
      NOTE QUINZO 26-27  
 

 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.   

  

Note Quinzo 

Semaines 26 à 27 

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

Du 22 juin au 3 juillet 2020 

22 JUIN :  FACE IN ITINERE  - PLATEFORME D’OFFRES DE STAGE EN FERMIER 23 JUIN : COPIL CASTEC 

Les membres du projet FACE in itinere mené au sein de notre réseau 
européen des producteurs laitiers fermiers et artisanaux FACEnetwork, 
se sont réunis au sujet de la plateforme d’offres/demandes de stage. 

→ N’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant pour accueillir des 
stagiaires européens sur votre ferme ici : www.itinere.fr  

La FNEC a participé au comité de 
pilotage de CASTEC qui vise à 
maîtriser les STEC en élevages laitiers 
de petits ruminants en comparant des 
cas témoins et contaminés et en les 
localisant via une cartographie. 

25 JUIN : CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ANICAP 24 JUIN : GT CODE MUTUEL 

Ce conseil d’administration avait pour premier point à l’ordre du jour la présentation des 
comptes pour l’année 2019 ainsi que du prévisionnel 2020. Les budgets ont ainsi été 
approuvés. Après d’autres points d’ordre statutaire, un point de conjoncture a été fait par 
FranceAgriMer, avec les données actualisées au mois d’avril, donc intégrant les semaines de 
confinement de mars et avril. On observe une dévalorisation générale liée au mix produit (la 
part MDD a augmenté au détriment des marques nationales), la guerre des prix est revenue 
dans « le monde d’après » malgré les bonnes intentions affichées pendant le confinement. 
Même si le comportement des consommateurs est en train d’évoluer avec le déconfinement, 
le retour à la normale n’est pas attendu rapidement, et les producteurs fermiers attendent de 
voir ce que donne cette saison estivale. Un point à date a été fait sur l’avancement du code 
mutuel, sur l’adaptation de l’outil CAP2ER en caprin et sa diffusion via un projet CASDAR à 
venir. Enfin un point à date a également été fait sur la concertation bienêtre animal dont la 
réunion avec les ONG welfaristes est prévue le 8 juillet.  

Ce GT a permis d’avancer dans le 
chantier de mise à jour du code 
mutuel, qui prévoit de rendre plus 
visible les items relatifs au bienêtre 
animal, d’intégrer l’incitation à faire un 
diagnostic CAP2ER ainsi que faire le 
lien avec la Charte chevreau.  

1ER JUILLET : AG FRANCE 
CARBON AGRI ASSOCIATION  

L’Assemblée Générale de France 
Carbon Agri Association (FCAA) s’est 
tenue en visio. Une modification des 
statuts a permis l’entrée des JA au CA. 

1ER JUILLET : COPIL VALCABRI 
2 JUILLET : GT PROMOTION 

FROMAGES TRADITIONNELS 

Initialement prévu en présentiel, sur le site de l’INRAE de Bourges où se déroulent les 
expérimentations de croisements de race laitière avec différentes races à viande dans le cadre 
du projet ValCabri, c’est finalement en visio que s’est déroulé le Copil. Au programme, le point 
sur les résultats des différentes actions réalisées depuis janvier 2020, notamment les tests sur 
les nouvelles découpes de carcasses de chevreau et les tests de conservation des différents 
morceaux. Nous avons également travaillé à la façon de diffuser les résultats au cours des 
prochains évènements caprins : journée technique à l’ENILV de la Roche sur Foron Goatober, 
Capr’Inov, Salon de l’Agriculture 2021 et Journées Techniques Caprines 2021. 

L’ANICAP a réuni un groupe de travail 
sur la promotion des fromages de 
chèvre traditionnels afin de préparer 
une communication pour l’été. Cette 
communication ciblera ces fromages 
dont la tomme fermière, et renverra 
vers la plateforme Où trouver mon 
fromage de chèvre -> Inscrivez-vous ! 

3 JUILLET : CAP’2ER CAPRIN : ATELIER TRANSFORMATION DU LAIT A LA FERME CONTACTEZ-NOUS 

L’outil Cap’2ER permet d'évaluer les impacts environnementaux à l'échelle d'une exploitation. 
Déjà existant en bovin lait/viande et ovin viande, cette réunion à permis d’aborder un nouveau 
module sur l’atelier de transformation fermière dans la construction de l’outil Cap’2ER caprin. 

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

eboullu@fnec.fr – 01 49 70 74 33 
Retrouvez le bilan des actions de la FNEC en gestion de crise Covid-19.  

Et continuons de soutenir les producteurs fermiers 

outrouvermonfromagedechevre.fr 

 
 

 

http://www.fnec.fr/
http://www.itinere.fr/
http://www.outrouvermonfromagedechevre.fr/
http://www.outrouvermonfromagedechevre.fr/
http://www.outrouvermonfromagedechevre.fr/
mailto:sespinosa@fnec.fr
mailto:eboullu@fnec.fr
http://www.fnec.fr/IMG/pdf/Actions_de_la_FNEC_-_COVID-19_vdef.pdf
http://www.outrouvermonfromagedechevre.fr/

