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Note Quinzo 

Semaines 18 à 19 

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

Du 27 avril au 7 mai 2020 

28 ET 29 AVRIL : REUNIONS PROJET FACE IN ITINERE  DOSSIER COVID19 SUR IDELE.FR 
 

Prévue initialement à Freising en 
Allemagne, la deuxième réunion du 
projet FACE in itinere a finalement eu 
lieu à distance. Mené au sein de notre 
réseau européen des producteurs 
laitiers fermiers et artisanaux 
FACEnetwork, ce projet financé par 
Erasmus + a pour objectif d’améliorer l’accès des producteurs laitiers fermiers 
et artisanaux aux formations adaptées à leur besoin à travers toute l’Europe. 
Vous pouvez d’ailleurs retrouver la première newsletter du projet sur notre site. 
Cette réunion a permis de faire un point d’avancement, notamment sur la 
plateforme d’offres/demandes de stage. Il est d’ailleurs possible dès 
aujourd’hui d’y inscrire sa ferme laitière fermière afin de recevoir des stagiaires. 

Pour accompagner au mieux les 
éleveurs caprins, l’Institut de l’Elevage 
a mis un certain nombre d’articles en 
ligne dans un dossier caprin spécial 
Covid-19 régulièrement complété. 

L’actualité évolue vite, les contextes 
peuvent varier selon les régions : ces 
informations sont à adapter. 

Vous y trouverez notamment des 
informations techniques sur les 
solutions de report en fermiers avec 
des précisions techniques et des 
arguments sur la qualité nutritionnelle 
de la viande de chevreau. 

29 AVRIL : CONSEIL D’ADMINISTRATION INSTITUT DE L’ELEVAGE #FROMAGISSONS 

Réuni à distance, le conseil d’administration Idele, auquel la FNEC a participé a 
été dédié essentiellement à la présentation et validation des comptes 2019, la 
présentation de l’adaptation du fonctionnement des équipes d’Idele pendant 
le confinement et la mobilisation des équipes, au service des filières 
(notamment pour le suivi de conjoncture) et les réflexions sur l’après Covid-19. 

outrouvermonfromagedechevre.fr 

Une nouvelle 
plateforme digitale pour 
soutenir les producteurs 

de fromages de chèvre français 

30 AVRIL : CONSEIL D’ADMINISTRATION FACE NETWORK 
COVID-19 : PLAQUETTE GDS 

FRANCE 
14 pays étaient représentés lors de ce conseil, qui accueillait pour la première fois 
l’association Suisse Fromarte. Au programme, entre autres : 

• Enquête sur la règlementation STEC dans les pays 
européens, en matière de surveillance, contrôle 
microbiologique et gestion des alertes, toujours en cours 
et qui permettra d’aider les pays les plus en difficulté sur 
cette question vis à vis des autorités sanitaires. 

• Lancement d’un réseau scientifique sur le lait cru : il est proposé de mettre en place 
un programme réseau COST qui permet de financer des rencontres entre 
chercheurs. Ce réseau scientifique travaillerait en étroite collaboration avec FACE 
network afin de mener une analyse risque / bénéfice équilibrée des fromages au 
lait cru, tel que décidé lors du dernier congrès de FACE network. 

• Le congrès de FACE 2020 est reporté à 2021 à cause des mesures liées au Covid-
19. Le concours vidéo est lui maintenu comme chaque année.  

• D’autres points relatifs au fonctionnement ont été débattus et approfondis. 

Dans le cadre de la crise sanitaire 
actuelle, il a paru important à GDS 
France de communiquer auprès des 
éleveurs sur le rôle des aliments et des 
animaux dans la diffusion du virus 
(suite au dernier avis de l’Anses sur le 
sujet), ainsi que sur les principales 
connaissances sur la maladie en lien 
avec les gestes barrière à mettre en 
place en élevage.  

Une plaquette à destination des 
éleveurs a été formalisée en reprenant 
les principales questions et gestes 
barrières à mettre en place. Elle est 
disponible sur le site de la FNEC (ici). 

http://www.fnec.fr/
http://fnec.fr/spip.php?article1394
http://www.itinere.eu/
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/les-elevages-caprins-face-au-covid-19.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/les-elevages-caprins-face-au-covid-19.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/les-solutions-de-report-des-fromages-et-des-produits-laitiers-pour-les-producteurs-fermiers.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/les-solutions-de-report-des-fromages-et-des-produits-laitiers-pour-les-producteurs-fermiers.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/les-solutions-de-report-des-fromages-et-des-produits-laitiers-pour-les-producteurs-fermiers.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/le-chevreau-cest-bon.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/le-chevreau-cest-bon.html
http://www.outrouvermonfromagedechevre.fr/
http://fnec.fr/spip.php?article1353
http://www.fnec.fr/spip.php?article1412
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4 MAI : BUREAU DE L’ANICAP POINT COVID-19  ACTUALITE GENES AVENIR 

Le 4 mai le bureau ANICAP s’est à nouveau réuni au téléphone. Après le tour 
de table de situation des entreprises sur à la collecte et à la fabrication, le point 
a été fait avec FranceAgriMer sur les conditions d’accès à l’aide au stockage 
privé pour laquelle nous avons obtenu de la Commission européenne que soit 
éligible le caillé congelé et non seulement les produits finis. Une enquête 
ANICAP est en cours auprès des entreprises, notamment les artisans, TPE et 
PME afin de répertorier les pertes et états des éventuels surstocks. 

Les services sélection-reproduction 
ont été au ralenti comme la plupart 
des services en France. Comme 
annoncé au dernier CA de Capgènes, 
un retour progressif de l’ensemble des 
services est prévu, en protégeant les 
salariés et les éleveurs grâce aux 
équipements, aux procédures et aux 
gestes barrières.  

5 MAI : GROUPE DE TRAVAIL DGAL SUR LA SURVEILLANCE DES STEC 
7 MAI : BILAN COVID-19 CHEZ 
LES  FERMIERS EUROPEENS 

Dans le cadre du groupe de travail sur E. Coli STEC de la plateforme de 
surveillance de la chaine alimentaire mise en place par la DGAL, la FNEC a 
participé à distance au sous-groupe sur les dispositifs de surveillance. Cela a 
permis d’améliorer l’état des lieux des pratiques de surveillance de routine et 
renforcée pour chacun des maillons de la filière vache, du producteur de lait à 
la vente, en passant par la transformation à la ferme ou en entreprise. Ce même 
travail sera fait par la suite pour les filières laitières ovine et caprine. 
Deux autres sous-groupes travaillent en parallèle afin d’identifier le périmètre 
et les objectifs pour la surveillance des E. Coli STEC selon les maillons de la 
chaîne, mais aussi selon la méthode d’analyse. A ce sujet, l’enquête prévue sur 
les méthodes d’analyse a été décalée, les laboratoires ayant actuellement 
d’autres priorités liées à la crise Covid-19 que nous traversons. 
Un prochain groupe de travail est prévu fin mai 2020. Vue l’importance du sujet, 
à la fois pour les producteurs fermiers et les livreurs de lait cru, la FNEC 
s’implique fortement dans ce groupe, n’hésitez pas à nous solliciter pour toute 
question. 

Suite au dernier conseil 
d’administration de FACE network, il a 
été décidé d’organiser une réunion 
spécifique pour faire le bilan des 
difficultés liées au Covid-19 chez les 
producteurs fermiers et artisans 
européens. A partir d’un questionnaire 
rempli préalablement par chaque 
pays, nous avons débattu des actions à 
mener au niveau européen, là où il est 
possible d’agir au niveau européen. Il a 
notamment été décidé d’adresser un 
courrier au commissaire européen à 
l’agriculture sur les difficultés 
traversées par les producteurs 
fermiers mais également demander 
d’assouplir les conditions d’accès aux 
aides à la promotion des produits. 

ACTUALITE COVID-19  SUR LE SITE WWW.FNEC.FR CONTACTEZ-NOUS 

Retrouvez l’actualité liée au Covid-19 et notamment les documents 
régulièrement mis en ligne et à jour sur notre site www.fnec.fr, dans la 
rubrique « Coronavirus - COVID-19 » : 

 Règlement européen sur le stockage du lait et des produits laitiers et son 
annexe - 05/04/2020  

 Règlement européen sur le stockage de la viande caprine - 07/04/2020  
 Note d’info FNEC : Des souplesses pour les producteurs laitiers fermiers - 

06/04/2020  
 Note méthodologique pour la réouvertures des marchés le 11 mai - 

06/05/2020 

 

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

Estelle Boullu, chargée de mission 

eboullu@fnec.fr – 01 49 70 74 33 
CONTACTEZ-NOUS 

 

 

 

 
 

http://www.capgenes.com/
http://www.fnec.fr/
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http://fnec.fr/spip.php?article1414
http://www.fnec.fr/spip.php?article1397
http://fnec.fr/spip.php?article1413
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