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 Destinataires : CA FNEC, structures caprines départementales et régionales 
(animateurs et présidents) 
Equipe FNPL, FNSEA, JA, APCA, Institut de l’élevage, ANICAP, Interbev, CNE, ODG 
Caprines, CNAOL, Fromagers de France, techniciens fermiers.   

   

Note Quinzo 

Semaines 15 et 16 

TOUTES LES NOTES « QUINZO » SONT DISPONIBLES SUR WWW.FNEC.FR,  
DANS LA RUBRIQUE « ACTUALITE/NOTE QUINZO » 

Du 12 au 23 avril 2021  

13 AVRIL : SECTION CAPRINE D’INTERBEV 13 AVRIL: DOSSIER D’AGREMENT 

Après la présentation de la conjoncture viande, quelques jours après Pâques, le bilan a été 
fait du bilan du plan de sortie de crise signé avec les pouvoirs publics le 15 septembre 2020. 
La FNEC a demandé dans le cadre de ce bilan que tous les acteurs s’engagent à mettre en 
place un fonctionnement normal du marché du chevreau, et ce dès la prochaine 
campagne. Le plan de communication Oh du chevreau a été présenté et un GT 
communication pour travailler sur les actions de promotion d’automne a été proposé. Le 
transport des chèvres de réforme en abattoir a également été abordé avec un travail de 
rappel de la règlementation prévu courant 2021. Enfin le budget 2020 de la section caprine 
a été voté, ainsi que le prévisionnel 2021.  

Le comité de pilotage du 6 avril avait 
permis de prendre connaissance et de 
discuter de la deuxième version de travail 
transmise par l'administration après nos 
remarques formulées fin 2020. Avec 
Idele, nous avons repris les remarques et 
débattu des propositions que nous 
pourrions faire à l'administration en mai. 

15 AVRIL :  SECTION RUMINANTS DU FMSE  16 AVRIL : COPIL CMOUBIENE 

Jean-Philippe Bonnefoy a participé à cette section ruminants du FMSE, nous avons listé 
les cas particuliers au sein des programmes d’indemnisation établis. Nous avons aussi 
évoqué la mise à jour nécessaire avec Idele des barèmes FMSE pour les coûts de blocage 
et les pertes, certains datant de 2015, en vue du prochain agrément du FMSE en 2022. 
Cette discussion a mis en évidence l’importance d’avancer sur de nouveaux programmes, 
peut-être sur fonds propres, les ovins/caprins étant peu concernés par ces programmes. 

Gérard Chabauty a participé au comité 
de pilotage de lancement du projet 
CASDAR CMOUBIENE qui vise à 
développer un outil opérationnel 
d’évaluation et de gestion du bien-être 
des ovins et des caprins en élevage et 
étudier l’impact de pratiques innovantes 
en élevage sur le bien-être, la santé et les 
performances des caprins. Le projet, 
piloté par Idele réunit grand nombre de 
partenaires des filières ovine et caprine, 
et aura une durée de 3 ans. Des comités 
d’échange avec chaque filière 
permettront de valider à chaque étape 
importante les différents volets de l’outil 
d’évaluation du BEA. 

19 AVRIL : POINT FNEC SUR LE SITE « RAPPEL CONSO » 

Un premier point a été fait avec les fermiers du conseil d’administration de la FNEC au 
sujet de la mise en place du site RappelConso par la DGCCRF. Ce site est en ligne depuis 
le 1er avril 2021, et les consommateurs peuvent y retrouver l’ensemble des rappels de 
produits alimentaires, non alimentaires et d’aliments pour animaux. Les producteurs ont 
l’obligation d’y déclarer désormais leurs rappels (en plus des procédures habituelles). 
Suite à cet échange, il a été décidé de convier la DGCCRF à notre prochaine commission 
fermière le 19 mai prochain après-midi pour une intervention et des échanges. 

20 AVRIL : ASSEMBLEE GENERALE DE LA FNEC  22 AVRIL : AG FNPL 

L’Assemblée Générale de la FNEC s’est déroulée en huis-clos statutaire, réunissant 
uniquement les représentants des syndicats départementaux et OP adhérents. L’AG a 
procédé à l’examen des comptes 2019 et 2020 ainsi qu’à la présentation du budget 
prévisionnel 2021. Ensuite, la séquence d’actualité de la filière, ouverte à la presse 
agricole, a démarré. Maria Campos Herrada et Nicole Bossis (Idele) ont présenté la 
conjoncture et les revenus caprins. La présentation a suscité de riches échanges sur la 
dynamique de renouvellement des générations, la situation de la filière chevreau et la 

stratégie syndicale FNEC, mais également sur les 
dossiers fermiers ou encore les craintes face à la 
tendance haussière des coûts de production. 

Encore merci à tous les présents pour leur 
participation active qui ont fait de cette Assemblée 
Générale un moment de partage dynamique et 
convivial malgré sa tenue en visio conférence !  

La FNEC a participé à la 77ème Assemblée 
Générale de la FNPL qui s’est déroulée en 
visio sur le 22 avril 2021. Une AG élective 
et un nouveau conseil d’administration 
qui prendra ses fonctions en juin. 

CONTACTEZ-NOUS 

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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