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

Du 26 avril au 7 mai 2021  

26-27-28 AVRIL : REVISION DU DOSSIER-TYPE D’AGREMENT FERMIER RAPPORT D’ACTIVITE 2020 

En parallèle de la révision du dossier-type en tant que tel, une première réunion de 
travail avec Idele a permis de réfléchir à la notice d’accompagnement du nouveau 
dossier-type, mais aussi à une formation de 2h à distance qui sera proposée aux 
techniciens, et au classeur-type que nous souhaitons mettre en place comme outil 
pour le producteur. 
Après une réunion de préparation avec les professionnels le 27 avril, nous avons fait 
avec Idele un point technique avec la DGAL afin de parcourir l’ensemble du dossier-
type, puis un point plus politique avec les producteurs fermiers de la FNEC et FNPL, 
afin de revenir sur les points plus importants. Suite à cette rencontre, notre retour sur 
le dossier-type d’agrément fermier a été transmis à l’administration comme prévu. 

 

 

 

 

 

 

En 2020, les dossiers ont à nouveau 
été nombreux à la FNEC, alors 

n'hésitez pas à retrouver le bilan 
complet sur notre site 

→ bit.ly/RAFNEC2020 

29 AVRIL : COMITE TECHNIQUE CAP’PRADEL 

Jean-Philippe Bonnefoy a participé au comité technique de Cap’Pradel qui a permis 
de faire le point sur l’actualité de Cap’Pradel : labellisation Digiferme à venir, réflexion 
sur l’installation d’agrivoltaïsme (sur les aires d’exercices ou au pâturage), 
changement des filtres à pouzzolane, résolution et suite de la crise STEC… Un point a 
été fait aussi sur les projets PEPIT régionaux en cours et à venir, et les actions prévues 
au Pradel dans le cadre du plan Protéines ont été présentées. 

29 AVRIL : PRESENTATION PROJET DE LOI « BESSON-MOREAU » ENQUETE PRIX DE L’ALIMENT 

Le député LREM de l’Aube Grégory BESSON-MOREAU a présenté sa « proposition de loi 
visant à protéger la rémunération des agriculteurs » aux filières, présentation à laquelle 
ont participé Jacky Salingardes et Franck Moreau. Cette PPL devrait être examinée 
prochainement à l’Assemblée. En résumé, cette PPL prévoit de rendre obligatoire la 
contractualisation pour toute vente de produits agricoles. Elle prévoit aussi le 
renforcement de la transparence dans la détermination du prix, ainsi que la création d’un 
nouvel organe de médiation. 

 
 

Faisant le constat de la 
tendance à la hausse des coûts 
de production, la FNEC et Idele 
lancent, comme en 2010 et 
2012, une enquête auprès des 
éleveurs sur le coût des 
aliments en élevage caprin.  
 

→ http://bit.ly/PrixAliments 

30 AVRIL : GROUPE DE TRAVAIL PAC   

Dans le cadre de la préparation de la future PAC, le travail concernant l’étude des 
simulations des différentes hypothèses annoncées sur le PSN (Plan Stratégique 
National) s’est poursuivi. Lors de ce GT, les simulations économiques sur la base du 
RICA et des réseaux Inosys ont été présentées et commentées, pour les différentes 
filières de ruminants (bovins viande, bovin lait, ovins, caprins). 

7 MAI : REUNION CABINET DU MINITRE SUR LA FILIERE CHEVREAU CONTACTEZ-NOUS 

A la demande du cabinet du ministre de Julien Denormandie, la FNEC a participé à cet 
échange afin de faire part du bilan à date du plan de sortie de crise de la filière 
chevreau, l’occasion de rappeler que les dysfonctionnements du marché n’ont plus 
lieu d’être, la situation des stocks ayant été assainie. La FNEC a appelé les 
engraisseurs et abatteurs, comme ils se sont engagés, à tout mettre en œuvre pour 
retrouver un fonctionnement normal du marché dès la prochaine campagne. 

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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