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9 JANVIER : BILAN DU DISPOSITIF GBPH EUROPEEN  DE VIVEA 10 JANVIER : AFSE / CAEV    

Suite à la publication du GBPH européen fin 2017, la FNEC a travaillé durant un an avec Vivéa 
pour mettre en place un « dispositif Vivéa » permettant de garantir la prise en charge par Vivéa 
des formations de producteurs au GBPH européen, en les rendant prioritaires. Un bilan a été 
fait avec Vivéa après 15 mois de dispositif : avec plus de 60 techniciens agréés (formés par Idele 
en lien avec la FNEC et la FNPL), plus de 100 formations de producteurs ont été réalisées 
formant plus de 800 producteurs fermiers exploitants. Au total, plus de 30 structures ont 
organisé des formations (les techniciens agréés pouvant former pour différentes structures). 
Un grand pas pour le déploiement de ce nouvel outil.  

La FNEC a participé au comité 
consultatif du pôle technique animal de 
l’Association Française Sanitaire et 
Environnementale (AFSE) suite à une 
demande de GDS France de travailler 
sur le CAEV (référentiel de qualification 
et recommandations de gestion). 

14 JANVIER : GROUPE DE TRAVAIL DGAL SUR LA SURVEILLANCE DES STEC 15 JANVIER : CA IDELE 

La FNEC a participé à la 2ème réunion du groupe de travail E. Coli STEC dans le cadre de la 
plateforme de surveillance de la chaine alimentaire mise en place par l’administration. Une 
restitution des travaux de chacun des trois sous-groupes a été faite, chacun répondant à une 
question :  Quels périmètre et objectifs pour la surveillance selon les maillons de la chaîne ?  
Quels dispositifs de surveillance ?  Quelle méthodologie d’analyses ? Des précisions sur ce qui 
se fait déjà en termes de surveillance à la ferme (pratiques d’hygiène notamment) vont être 
ajoutées à notre demande et une enquête sur les méthodes d’analyse va être diffusée.  Un 
prochain groupe de travail est prévu fin mai 2020. Vue l’importance du sujet, à la fois pour les 
fermiers et les livreurs de lait cru, la FNEC s’implique fortement dans ce groupe, n’hésitez pas 
à nous solliciter pour toute question. 

Laurence Gueit a participé au premier 
Conseil d’Administration de l’année de 
l’Institut de l’Elevage qui a permis de 
présenter le budget prévisionnel pour 
2020 et de revenir sur le comice des 
innovations et partenariats du 17 
décembre 2019 (vidéos disponibles sur 
demande). Une présentation exposant 
les enjeux du pacte vert (Green deal) en 
lien avec la PAC a été faite également. 

14 JANVIER : REUNION CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE  AG FNEC 2020 

Le ministère a réuni les représentants des filières animales lors du 1er groupe de travail relatif à 
la prise en compte des spécificités des filières animales dans la certification environnementale 
des exploitations. En effet, face à la demande croissante de certifier toutes les exploitations en 
HVE, et notamment dans certaines régions, il apparaît indispensable d’adapter le cahier des 
charges de la certification environnementale. Après les premiers éléments de blocage 
soulignés à cette réunion, un retour des filières animales est attendu pour le mois de mars. La 
FNEC s’impliquera dans ce travail aux côtés des autres filières d’élevage et grâce à l’expertise 
de l’Institut de l’Elevage 

RETENEZ LA DATE ! 

L’assemblée générale de la 
FNEC aura lieu 

les 15 et 16 avril 2020 

à Thorigny (Vendée). 

14 ET 15 JANVIER : COMITE DE PILOTAGE DU CASDAR VALCABRI  CONTACTEZ-NOUS 

Le 3ème comité de pilotage du CasDar ValCabri, qui vise à relancer 
l’engraissement des chevreaux à la ferme, et dont la FNEC est partenaire, 
s’est tenu sur 2 jours à Villes Bocage, dans les locaux de l’institut de 
l’élevage et du laboratoire attenant qui est spécialisé en microbiologie, 

chimie et physico-chimie alimentaire, analyses sensorielles, travail et découpe des carcasses et 
viandes. Au programme de ce comité de pilotage, un point à date des travaux : 

• Essais de croisement de races à l’INRA de Bourges 

• Essais de différentes poudres de lait pour l’allaitement des chevreaux (Pradel) 

• Présentation des nouvelles découpes et des produits de viande de chevreau crus 

• Premiers retours des enquêtes en élevage et preparation des focus group d’éleveurs 

• Retour sur la dégustation des produits de viande de chevreau cuits 
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