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16 MARS : ECHANGES AVEC LE CNAOL SUR LE TERME FERMIER 16 MARS : PROMOTION EN GMS 

Début mars, la FNEC a fait un point d’étape avec l’administration (DGPE et DGCCRF) sur le 
terme fermier et son utilisation en cas d’affinage à l’extérieur, en lien avec la FNPL. L’occasion 
de rappeler la nécessité de préserver cette pratique tout en apportant de la transparence (sans 
pour autant rendre obligatoire le nom du producteur sur l’étiquette qui ne fait pas consensus). 
Ainsi, un échange a eu lieu avec le CNAOL pour tenter de trouver une position partagée sur 
une modification du décret permettant d’instaurer cette obligation de transparence. 

Suite au lancement de la charte « Plus 
près de vous et de vos goûts », cette 
réunion ANICAP a permis de réfléchir sur 
les possibilités de mise en avant des 
fromages de chèvre en grande surface. 

17 MARS : GROUPE DE TRAVAIL FACENETWORK SUR LES STEC 18 MARS : GROUPE PATHOGENES 

Suite à la réflexion sur le plan stratégique de FACEnetwork pour les années à venir, la FNEC a 
participé au premier groupe de travail sur les STEC pour construire le projet à soumettre à 
validation du conseil d’administration du 8 avril. Il devrait s’articuler autour d’un partage des 
définitions des STEC pathogènes (différente selon les Etats Membres), méthodes analytiques 
et obligations réglementaires entre les pays, et peut-être de recommandations si pertinent. 

Ce groupe Pathogènes du CNIEL auquel 
la FNEC participe a permis de présenter 
le projet Pathermix, ainsi que la 
proposition d’étude des filtres à lait pour 
la détection des STEC.  

18 MARS : CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FNEC FROMAGORA REPORTÉ A 2022 

En prévision de l’Assemblée Générale statutaire de la FNEC qui aura lieu en visio conférence le 
20 avril, le conseil d’administration a procédé à l’examen et l’approbation des comptes 2020 
ainsi que la présentation et validation du budget prévisionnel 2021. Un point sur l’organisation 
de l’Assemblée Générale a été fait et ont été validés l’ordre du jour et les modalités de vote. 
Enfin, les dossiers d’actualité ont été évoqués : terme fermier avec les derniers échanges avec 
l’administration et le CNAOL ; chevreau, avec la problématique de refus de ramassage des 
chevreaux engraissés en ferme et la baisse des prix qui se poursuit ; bilan des négociations 
commerciales et prix du lait, ainsi que l’application du nouvel étalon cellules. 

Avec l’annulation de la Fête du 
Rocamadour en raison de la 

situation sanitaire, la FNEC et le 
Syndicat des Producteurs de 

Fromages Rocamadour ont décidé 
de reporter Fromagora au samedi 4 

juin 2022 (veille de la Fête du 
Rocamadour). 

24 MARS : REUNION AU MINISTERE SUR LA FUTURE PAC  26 MARS : REUNION OPCR  

A l’invitation du ministère de l’agriculture, la FNEC a participé, aux côtés des fédérations 
d’éleveurs de ruminants (FNPL, FNB, FNO) à une réunion d’échange sur les différentes 
hypothèses d’architecture de la PAC imaginées par le ministère de l’agriculture, réunion 
obligatoire dans le cadre de la méthodologie de rédaction du PSN (Plan Stratégique National) 
pour la PAC. Cela a été l’occasion de rappeler notre position en faveur d’une PAC forte pour 
l’élevage de ruminants, notamment le maintien des aides couplées au niveau actuel, un 
paiement redistributif fort, le maintien de l’ICHN réservée à l’élevage, la reconnaissance des 
surfaces pastorales dites peu productives, et des éco-régimes qui reconnaissent l’existant et le 
service environnemental rendu par l’élevage. A l’issue de cette réunion, la FNEC a rappelé 
cette position par courrier écrit à la DGPE. 

La FNEC a répondu à la sollicitation de 
l’organisation des producteurs de chèvre 
du Rouergue pour travailler sur un 
premier projet d’accord cadre. Une 
nouvelle réunion en configuration plus 
large sera organisée pour approfondir le 
travail et préciser la rédaction de 
certaines clauses. La FNEC appuie ainsi 
ses OP adhérentes dans ce travail, en 
préparation à la contractualisation 
obligatoire en 2022. 

25 MARS : REUNION FONDATION POUR LA BIODIVERSITE FROMAGERE CONTACTEZ-NOUS 

Suite aux propositions faites par la FNEC sur les objectifs, 
organisation et contours de la Fondation pour la 
biodiversité fromagère ou Fondation Lait Cru, les 
producteurs fermiers de la FNEC ont eu une réunion de 
travail avec Arnaud Spérat Czar, rédacteur en chef de 
Profession Fromager et à la manœuvre pour la création de 

la Fondation, afin d’échanger sur les propositions des différents organismes, préciser certains 
points et réaffirmer les dossiers prioritaires que nous souhaitons pour la Fondation.    
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