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Du 29 mars au 9 avril 2021  

29 MARS : GROUPE DE TRAVAIL FNEC SUR LA FILIERE CHEVREAU 30 MARS : GT TECHNOLOGIE 

Suite au conseil d’administration de la FNEC le 18 mars, un groupe de travail chevreau s’est 
tenu en visio avec une douzaine d’administrateurs de la FNEC afin de faire un point à date de 
la situation, préparer la section caprine Interbev du 13 avril et finaliser la stratégie syndicale à 
venir. Des échanges sont ressortis de grands axes à mener avec notamment le recours aux 
lactations longues, le développement de l’engraissement à la ferme et des débouchés en 
circuits courts, mais aussi la diversification du produit (transformation et découpe). 

La FNEC a participé au groupe de travail 
Technologie de FACE netwok, sur le 
projet d’extension de la base de données 
des défauts de fromagerie, pour la rendre 
plus facile d’utilisation, afin de le 
proposer en CA FACEnetwork du 8 avril. 

1ER AVRIL : GROUPE DE TRAVAIL HYGIENE DE FACENETWORK  1ER AVRIL : REUNION ACAP  

Suite à la réflexion sur le plan stratégique de FACEnetwork pour les années à venir, la FNEC a 
participé au groupe de travail Hygiène qui ne s’était pas réuni depuis février 2019. L’occasion 
de faire le point sur les sujets d’actualité et les actions à réaliser : réflexion sur le Nutriscore en 
fromage, étiquetage de l’origine, évolution du Paquet Hygiène, formations des inspecteurs 
sanitaires, suivi de la diffusion du GBPH européen ou encore balance bénéfice-risque du lait 
cru. Un prochain groupe de travail permettra de prioriser les actions qui seront mise en place 
par FACEnetwork. 

Dans sa mission d’accompagnement des 
OP lait de chèvre, la FNEC a lancé avec 
ses OP adhérentes le chantier de la 
rédaction d’un accord cadre à proposer 
aux laiteries dans le cadre de la 
contractualisation caprine, dont le 
calendrier se précise. Ainsi, Sophie 
Espinosa a participé au Conseil 
d’Administration de l’ACAP (Association 
Caprine Atlantique Poitou) qui regroupe 
les producteurs caprins livrant à Lactalis 
site de Riblaire, afin de travailler sur un 
premier projet d’accord cadre. La 
réunion a été fructueuse. Reste à préciser 
certaines clauses, notamment volumes 
et prix, avant une réunion d’échange 
avec toutes les OP caprines adhérentes 
avant l’été. 

6 AVRIL : COPIL DE MISE EN COHERENCE DU DOSSIER-TYPE D’AGREMENT 

Dans le cadre de la révision du dossier-type d’agrément fermier lancé par la FNEC avec l’appui 
de l’Institut de l’Elevage (et financement ANICAP), un deuxième comité de pilotage a réuni en 
visio une dizaine de techniciens et de producteurs laitiers fermiers. Cela a permis de prendre 
connaissance et de discuter de la deuxième version de travail transmise par l'administration 
après nos premières remarques formulées déjà fin 2020. Dans l’ensemble, la majorité de nos 
propositions ont été prises en compte dans cette nouvelle version. Après notre réunion de 
travail, un retour sera fait d’ici la fin du mois d’avril à l’administration. Le nouveau dossier-type 
d’agrément fermier devrait être finalisée cet été. En parallèle, la FNEC, en lien avec Idele va 
rédiger une nouvelle notice d’accompagnement pour ce dossier-type. 

7 AVRIL : CONSEIL D’ADMINISTRATION IDELE  7 AVRIL : CA CNE 

Laurence Gueit et Jacky Salingardes ont participé à ce conseil. Après la présentation et 
approbation des comptes 2020, des sujets d’actualité ont été abordés comme la task force 
veaux/mâles des cheptels laitiers avec les projets prévus en 2021, ainsi que la synthèse des 
travaux Idele sur la thématique One Welfare pour évoluer vers One Health, santé des animaux 
et des Hommes, entre autres dossiers.  

Après la conjoncture des filières 
ruminants, Yves Madre (FarmEurop) est 
intervenu pour faire un point à date des 
négociations du cadre définitif de la PAC 
ainsi que des autres chantiers prévus 
dans l’agenda européen. 

8 AVRIL : CONSEIL D’ADMINISTRATION DE FACENETWORK CONTACTEZ-NOUS 

Ce conseil d’administration de FACE network a été dédié 
en grande partie au fonctionnement. L’occasion de 
cadrer, comme prévu par le plan stratégique validé à l’AG, 
le fonctionnement des groupes de travail, le rôle de leurs 
animateurs mais également leur rémunération. Ensuite a 
été validé le plan de travail sur les STEC, essentiellement 

visant à faire ressortir des points convergents des différents pays sur le sujet, et devant aboutir 
notamment à un état des lieux des problématiques STEC de chacun. Les suites du projet FACE 
in itinere ont été présentées avec une présentation détaillée à faire au prochain CA avant de 
valider un prochain projet à soumettre à Erasmus+. 

Sophie Espinosa, directrice 
sespinosa@fnec.fr – 01 49 70 71 96 

Estelle Boullu, chargée de mission 
eboullu@fnec.fr – 01 49 70 74 33 
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