02 : comité de pilotage Diffusion du
GBPH européen en France
6/02 : section caprine Interbev

ETATS GÉNÉRAUX DE L’ALIMENTATION ET PLAN DE FILIÈRE CAPRINE
Dans le cadre des Etats Généraux de l’Alimentation, les interprofessions ANICAP et Interbev
ont remis le 15 décembre au Ministre de l’Agriculture le plan de la filière caprine (lait et
viande). Il s’agit d’un plan ambitieux pour lequel les producteurs laitiers et fermiers de la FNEC
se sont fortement impliqués.
Retrouvez le plan de la filière caprine sur : http://agriculture.gouv.fr/egalim-les-plans-defilieres

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)

6-7 /02: formation communication en
cas de crise sanitaire
9/03: Conseil d’Administration FNEC
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