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Du 23 avril au 4 mai 2018

26 AVRIL : CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ANICAP
Voici un résumé non exhaustif :
- Conjoncture caprine : présentation du tableau de bord de la filière caprine qui reprend différents indicateurs de marché. Ce tableau de
bord émane de l’accord indicateurs ANICAP du 15 mars 2017. La prochaine livraison d’indicateurs se fera à l’automne 2018.
- Présentation et approbation des comptes 2017 : ils seront présentés et validés lors de l’AG ANICAP du 11 juillet, avec les projets de
budget 2018 et 2019-2021. Concernant 2018, différentes demandes de financement de projets régionaux ont été examinés.
- Contractualisation : l’accord ANICAP du 17 mai 2017 a été modifié par avenant afin de retarder à juin 2019 la date limite pour la
proposition d’un contrat écrit. Cet avenant est motivé par l’arrivée, entre temps des EGA et du projet de contractualisation inversée, et à
la demande de la FNEC pour donner le temps aux OP de se constituer et proposer des contrats à négocier avec les entreprises.
- Également différents points à date : plan de filière, projet Installation/transmission, site internet ANICAP, concertation BEA, l’eCG…

26 AVRIL : GROUPE DE TRAVAIL HYGIÈNE – FACE NETWORK
La FNEC a participé au groupe Hygiène de FACE network (réseau européen des fermiers et
artisans laitiers) réuni pour la première fois de l’année à Sofia en Bulgarie. Une multitude de
thématiques européennes ont été abordées dont l’étiquetage nutritionnel ou encore de
l’autorisation des matériaux traditionnels, acquise en France et qui intéresse les autres pays.
La FNEC a pu apporter son expérience sur ces deux dossiers qui l’ont mobilisé de nombreuses
années avant d’obtenir gain de cause au niveau national. Le prochain groupe de travail se
tiendra après le congrès de FACE, prévu en Suède du 10 au 12 octobre.

2 MAI : COMMISSION FERMIERE DE LA FNEC, COMMUNE AVEC LA FNPL
Les sujets communs étant nombreux, les représentants des commissions fermières de la
FNEC et de la FNPL ont décidé de faire commission commune. Une quinzaine de producteurs
laitiers fermiers, chevriers et vachers, ont ainsi échangé sur le don alimentaire, la diffusion du
GBPH européen en France, le plan de surveillance 2018 sur les fromages au lait cru, les caisses
enregistreuses, ainsi que sur les projets de recherche et développement ciblés en groupe
professionnel Produits Laitiers Fermiers.
 À l’issue de cette journée d’échanges réussie, les commissions de la FNEC et de la FNPL
se réuniront à nouveau ensemble le mardi 30 octobre 2018.

2 MAI : COMITE DE SUIVI CONCERTATION BIEN ETRE ANIMAL
Dans le cadre de la concertation bien-être animal avec 3 ONG welfaristes, 2 réunions avaient
été dédiées à des apports de connaissances techniques sur le thème du pâturage. Celles-ci
avaient eu lieu le 16 février avec Hugues Caillat (INRA Lusignan) pour présenter notamment
le dispositif Patuchev, et le 12 avril avec Yves Lefrileux (Idele-Station Expérimentale du
Pradel) pour présenter les travaux réalisés sur le sujet du pâturage, et préciser les freins et les
leviers.
 Le comité ANICAP de suivi de la concertation (dont Jacky Salingardes, Franck Moreau et
Sophie Espinosa font partie pour la FNEC) s’est donc réuni pour préparer l’étape
suivante, les visites d’exploitations caprines avec les ONG des 30 et 31 mai dans l’Indre et
l’Indre et Loire.

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)

AGENDA
21/06 : Assemblée Générale Capgènes
27/06 : Assemblée Générale Interbev
3/07 : COPIL diffusion GBPH européen
11/07 : Assemblée Générale ANICAP
4/09 : Section caprine Interbev
11/09 : Conseil d’Administration FNEC
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