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Note Quinzo 

Semaines 24 à 25 

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

Du 8 au 19 juin 2020 

9 JUIN : COMMISSION CAPRINE DE GDS FRANCE  
10 JUIN : GROUPE DE TRAVAIL 
BATIMENTS ET FROMAGERIE  

La FNEC a participé à la commission caprine de GDS France, organisée à distance. Un point 
d’étape a été fait sur le dossier CAEV par rapport à la mission confiée par GDS France à 
l’Association Française Sanitaire et Environnementale, la FNEC faisant partie du comité 
consultatif au titre de la CNE. Une mise à jour du référentiel CAEV est en cours pour fin 2020. 
Les projets de guide des introductions et de plaquette biosécurité (implication prévue de la 
FNEC dans sa rédaction) ont été abordés également. 

Un groupe de producteurs fermiers 
administrateurs de la FNEC ont 
échangé avec les services bâtiments et 
production laitière de l’Idele sur les 
problématiques liées aux bâtiments et 
fromagerie en vue de projets à venir. 

10 JUIN : GROUPE DE TRAVAIL VALCABRI 
11 JUIN : PRESENTATION 

LSA PAR LA DGAL 

Réunis au téléphone, les membres du comité de pilotage du CASDAR ValCabri 
ont échangé sur les protocoles à définir pour 2 actions :  

• action 3.3 : modalités du 3ème essai expérimental au Pradel  

• action 4.2 :  protocole expérimental des analyses de conservation des 
viandes (différents conditionnements testés sur différents morceaux).  

Par ailleurs les focus groupes prévus au printemps ont été décalés à l’automne et des dates 
sont déjà à l’étude pour les organiser dans 5 régions (Nouvelle Aquitaine, AURA, PACA, 
Occitanie et Centre Val de Loire). 

Cette réunion, organisée en visio par la 
DGAL avait pour objectif de présenter 
la nouvelle règlementation 
européenne Loi Santé Animale qui 
entrera en vigueur en avril 2021, et qui 
a un impact notamment sur la 
classification des maladies et les 
mesures de surveillance sur certaines 
maladies. 

11 JUIN : CONSEIL D’ADMINISTRATRION DE LA FNEC  
16 JUIN : GT ATTRACTIVITE DU 

GIS AVENIR ELEVAGE  
Le conseil s’est réuni pour certains en visio, d’autres au téléphone pour faire le point sur :  

- La situation liée au covid-19 chez les producteurs fermiers, afin de continuer de 
pousser les demandes sur l’allègement des charges notamment 

- La situation de surstock de chevreaux chez les abatteurs, et la nécessité de trouver 
des marchés de dégagement pour que les opérateurs puissent aborder le démarrage 
de la prochaine campagne avec sérénité 

- Les négociations commerciales sur les marques distributeurs : la FNEC a, suite au CA, 
adressé un courrier à toutes les enseignes de la distribution pour leur rappeler leurs 
engagements et ne pas utiliser la crise Covid-19 comme prétexte à la dévalorisation. 

- L’AG de la FNEC, qui a été définitivement reportée au printemps 2021. 

La FNEC a participé au titre de la CNE 
à la première réunion du groupe de 
travail « attractivité » du Groupement 
d'Intérêt Scientifique (GIS) Avenir 
Elevage. Une restitution de l’état des 
lieux a été fait (auquel la FNEC avait 
contribué), soulignant les freins et 
facteurs d’attractivité des métiers 
d’élevage. 

16 JUIN : SECTION CAPRINE INTERBEV   16 JUIN : CA DE FACENETWORK 

Après avoir fait l’état de la conjoncture et la situation liée au Covid-19, 
l’inquiétude est partagée sur l’avenir de la prochaine campagne, dans 
l’attente du soutien des pouvoirs publics pour aider à déstocker. La 
crise a montré la fragilité de la filière chevreau et les membres de la 
section ont décidé de mener dans les prochains mois une réflexion 
prospective, autour de 3 axes :  

• L’organisation et la structuration de la filière, la gestion des flux  

• La transparence des coûts et la recherche de valeur ajoutée à tous les maillons 

• La recherche de nouveaux débouchés, la qualité et la présentation des produits, la 
présence en rayons et l’adaptation aux nouveaux modes de consommation. 

Le CA de 
FACEnetwork a 
débattu des actions 
à mettre en place sur 
les STEC suite à la 
synthèse de 

l’enquête faite au sein du réseau sur les 
pratiques de surveillance dans les 
différents pays. Des propositions 
d’actions sur l’étiquetage Front of 
Pack ont également été définies.  

http://www.fnec.fr/
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17 JUIN : CONSEIL D’ADMINISTRATION ET AG DE L’INSTITUT DE L’ELEVAGE 18 JUIN : AG FNSEA 

Le conseil d’administration de l’Institut de l’Elevage s’est réuni en présentiel et en visio. Un 
point d’avancement a été fait sur les projets entamés sur la ferme de Mauron sur les veaux 
laitiers de boucherie. Un point d’étape a été fait sur les travaux de la Maison Nationale des 
Eleveurs, en lien notamment avec la situation sanitaire particulière et la réintégration 
progressive des salariés (jusqu’alors en télétravail). 
S’en est suivi l’assemblée générale qui a permis la présentation synthétique des activités de 
2019 et l’approbation des comptes. Thierry Pouch, économiste à l’APCA, est ensuite 
intervenu au sujet des conséquences économiques de la pandémie, et son impact sur les 
filières agricoles et d’élevages. 

Ne pouvant tenir le congrès prévu à 
Niort fin mars/début avril (et qui a été 
reporté à 2021), la FNSEA a organisé 
tout de même une Assemblée 
Générale à distance, afin de remplir les 
obligations statutaires (validation des 
comptes, approbations des 
modifications statutaires et élections 
des administrateurs pour 3 ans. 

18 JUIN : COMITE DE PILOTAGE DU SUIVI DE DIFFUSION DU GBPH EUROPEEN 
18 JUIN : WEBINAIRE IDELE 

CONJONCTURE LAITIERE 
Jean-Philippe Bonnefoy, vice-président fermier de la FNEC, a 
participé au 2ème comité de pilotage du projet de suivi de la diffusion 
du GBPH européen, financé par l’ANICAP, le CNIEL et la CNE, qui 
se termine fin août prochain. Un bref rappel du contexte a été fait 
avec déjà plus de 1 000 producteurs laitiers fermiers formés au 
GBPH européen par plus de 60 techniciens agréés par la FNEC, en 
lien avec l’Idele et le réseau des techniciens producteurs laitiers 
fermiers. 
Une restitution de l’enquête menée auprès des techniciens agréés 
a permis d’avoir une vision d’ensemble de la perception de la 

formation, tant sur son organisation que son contenu avec les nombreux diaporamas fournis 
et en cours de révision/simplification dans le cadre du projet. En effet, ces diaporamas 
construits dans le précédent projet d’un an financé par l’ANICAP vont être relus avec 
notamment l’apposition d’un indicateur sur les diapositives indispensables. Plusieurs pistes 
pour la mise en place d’un espace d’échanges pour les techniciens agréés au GBPH européen 
ont été discutées.  

Comme tous les 15 jours Idele organise 
des wébinaires destinés à présenter la 
conjoncture des filières lait et viande, 
y compris pour la filière caprine. La 
FNEC a participé à ce wébinaire que 
vous pouvez revisionner en cliquant 
ici. 

 

19 JUIN : COMITE DE PILOTAGE DE CLOTURE DU PROJET CALMASTEC 19 JUIN : PRESENTATION UMT SC3D 

La FNEC a participé au dernier comité de pilotage du projet CalmaSTEC dont l’objectif était 
de construire un modèle d’Appréciation Quantitative des Risques (AQR) sur les STEC 
pathogènes en caillés lactiques caprins. Ce genre de modèle existe dans d’autres types de 
fabrications et permet d’apprécier le risque STEC à partir de nombreuses données analytiques 
existantes, afin de savoir si en faisant plus ou moins d’analyses dans les plans d’autocontrôle, 
on augmente ou non les chances d’être représentatifs.  
Ce projet, mené par Actalia, a été initié suite aux échanges entre AOP caprines, via 
l’implication de 11 entreprises et 9 ODG. Il a permis à partir des nombreuses données fournies 
par les entreprises en lien avec les ODG de construire un modèle laitier et un modèle fermier. 
En conclusion, une formation va être organisée en octobre 2020 pour prendre en main ce 
modèle. 

La FNEC s’est connectée en visio au 
séminaire annuel de l’UMT SC3D 
(Systèmes Caprins Durables de 
Demain) coanimé par l’Idele et 
l’INRAE. Les axes de travail sur la 
multi-performance des systèmes 
caprins laitiers et la valorisation des 
ressources végétales ont été 
présentés, en complément de la 
diffusion faite autour du projet.  Suite 
du séminaire le 23 juin en visio. 

ACTUALITE COVID-19  SUR LE SITE WWW.FNEC.FR CONTACTEZ-NOUS 

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 

Sophie Espinosa, directrice 
sespinosa@fnec.fr – 01 49 70 71 96 
Estelle Boullu, chargée de mission 

eboullu@fnec.fr – 01 49 70 74 33 
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