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Semaines 20 et 21
TOUTES LES NOTES « QUINZO » SONT DISPONIBLES SUR WWW.FNEC.FR,
DANS LA RUBRIQUE « ACTUALITÉ/NOTE QUINZO »
15 MAI : CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FNEC
Après avoir fait le bilan de l’Assemblée Générale des 4 et 5 avril et fait un point de
conjoncture, Nicole Bossis nous a présenté l’état d’avancement de différents projets : projet
installation/transmission financé par l’ANICAP, projet travail en exploitation caprine financé
par FranceAgriMer, indicateur MODINCRISE financé par FranceAgriMer (résultats 2017).
En ce qui concerne les dossiers fermiers, étaient à l’ordre du jour le retour sur la commission
fermière du 2 mai ; la diffusion du GBPH européen ; et les formations des crémiers fromagers que nous allons organiser en partenariat avec les Fromagers de France.
Avant un point sur le projet de loi EGA, Marilyne Le Pape (ANICAP) est intervenue pour faire
le point sur l’actualité autour de l’utilisation de l’ecG pour la reproduction caprine.

Du 14 au 25 mai 2018
16 MAI : FORMATION AQR STEC
La FNEC a participé à la formation à
l’interface Appréciation Quantitative des
Risques -AQR- de la filière laitière mise
en place par le CNIEL en partenariat avec
ACTALIA dans le projet MaGeSTEC
« Maitrise et Gestion des STEC dans les
fromages au lait cru ». Fort intéressant,
cela a permis de connaitre l’existence de
l’AQR appliquée aux STEC.

16 MAI : COMITÉ DE PILOTAGE ALIM’CONFIANCE
Afin de faire un bilan du dispositif un an après l’entrée en vigueur, la FNEC a participé au comité de pilotage d’Alim Confiance au ministère
de l’Agriculture, en présence de la DGAL, la DGCCRF, le ministère de la santé et le ministère des Armées. Les résultats des contrôles
sanitaires officiels mis en transparence sur la plateforme Alim’Confiance sont dans plus de 80% des cas satisfaisants voire très
satisfaisants. Le bilan reste positif malgré un déficit de notoriété du dispositif.

17 MAI : SECTION RUMINANTS DU FMSE
La section Ruminants du FMSE a principalement échangé sur le programme d’indemnisation
FCO4. La prise en charge des blocages et des dévalorisations commerciales sur les chevreaux
sera conditionnée aux différentes attestations permettant de justifier de la situation.
 Communication détaillée du programme à venir après validation en CA FMSE en juin

18 MAI : RÉUNION BILAN DES CONTRÔLES SANITAIRES OFFICIELS 2017
Comme chaque année, la FNEC est conviée par l’administration à la réunion de bilan des
inspections sanitaires officielles de l’année précédente. L’année 2017 est un peu particulière
puisqu’elle combine de nouveaux outils d’inspections (vadémécums, cohérence entre
résultats d’inspection et suites administratives…) et une base de données plus détaillée.
 Retrouvez notre note d’information sur cette réunion ici : bit.ly/BilanControles2017

22 MAI : SECTION CAPRINE D’INTERBEV
À l’ordre du jour de cette section :
- Volet budgétaire : renouvellement de l’accord interprofessionnel sur les cotisations
interprofessionnelles et révision du budget prévisionnel 2018
- Chevreau : point de conjoncture puis un retour sur la campagne « Oh du chevreau 2018 »
- Chèvre de réforme : le rendu final des fiches sur les informations sanitaires de saisies en
abattoir qui seront diffusées aux éleveurs. Egalement, une réflexion stratégique sur les
actions à mener par Interbev et la FNEC par rapport à la collecte des chèvres dans les zones
de faible densité caprine.

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)

17 MAI : AG OVINFOS
Franck Moreau et Gérard Chabauty ont
participé à cette AG avec pour sujets :
- la validation des comptes 2017,
- le rapport d’activité 2017 et les
perspectives 2018,
- les orientations 2020-2030.

25 MAI : FUTUR SITE ANICAP.ORG
Suite à la décision de l’ANICAP de se
doter d’un site internet institutionnel en
plus du site fromagesdechevre.com, un
groupe de travail a auditionné trois
agences. La FNEC a participé à cette
audition et au choix de l’agence.
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