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Note Quinzo 

Semaines 3 et 4 

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

Du 18 au 29 janvier 2021 

18 JANVIER : REUNION DE BUREAU FNEC  
20  JANVIER : CONSEIL 

D’ADMINISTRATION IDELE 

Les membres du bureau de la FNEC se sont réunis en visio afin de travailler sur les propositions 
de la filière dans le cadre de la future PAC. Au-delà du maintien indispensable des aides 
couplées, la FNEC soutient aussi une ICHN réservée à l’élevage et un eco-régime qui reconnaît 
les outils existants et qui s’adresse également à l’élevage. Cette réunion a été dédiée à la 
réflexion sur le dispositif éco-régime, afin d’imaginer des mesures adaptées à notre secteur. 
Pour autant le cadre règlementaire n’est pas encore finalisé au niveau communautaire, les 
trilogues n’intervenant qu’au printemps probablement.  

Ce conseil d’administration a permis de 
présenter le budget prévisionnel 2021 et 
de faire un point sur les actions Idele vis-
à-vis du plan de relance (protéines, bons 
bilans carbone et abattoirs). Des 
informations sur le Brexit et les travaux 
MNE ont été partagées 

22 JANVIER : GT CODE MUTUEL ANICAP 21 JANVIER : APPLI FROMAGERIE 

Un groupe de travail s’est réuni sur le code mutuel caprin et son évolution pour 2021 afin 

d’intégrer de nouveaux aspects liés au bien-être animal, à l’environnement (CAP2ER) et à la 

charte chevreau Interbev. Une présentation de l’outil de diagnostic Production laitière durable 

(SAVENCIA) a été faite afin d’évaluer une éventuelle équivalence avec CAP2ER. Les rubriques 

du code mutuel ont été relues suite à  l’ajout d’éléments sur la biosécurité. 

Suite aux différentes réflexions et à un 
stagiaire en2018, un projet de création 
d’application de suivi de fabrication 
fermière (2021-2024) sera déposé à 
l’appel à projet de financement CASDAR. 

25 JANVIER : REUNION DE CONCERTATION ANICAP-ONG 27 JANVIER : WEBINAIRE CHILI 

La nouvelle version de la synthèse des échanges sur la conduite des troupeaux cornus et la 
gestion de l'ébourgeonnage des chèvres laitières a été présentée en réunion. A ce sujet, la 
plaquette à destination des éleveurs sur les bonnes pratiques d'ébourgeonnage des jeunes 
caprins, commanditée à Idele comme suite de ces échanges est en ligne. Par ailleurs, l’état des 
lieux commun de l’aménagement des bâtiments caprins a été finalisé et les échanges se sont 
poursuivis sur les différents types d’aménagements possibles, leur faisabilité et leur validation 
scientifique. Les travaux se poursuivront avec un prochain point d’étape en avril. 

En continuité du partenariat engagé 
entre les filières caprines en France et au 
Chili en 2017, Sophie Espinosa est 
intervenue à l’occasion d’un wébinaire 
destiné aux producteurs caprins, sur le 
projet ValCabri ainsi que pour présenter 
la filière fermière française et ses enjeux. 

26-27 JANVIER : COMITE DE PILOTAGE VALCABRI 
28 JANVIER :  REUNION ANICAP 

DEMARCHE RSE 

Les membres du CoPil ValCabri se sont réunis pour moitié sur 
site à la ferme du Pradel et pour moitié en visio pour faire le 
point des travaux menés sur les différents axes du projet : 
essais croisements, aliment d’allaitement, découpe, etc. 
Côté diffusion, de nombreux livrables sont prévus. En 
attendant, n’hésitez pas à consulter la page dédiée au projet : 
http://idele.fr/index.php?id=4209.  

Les 3 collèges de l’ANICAP se sont réunis 
pour faire le point sur la démarche RSE 
de la filière caprine : le document RSE a 
été parcouru et sera actualisé et remis en 
forme pour diffusion. Le sujet 
environnement a également été abordé, 
afin de compléter le document RSE avec 
des réponses déjà apportées par la filière. 

28 JANVIER : CONSEIL D’ADMINISTRATION DE FACENETWORK CONTACTEZ-NOUS 

Ce conseil, qui fait suite à l’Assemblée Générale qui a eu lieu en octobre dernier, a été 
l’occasion d’entériner à l’unanimité le plan stratégique des années à venir construit avec les 
différents membres au cours des derniers mois. Le Conseil a également validé l’entrée d’une 
association de producteurs hongroise. Un groupe STEC va être lancé afin de mettre à jour le 
position paper FACE network de 2016 en fonction des dernières actualités scientifiques 
notamment. D’autres dossiers ont été évoqués comme la suite du projet FACE in itinere 
(www.itinere.eu) ou les prochaines rencontres annuelles. Un prochain CA aura lieu en février. 

Sophie Espinosa, directrice 
sespinosa@fnec.fr – 01 49 70 71 96 

Estelle Boullu, chargée de mission 
eboullu@fnec.fr – 01 49 70 74 33 

 
 

http://www.fnec.fr/
https://anicap.org/actualites/bien-ebourgeonner-les-caprins
https://anicap.org/actualites/bien-ebourgeonner-les-caprins
https://anicap.org/actualites/bien-ebourgeonner-les-caprins
http://idele.fr/index.php?id=4209
http://www.itinere.eu/
mailto:sespinosa@fnec.fr
mailto:eboullu@fnec.fr

