
      NOTE QUINZO 28-29  
 

 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 28 et 29 

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

Du 6 au 17 juillet 2020 

6 JUILLET :  RELECTURE SUPPORTS DE FORMATION GBPH EUROPEEN  7 JUILLET : GT CODE MUTUEL 

Dans le cadre du projet de suivi de la diffusion du GBPH européen financé par l’ANICAP, le 
CNIEL et la CNE, Idele a réuni la FNEC, la FNPL et les techniciens du réseau Produits Laitiers 
Fermiers afin de poursuivre la révision des supports de formation au GBPH européen. Suite 
au comité de pilotage du 18 juin, cette réunion a permis de relire partiellement les supports 
de formation pour les producteurs laitiers fermiers, afin de les réviser, les simplifier et les 
compléter de quizz. D’autres réunions de relecture sont programmées le 16 et le 20 juillet. 

Lors de ce GT, nous avons avancé sur les 
items relatifs au bien-être animal, le lien 
au diagnostic CAP2ER et la Charte 
chevreau. Un point a également été fait 
sur l’évolution des conditions 
d’adhésion et de la base de données. 

8 JUILLET : REUNION DE CONCERTATION SUR LE BIEN ETRE ANIMAL ENTRE 
L’ANICAP ET LES ONG DE PROTECTION ANIMALE 

9 JUILLET : PREPARATION 
CONFERENCES CAPRI’TV 

Cette réunion avait plusieurs objectifs :  
- Restitution du projet d'études des aires d'exercices par Jean-Yves Blanchin (Idele), étude 
qui avait pour objectif de capitaliser des retours d'expérience, identifier les points de succès 
ou de blocage et définir des axes d'études ou d’accompagnement.  Deux brochures 
résumeront les résultats de l'étude (une brochure synthétique de 4 pages et une plus 
complète de 10 pages) pour présenter les avantages et inconvénients de chacun des 
systèmes 
- Synthèse sur le sujet de la gestion des cornes / de l'écornage avec un document de 
conclusions partagées à valider. 
- Programme pour l'année 2020 / 2021 : l'aménagement des bâtiments représente a été 
choisi comme prochain sujet à traiter. 
Autre sujet abordé, la récente action pour un référendum d'initiative partagée, portée par 
des ONG impliquées dans cette concertation, aux côtés d’ONG abolitionnistes comme L214. 
Cela nous questionne très fortement et nous l’avons fait savoir aux ONG.  

Avec l’équipe de Capr’Inov nous avons 
continué de préparer Capri’TV. Nous 
avons sélectionné 14 thèmes et leurs 
intervenants pour ce plateau TV, 
nouveauté de Capr’Inov 2020.  

RAPPORT D’ACTIVITE 2019 

L’AG de la FNEC prévue 
initialement en avril a été 
définitivement reportée 
à l’année 2021. Nous 
avons néanmoins réalisé 
un bilan de notre activité 

de l’année 2019 que vous pouvez 
télécharger sur notre site. 

9 JUILLET : GT STEC DGAL FILIERES LAIT DE BREBIS ET LAIT DE CHEVRE AGENDA DE LA RENTREE 

LSuite à la réunion du 26 mai, la FNEC a de nouveau participé 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. Ces réunions étaient centrées cette fois sur les 
recommandations de surveillance de routine et surveillance renforcée pour chacun des 
maillons de la filière lait de brebis et lait de chèvre, de la transformation et distribution. 

8 septembre : Section caprine Interbev 
22 septembre : CA ANICAP 
6 octobre : Porte ouverte du Pradel (07) 
14 octobre : Comité de filière Idele 

10 JUILLET :  CONSEIL D’ADMINISTRATION FACE NETWORK  CONTACTEZ-NOUS 

Annulé en raison des incertitudes qui pèsent dans le contexte sanitaire actuel, le congrès de 
FACE network initialement prévu du 14 au 16 octobre 2020 a été reporté à octobre 2021, 
toujours à Bruxelles. Pour autant, une Assemblée Générale en présentiel a été proposée lors 
de ce CA, pour réfléchir aux orientations à donner pour les années à venir. A été présenté 
également le nouveau site internet et le point a été fait sur l’avancement de la constitution 
d’un réseau européen de scientifiques en faveur du lait cru (projet COST).  

FERMETURE ESTIVALE  
La FNEC sera fermée 

du 10 au 14 août. 
 

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.  

En tant que producteurs laitiers fermiers, n’oubliez pas de vous inscrire 

sur outrouvermonfromagedechevre.fr  
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