NOTE QUINZO 22-23

Note Quinzo
Semaines 22 à 23
TOUTES LES NOTES « QUINZO » SONT DISPONIBLES SUR WWW.FNEC.FR,
DANS LA RUBRIQUE « ACTUALITE/NOTE QUINZO »
26 MAI : GROUPE DE TRAVAIL DGAL SUR LA SURVEILLANCE DES STEC

Du 25 mai au 5 juin 2020
26 MAI : WEBINAIRE RMT
BÂTIMENTS

Suite à la réunion du 5 mai, la FNEC a participé de nouveau au sous-groupe sur les dispositifs
de surveillance sur E. Coli STEC mis en place par la DGAL au sein de la plateforme de
surveillance de la chaine alimentaire. L’état des lieux des pratiques de surveillance de routine
/surveillance renforcée pour chacun des maillons de la filière vache a été complété sur les
maillons transformation et distribution. Ce même travail sera fait par la suite pour les filières
laitières ovine et caprine, des réunions sont déjà prévues au début du mois de juillet. 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.

Après une présentation générale du
RMT et de ses réalisations pour la
période allant jusqu’à 2020, ont été
présentés plusieurs prototypes de
bâtiment dont un caprin. Le nouveau
RMT BATICE 2021-2025 a également
été présenté. Tous les documents du
wébinaire sont disponibles en cliquant
ici.

28 MAI : GROUPE DE TRAVAIL STEC CNIEL
Cette première réunion de 2020 du groupe de travail STEC du CNIEL a permis de faire un point
à date sur plusieurs projets :
- Marker Dairy STEC afin de pouvoir mieux appréhender le risque STEC dans les produits
laitiers à l’aide de nouveaux marqueurs moléculaires
- Le modèle AQR STEC en pâte molle de type camembert
- Les derniers avis de l’ANSES (AEEC non hautement pathogènes) et de l’EFSA sur les STEC
(recensement des souches impliquées dans les SHU - tout produit - entre 2012 et 2017).
Ces projets permettent d’approfondir les connaissances scientifiques des STEC pour mieux
appréhender l’analyse du risque lié aux STEC.

29 MAI : PROMOTION ANICAP
Suite à la crise Covid-19, l’ANICAP a
réorienté complètement ses actions
de promotion vers les fromages
fermiers, artisanaux, au lait cru. Un
groupe de travail est déjà opérationnel
pour mettre en place des actions
spécifiques pour aider les producteurs
à écouler leur stock et notamment les
produits de report comme la tomme.

29 MAI : COMITE DE SUIVI ANICAP - CONCERTATION BIEN ETRE ANIMAL
L’objectif de ce comité de suivi était de préparer la prochaine réunion avec les ONG qui aura
lieu par visio en juillet. Nous avons abordé les dossiers suivants :
1. Echange sur les projets de documents de restitution du projet sur les aires d'exercice
mené par Idele, qui seront disponibles dans les prochaines semaines.
2. Finalisation du sujet écornage, avec une synthèse des 2 réunions sur le sujet.
3. Préparation du sujet bâtiment, avec les différents projets en cours et le projet de CASDAR
CAPBATI30 déposé à l’AAP CASDAR ce printemps.

3 JUIN : PREPARATION CAPRI’TV

L

5 JUIN : REUNION TELEPHONIQUE CHEVREAU
A la demande des éleveurs administrateurs de la FNEC des régions Pays de la Loire et
Nouvelle Aquitaine, nous avons tenu une réunion téléphonique pour faire le point à date de la
situation sur le chevreau. Les 500 tonnes de surstocks de viande congelée vont peser sur la
prochaine saison, tous les efforts de la FNEC et d’Interbev caprins sont tournés actuellement
vers la recherche d’un marché de dégagement et d’une prise en charge financière pour ces
stocks.

ACTUALITE COVID-19 SUR LE SITE WWW.FNEC.FR
Retrouvez le bilan à date des actions menées par la FNEC dans le cadre
de la gestion de crise Covid-19 en cliquant ici.
Et continuons de soutenir les producteurs fermiers en cette période de
déconfinement → outrouvermonfromagedechevre.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.

Capr’Inov
2020
aura
comme
nouveauté un plateau télé, CapriTV.
Lors de cette réunion nous avons
travaillé sur le programme des miniconférences qui seront proposées
durant les 2 jours.
3 JUIN : SECTION RUMINANTS FMSE

La section ruminants du FMSE s’est
réunie pour la première fois en 2020.
Les
programmes
tuberculose,
brucellose, leucose et botulisme 2020
ont été abordés.

CONTACTEZ-NOUS
Sophie Espinosa, directrice
sespinosa@fnec.fr – 01 49 70 71 96
Estelle Boullu, chargée de mission
eboullu@fnec.fr – 01 49 70 74 33

