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7 JUIN : REUNION FNEC-GRC 17 JUIN : FONDATION LAIT CRU 

Gérard Chabauty et Laurent Chabanon, administrateurs de la FNEC et membres du GRC 
(Groupe Reproduction Caprine), ont participé à cette réunion d’échange. L’objectif a été 
de faire le point sur les travaux du GRC depuis une quinzaine d’années, faire l’état des lieux 
des travaux réalisés aujourd’hui par les différents partenaires et faire ressortir les priorités 
pour la filière, notamment en lien avec les problématiques actuelles des éleveurs : 
alternatives aux hormones et lactations longues sont ressorties comme les thématiques 
d’actualité à prioriser. 

Jean-Philippe Bonnefoy a participé à la 
réunion du collège des institutions 
dont la FNEC fait partie en binôme 
avec la FNPL. L’organisation finale a 
été présentée, et des échanges ont eu 
lieu sur la réalisation des travaux à venir 
en faveur du lait cru.  

10 JUIN : CA ET AG IDELE 17 JUIN : AG DE L’OP ACAP 

Laurence Gueit a participé au CA Idele qui a permis un point d’actualité sur les travaux de 
la ferme expérimentale veaux de boucherie à Mauron et Cap’2ER, notamment. Un 
échange a ensuite permis d’identifier les thématiques à privilégier dans le cadre de ces 
travaux.  L’AG Idele a présenté le rapport d’activité 2020 au format digital, mais aussi les 
comptes 2020 et le budget 2021. 

La FNEC 
a 

participé 
à l’AG de 
l’OP des 

producteurs livrant à Lactalis Riblaire, 
une journée très enrichissante et qui a 
permis aux équipes de la laiterie de 
partager avec ses producteurs la 
nouvelle stratégie marketing.  

15 JUIN : COPIL DIFFUSION DU GBPH EUROPEEN 

Dans le cadre de la révision du dossier-type d’agrément fermier, le groupe de travail de 
techniciens et producteurs coordonné par Idele a travaillé au contenu et déroulé de la 
formation pour les techniciens, afin de leur donner des méthodes d’accompagnement des 
producteurs laitiers fermiers dans la rédaction du dossier-type d’agrément. Ce dernier 
groupe de travail a donc clôturé le projet d’un an financé par l’ANICAP. Les travaux vont 
se poursuivre en lien avec la publication à venir de la note de service DGAL Le nouveau 
dossier-type d’agrément et son accompagnement seront ainsi disponibles à la rentrée. 

11 JUIN : JOURNEE D’EQUIPE  

L’équipe de la FNEC s’est rendue en 
Seine et Marne à la Chèvrerie Moret 
pour une journée d’équipe. Au 
programme : visite de la chèvrerie et 
l’atelier de fabrication de fromages 
fermiers, et l’après-midi une séance de 
travail en salle. L’occasion de se 
rapprocher des problématiques de 
terrain et de continuer d’améliorer 
notre travail et notre réponse aux 
besoins des adhérents et des éleveurs. 

17 JUIN : SECTION RUMINANTS DU FMSE 

Jean-Philippe Bonnefoy a participé à cette section qui a notamment permis de restituer 
les échanges des réunions sur la levée de cotisation sur le terrain par les GDS. Sur les petits 
ruminants, certains GDS le font qu’une fois tous les 5 ans à l’occasion de la prophylaxie. 
Sachant qu’il faut cotiser en n et n-1 pour que les éleveurs puissent effectivement 
bénéficier des programmes d’indemnisation, il a été proposé de cotiser une fois pour 5 ans 
(0,02€/chèvre), tout en continuant à travailler pour créer des programmes caprins qui sont 
aujourd’hui peu nombreux. 

18 JUIN : REUNION DE CONSULTATION SUR LA PAC CONTACTEZ-NOUS 

La FNEC et la FNO ont été invitées par la DGPE à une réunion de consultation par le 
ministère de l’Agriculture sur les aides ovine et caprine dans le cadre de la finalisation du 
contenu du PSN (Plan Stratégique National) que la France doit envoyer à la Commission 
Européen courant juillet. A cette occasion, le nouveau cadre règlementaire nous a été 
présenté. Nous avons réaffirmé notre position : maintenir les critères actuels, à savoir une 
aide unique octroyée aux élevages de minimum 25 chèvres et maximum 400 chèvres (avec 
transparence des GAEC), et avons demandé à être associés aux estimations de cheptels 
éligibles qu’il faut prévoir pout toute la durée de la programmation de la future PAC. 
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