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 Destinataires : CA FNEC, structures caprines départementales et régionales 
(animateurs et présidents) 
Equipe FNPL, FNSEA, JA, APCA, Institut de l’élevage, ANICAP, Interbev, CNE, ODG 
Caprines, CNAOL, Fromagers de France, techniciens fermiers.   

   

Note Quinzo 

Semaines 21 et 22 

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

Du 24 mai au 4 juin 2021  

25 MAI : REUNION PROFESSION-ADMINISTRATION CNAOL 
25 MAI : GROUPE TECHNOLOGIE 

DE FACENETWORK 

Cette réunion a permis d’avoir une présentation par la Mission des Urgences Sanitaires 
(MUS) de l’avancement de la révision du guide de gestion des alertes, de l’actualité (peu 
importante) concernant les E. Coli STEC, et d’avoir un bilan par le CNAOL du déploiement 
de l’étiquetage lait cru et de la communication positive sur les fromages au lait cru. Des 
échanges ont eu lieu également sur la prochaine présentation (prévue à l’automne) du 
bilan des alertes sanitaires en filière laitière. 

Cette réunion mensuelle a permis 
d’échanger des dernières actualités, et 
notamment du projet en cours « base 
de données défauts de fromages » 
(texture, organoleptique, etc). 

27 MAI : CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ANICAP 27 MAI : PLATEFORME SCA - STEC 

Après la présentation et approbation des comptes 2020, a été présenté le prévisionnel 
2021 et le prévisionnel 2022-2024 en lien avec le renouvellement de l’accord sur la 
cotisation interprofessionnelle pour les 3 prochaines années. La conjoncture caprine 
présentée par FranceAgriMer a permis de constater une nouvelle fois la hausse des coûts 
de production. Le dossier de demande d’extension de l’accord contractualisation a été 
finalisé et envoyé au ministère de l’agriculture. Un projet d’étude Idele sur les germes 
totaux en chèvre a été présentée et un  groupe de travail va être lancé sur ce sujet. Enfin, 
le point à date a été fait sur le code mutuel, sur la démarche RSE, sur le nouvel étalon 
cellules ainsi que sur le Nutriscore pour les produits laitiers. 

Au sein de la plateforme DGAL de 
Surveillance de la Chaine Alimentaire, 
ce groupe de travail a permis de relire 
et débattre du document d’aide 
méthodologique à la surveillance des 
STEC dans les filières fromagères au 
lait cru qui aborde maillon par maillon, 
de l’élevage à la distribution, les 
modalités de surveillance de routine et 
renforcée qui sont recommandées. 

25 ET 31 MAI : DOSSIER-TYPE D’AGREMENT FERMIER 3 JUIN : GT PATHOGENES CNIEL 

Depuis plusieurs mois, la FNEC travaille activement avec l’Institut de l’Elevage et la FNPL 
à la mise à jour du dossier type d’agrément fermier. Suite au rendez-vous avec la DGAL 
fin avril, un nouvel échange a eu lieu afin d’échanger sur un point faisant débat dans le 
dossier-type et faire une nouvelle proposition de rédaction. 
En parallèle, le groupe de travail de techniciens et producteurs coordonné par Idele s'est 
réuni afin de travailler sur la nouvelle notice qui accompagne ce dossier-type d'agrément 
fermier révisé (à paraitre dans une note de service), comme pour la précédente version. 
Parce que rédigée par la profession, elle permettra d'aider au remplissage du dossier-type 
en apportant des éléments d'explication et des renvois vers la réglementation. 

Ce groupe de travail a permis 
d'échanger à nouveau sur l'étude 
CNIEL en construction sur l'étude des 
filtres de machine à traire pour 
optimiser la détection des STEC en 
filière bovine. D'autres projets ont été 
discuté, encore à l'état de réflexion, 
tout comme une éventuelle journée 
CNIEL sur les STEC, à suivre. 

2 JUIN : CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FNEC 3 JUIN : GT CHEVREAU INTERBEV 

Le conseil d’administration a fait le point sur la conjoncture caprine et la hausse du coût 
des aliments, avec l’analyse des premiers résultats de l’enquête lancée. La FNEC prépare 
la stratégie à mener avec la distribution pour obtenir une nouvelle revalorisation du prix 
du lait afin de pouvoir faire face à ces hausses de charges. Les désignations à Interbev 
caprins et l’ANICAP ont été revues en partie et prendront effet dès les prochaines réunions 
interprofessionnelles. Un panorama des projets BEA a été fait avec l’ANICAP, notamment 
Goatwell et Cmoubiene. Enfin, a été abordé le Nutriscore, avec l’état des lieux des 
problématiques et des positions dans la filière laitière, et a été définie une position pour 
la FNEC (sachant que pour rappel, les fromages fermiers sont exemptés d’étiquetage 
nutritionnel obligatoire et donc de Nutriscore). 
 
 

Ce GT communication a permis de 
travailler sur les 2 actions de promotion 
du chevreau : Goatober à l’automne, et 
Oh du chevreau printemps 2022.    
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