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Note Quinzo
Semaines 3 et 4
TOUTES LES NOTES « QUINZO » SONT DISPONIBLES SUR WWW.FNEC.FR,
DANS LA RUBRIQUE « ACTUALITÉ/NOTE QUINZO »
16 JANVIER : COMMISSION VIANDE CAPRINE DE LA FNEC
Lors de cette commission viande nous avons fait le point sur les travaux en cours sur le projet
de charte « chevreau » et analysé les démarches en cours (Cabri-production). Nous avons
également travaillé sur le projet de remontée des infos de saisie en abattoir pour les chèvres
de réforme et partagé le volet viande du plan de filière caprine.

18 JANVIER : GROUPE PROFESSIONNEL « PRODUITS LAITIERS FERMIERS »
Une quinzaine de producteurs laitiers fermiers des 3 espèces mais aussi techniciens et experts
de la filière laitière fermière se sont réunis pour faire un tour d’horizon des projets en cours
ou à venir. De nombreux thèmes ont été abordés : GBPH européen et sa diffusion en France,
mallette pédagogique Qualima, économie d’eau et d’énergie, rendement technologique…

19 JANVIER : CONSEIL D’ADMINISTRATION SYNDICAT CAPRIN 71
A l’occasion de ce conseil d’administration, la FNEC s’est déplacée à Davayé pour préparer
l’Assemblée Générale de la FNEC qui aura lieu les 4 et 5 avril à Davayé (Saône-et-Loire).
Cette AG sera l’occasion de fêter les 60 ans de la fédération, qui a vu le jour en avril 1958.

22 JANVIER : AG DES PRODUCTEURS FERMIERS FRANC COMTOIS

Du 15 au 26 janvier 2018
LESELEVEURSFACEAULOUP.FR
Les attaques
de troupeaux
par le loup
augmentent,
passant en 2 ans de 8 000 à 11 000
animaux tués (ovins, bovins, caprins). Ce
site, créée par la FNO permet de suivre
l’actualité, l’action syndicale du monde
de l’élevage, et de soutenir les éleveurs
confrontés à ces attaques.

VISITE SANITAIRE 2019-2020
La prochaine campagne 2019-2020 de
visite sanitaire aura pour thème « le bon
usage des antiparasitaires » et écoantibio.

22/01 FORMATION POUR L’OPCRC

La FNEC a participé à l’Assemblée Générale de l’Association des Producteurs Fermiers FrancComtois (AP2FC) constituée suite à la dissolution du GIE Caprin. L’occasion d’échanger avec
cette jeune association rassemblant les 3 filières sur l’installation, le référentiel économique
et travail existant et sa mise à jour, la valorisation de la viande caprine, la gestion de la FCO…

Cette 2ème journée a permis de consolider
les acquis de la 1ère journée et de préparer
les futures rencontres avec l’entreprise.

23 JANVIER : AG DU GROUPEMENT DES CHEVRIERS DU BOURBONNAIS

RÉUNION LOCALE EN VUE ?

Jean-Philippe Bonnefoy, vice-président de la FNEC, est intervenu à l’Assemblée Générale du
Groupement des Chevriers du Bourbonnais sur l’organisation de la FNEC, ses actions autour
des inspections sanitaires (relecture des vadémécums), la charte chevreau…

N’hésitez pas à nous solliciter pour une
intervention à l’occasion de vos AG
départementales ou régionales !

25 JANVIER : CONSEIL D’ADMINISTRATION DE FACENETWORK
Après un point sur le fonctionnement statutaire et le budget, nous avons traité de nombreux
sujets. À retenir :
* définition de fromage : volonté de certains pays de revoir la définition de fromage du Codex
Alimentarius, volonté d’autres pays de se doter plutôt d’une définition européenne de
fromage « fermier », « artisan », « traditionnel », avec toutes les réserves émises sur le risque
de ne pas aboutir à une définition commune consensuelle.
* règlement contrôles officiels : la position de FACE envoyée à la commission européenne
restée sans réponse, il est décidé de les relancer
* étiquetage nutritionnel et flexibilité : l’action va se poursuivre avec la commission agricole
du Parlement Européen
* prochain congrès de FACE network en Suède du 10 au 12 octobre 2018

Destinataires : CA FNEC, équipe FNPL, FNSEA, JA, APCA, Institut de l’élevage,
ANICAP, Interbev, ODG Caprines, CNAOL, Fromagers de France, techniciens fermiers.
Structures caprines départementales et régionales (animateurs et présidents)
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