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TOUTES LES NOTES « QUINZO » SONT DISPONIBLES SUR WWW.FNEC.FR,
DANS LA RUBRIQUE « ACTUALITE/NOTE QUINZO »
29 MAI : GROUPE DE TRAVAIL ATTRACTIVITE DES METIERS DE LA CNE
Le groupe de travail s’est réuni pour faire un bilan sur le site www.devenir-eleveur.com, autant
sur sa fréquentation que sur l’animation même de la plateforme. Les participants ont été
encouragés à relayer largement l’existence de cette plateforme. De même, un retour sur la
parution du livre blanc sur le renouvellement des générations en élevage bovin, ovin et caprin
est faite, notamment sur l’évènement de lancement au salon de l’agriculture. Enfin, un tour de
table des projets de partenaires est fait, avec le CNIEL, Interbev et l’ANICAP.

4 JUIN : COMMISSION FERMIERE DE LA FNEC, COMMUNE AVEC LA FNPL
La commission fermière de la FNEC s’est réunie le même jour que la commission Vendeurs
Directs de la FNPL afin de faire le point sur la journée réglementation fermière du 18 décembre,
la diffusion du GBPH européen en France et le dernier groupe Hygiène de FACEnetwork. Un
point d’étape a été fait sur les dossiers sanitaires (assurance pertes d’exploitation, gestion de
crise et transmission des autocontrôles défavorables) mais aussi sur le lait cru (cf. ci-dessous).

5 JUIN : SECTION CAPRINE INTERBEV
Après la présentation de la conjoncture viande caprine par Idele, le point a été fait sur les
actions de promotion : bilan de l’opération « Oh du chevreau ! » 2019, la préparation de
Goatober. Une demande de financement européen a été redéposée pour 2020/2022 pour des
actions de promotion sur les mêmes bases : marchés français, italien et portugais. Une action
de promotion de la viande caprine aura lieu à Fromagora les 13 et 14 septembre cette année.
Le budget 2018 a été validé, ainsi que le prévisionnel 2019. Le dossier abattage des chèvres de
réforme a été abordé avec la problématique des saisies en abattoir et le lancement d’une étude
par l’école veto de Nantes sur l’état des lieux sanitaire des chèvres de réforme et les pertes
financières (avec un focus sur les arthrites). Enfin, ont été validés certaines orientations sur la
mise en place opérationnelle de la future charte « Chevreau ».

7 JUIN : GROUPE DE TRAVAIL PAC CNE
Lors de ce GT, nous avons assisté à la présentation par Luc Vernet, du think tank FarmEurop
sur le Brexit et la réforme de la PAC. Concernant le Brexit, de grandes incertitudes pèsent et
tous les scénarios sont possibles. En ce qui concerne la PAC, suite aux élections européennes,
le contexte politique du Parlement est nouveau et fragmenté, avec la fin de la grande coalition
(PPE/S&D) et la négociation en cours pour la constitution d’une nouvelle majorité entre PPE,
S&D, Verts et ALDE et entre le Parlement Européen et le Conseil pour la répartition des postes
clés.

ACTIONS LAIT CRU
Comme suite de nos actions, et afin d’alerter largement sur le risque qui pèse sur les
producteurs de lait cru et les producteurs fermiers, la FNEC a envoyé à la presse un
communiqué que vous trouverez sur notre site.

➔ Plus d’infos sur nos actions pour la défense du lait cru sur : www.fnec.fr.

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.

Du 27 mai au 7 juin 2019
FROMAGORA 2019
Fromagora revient les 13-14
septembre 2019 à Baillargues (34) !

www.fromagora.fr
ASSURANCE INHIBITEURS
Par communiqué, la FNEC a annoncé
le 22 mai l’obtention de la mise en
place à Groupama d’une assurance
pour la prise en charge du risque
inhibiteurs pour le lait de chèvre. En
effet, pour la filière caprine, ne
pouvant bénéficier d’une prise en
charge interprofessionnelle du risque
inhibiteur, il est primordial de
disposer d’un mécanisme assurantiel
pour le prendre en charge. C’était
une demande forte de nos
producteurs. Vous trouverez ici le
communiqué.

RESULTATS CONTROLE
LAITIER
Retrouvez
les
résultats caprins du
contrôle laitier sur
notre site.
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