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Note Quinzo 

Semaines 25 et 26 

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

Du 21 juin au 2  juillet 2021  

22 JUIN : COMITE DE LIAISON SANITAIRE ANICAP 24 JUIN : CA CAPGENES 

La FNEC a participé au premier comité de liaison sanitaire ANICAP qui a permis de 
replacer les enjeux liés au sanitaire (partager, coordonner, éviter les doublons et orienter) 
et de lister les projets et enjeux identifiés par les partenaires membres du comité de 
liaison. Au cours de cette réunion, Le sujet du CAEV a été identifié et un groupe de travail 
devrait être constitué afin de continuer à avancer avec les troupeaux déjà qualifiés, et 
sensibiliser les autres. 

Gérard Chabauty a représenté la FNEC 
au CA de Capgènes qui a élu un nouveau 
bureau et un nouveau président, et 
notamment fait le point sur les projets et 
les orientations techniques pour la 
période 2022-2025.  

23 JUIN : REUNION NATIONALE DES OP A LIMOGES 1ER JUILLET : CNT OP 

L’Assemblée Générale annuelle de l’ANICAP s’est tenue en visioconférence. Les comptes 
2020 ont été validés. Concernant la CVO des producteurs fermiers, un focus a été fait sur 
le bon taux de retour suite à l’actualisation du fichier. Un rappel de la règlementation est 
disponible sur le site de l’ANICAP qui permet d’apporter plus de précisions et de 
poursuivre ce bon taux de retour. Le budget prévisionnel 2021 a été présenté, ainsi que le 
budget prévisionnel 2022-2023-2024 nécessaire pour demander l’extension du 
renouvellement de la CVO (accord interprofessionnel validé et en cours de signature). 
Vous retrouverez prochainement le rapport d’activité de l’année écoulée sur le site de 
l’ANICAP https://anicap.org. 

Sylvain Boiron, membre du bureau de la 
FNEC a participé à la Commission 
Nationale Technique qui valide les 
reconnaissances des Organisations de 
Producteurs. A l’occasion, le dossier 
contrôlabilité de l’apport total a été 
évoqué pour les OP non commerciales, 
le dossier sera donc prioritaire pour les 
prochaines CNT. 

29 JUIN : SECTION CAPRINE INTERBEV  1ER ET 2 JUILLET : COPIL VALCABRI 

Après un point de conjoncture pour faire le bilan de la campagne, les actions de promotion 
du chevreau pour l’automne et le printemps 2022 ont été présentées et validées. Le projet 
EcoAntibio 2 sur les ateliers d’engraissement de chevreaux a été restitué par Idele. Le 
point qui a cristallisé les discussions a été celui sur les indicateurs de coûts de production 
du chevreau naissant et gras : la méthodologie a été présentée, qui mérite d’être 
peaufinée mais qui montre surtout le déficit de valorisation du chevreau dans les élevages.  

Le 6ème copil ValCabri s’est tenu à 
l’INRAE de Bourges, pour visiter les 
installations où se déroulent les 
expérimentations de croisement de 
différents types génétiques pour 
mesurer leur efficacité à l’engraissement 
(Alpins croisés Boers, Roves et 
Pyrénéens). Les 1ers résultats des études 
d’appréciation de la viande de chevreau 
réalisées auprès des consommateurs à 
Lyon ont été présentés, ainsi que les 
résultats des enquêtes technico-
économiques, les projets de cas-types et 
des expérimentations au Pradel. Plus 
d’infos sur http://valcabri.idele.fr ! 

30 JUIN : ASSEMBLEE GENERALE DE L’ANICAP 

L’Assemblée Générale annuelle de l’ANICAP s’est tenue en visioconférence. Les comptes 
2020 ont été validés. Concernant la CVO des producteurs fermiers, un focus a été fait sur 
le bon taux de retour suite à l’actualisation du fichier. Un rappel de la règlementation est 
disponible sur le site de l’ANICAP qui permet d’apporter plus de précisions et d’aider à 
poursuivre ce bon taux de retour. Le budget prévisionnel 2021 a été présenté, ainsi que le 
budget prévisionnel 2022-2023-2024 nécessaire pour demander l’extension du 
renouvellement de la CVO (accord interprofessionnel validé et en cours de signature). 
Vous retrouverez prochainement le rapport d’activité sur le site de l’ANICAP. 

1ER JUILLET : PROJET PEPIT CHANGEMENT CLIMATIQUE CONTACTEZ-NOUS 

Suite au dépôt d’une manifestation d’intérêt en région AURA par Idele au mois de mars, 
Jean-Philippe Bonnefoy a participé à ce groupe de travail afin de préciser le projet visant 
à étudier l’impact du réchauffement climatique sur la production laitière fermière. A partir 
de l’enquête « réchauffement climatique et production laitière fermière », plusieurs axes 
de travail sont visés comme l’identification et caractérisation des problèmes de 
transformation rencontrés lors des pics de chaleur / suivi ferme, et l’étude des 
surconsommations électriques en pics de chaleurs en fonction des équipements. 

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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