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Note Quinzo 

Semaines 16 et 17 

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

Du 15 au 26 avril 2019 

17 AVRIL :  COMISSION CHAINE ALIMENTAIRE FNSEA 16 AVRIL : AG AVD74  

La FNEC a participé à la commission chaîne alimentaire le 17 avril dernier. L'occasion de faire 
un point d'étape sur l'avancée de la loi EGA et des autres propositions de loi faites suite à la 
suppression de nombreux articles par le Conseil Constitutionnel, dont celui relatif au terme 
fermier. Cela a aussi permis de faire un point sur la pétition Eat Original sur l'étiquetage de 
l'origine des ingrédients. Comme l’ont récémment fait les membres de son CA, la FNEC 
encourage son réseau à la signer sur https://www.eatoriginal.eu/ (ou version papier sur 
demande). 

La FNEC a participé à l’AG de l’AVD 
de Haute-Savoie, , l'occasion pour la 
FNEC de présenter les dernières 
actus réglementaires (transmission 
des autocontrôles non conformes, 
flexibilité…) et d'échanger sur le 
terme fermier ou la communication 
sur les fromages au lait cru. 

18 AVRIL :  ASSEMBLEE GENERALE CHEVRIERS NOUVELLE AQUITAINE 18-19 AVRIL : AG FNO 

La FNEC a participé à l’AG de la FRCAP à Soudan (79), l’occasion de faire le bilan de l’activité 
de la FRCAP et d’assister à des présentations sur la filière, axées cette année autour de 
l’économie de la filière et des exploitations caprines. L’occasion de déguster un magnifique 
plateau de fromages de chèvre de la région Nouvelle Aquitaine et un repas à base de viande 
caprine. 

Laurence Gueit, trésorière de la 
FNEC, était présente à l’AG de la 
FNO en Ardèche, sous le thème « 
Quel modèle d’élevage ovin face au 
changement climatique ? » 

24-25 AVRIL : COMITE DE FILIERE CAPRINE IDELE 
19 ET 26 AVRIL : FORMATION 

ELEVAGE (VOLET THEORIQUE) 

Suite au souhait que nous avions exprimé de délocaliser le comité 
de filière Idele près de la Ferme du Pradel, nous nous sommes 
rendus pendant 2 jours en Ardèche pour travailler pendant 2 jours 
sur différents sujets caprins. A l’ordre du jour : 

- Conjoncture, coût de production et revenu de l’éleveur – 
point sur l’indicateur Milc lait de chèvre et Modincrise. 

- Réseaux caprins INOSYS et leur évolution 
- Point sur la concertation sur le bien être animal 

entre l’ANICAP et les ONG et présentation des 
projets Goatwell et le projet de Casdar Cmoubiene, 
et échanges autour du projet sur les caractérisations 
des aides d’exercice. 

- Suite de l’UMT Santé des Petits Ruminants 
- Présentation de Cap’Pradel 
- Stratégie filière sur la viande caprine - Charte chevreau et mise au point d’indicateurs 

coût de production des chevreaux naissant et gras 
- Nouveautés en matière de rationnement  
- Maîtrise de la reproduction des petits ruminants  
- Et point sur d’autres projets déposés, en cours de démarrage ou à venir. 

Et bien sûr, nous nous sommes rendus à 
la ferme du Pradel pour visiter la 
nouvelle ferme expérimentale, voir 
l’avancée des travaux (bâtiments, double 
salle de traite, etc.) en présence des 
financeurs. La visite des installations a été suivie d’un apéritif qui a 
donné l’occasion de remercier Yves Lefrileux pour son 
investissement sans faille au service de l’élevage des chèvres et 
souhaiter la bienvenue à sa remplaçante, Claire Boyer. 

La FNEC est intervenue auprès de 
grossistes à Rungis pour les former 
sur l'élevage laitier bovin, caprin et 
ovin à la demande du Centre de 
Formation des Produits Laitiers 
(CFPL) en lien avec Les Fromagers de 
France.  
Cette formation a été conçue par la 
FNEC, avec l’appui de la FNPL et de 
la FNO. Pensée en deux temps, cette 
formation est faite d’une journée 
théorique suivie de visites en ferme 
qui auront lieu le mois prochain. 
Trois formations de deux jours sont 
prévues sur les mois d’avril et mai. 
 

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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