NOTE QUINZO 34-35

Note Quinzo
Semaines 34 et 35
TOUTES LES NOTES « QUINZO » SONT DISPONIBLES SUR WWW.FNEC.FR,
DANS LA RUBRIQUE « ACTUALITÉ/NOTE QUINZO »
23 AOÛT : GROUPE DE TRAVAIL SUR LE PROJET D’UN CQP OVIN/CAPRIN
La FNEC et la FNO ont répondu présentes pour participer à la réflexion sur la création d’un
Certificat de Qualification Professionnel (CQP) ovin/caprin suite à l’appel d’offre du FAFSEA,
afin d’apporter leurs compétences sur le métier d’éleveur caprin ou ovin. Les CQP sont avant
tout destinés à la qualification des salariés, en activité ou lors de leur recrutement, mais aussi
des demandeurs d’emploi. Réunis une première fois par filière, les éleveurs de la FNEC et de
la FNO se sont retrouvés ensemble fin août afin d’avance sur la mise en place de ce CQP.

21 ET 28 AOÛT : RÉUNIONS RÉGIONALES SUR LA CHARTE CHEVREAU
Comme vous le savez déjà, une charte de bonnes pratiques de production du chevreau
(naisseur / engraisseur/ transport / abatteur) est en cours de construction au niveau national
dans le cadre d’Interbev caprins. Lors de la dernière réunion du groupe de travail Charte le 22
mai dernier, et afin d’impliquer davantage les engraisseurs de chevreau dans ce travail, nous
avions décidé d’organiser 2 réunions sur le terrain avec les engraisseurs, dans les 2 principaux
bassins (Grand Ouest / Sud Est). Ainsi, la FNEC s’est rendue le 21 août à Niort et le 28 août à
Lyon. Ces deux journées ont permis de :
• Présenter le volet viande du plan de filière caprin et partager les objectifs et actions
• Présenter le projet de charte chevreau et échanger, notamment sur le volet « engraisseurs
• Aboutir à une version amendée de la Charte qui sera proposée le 4 septembre en section
Interbev.
Merci à la section engraisseurs de la FRCAP et à Auvergne Rhône Alpes Elevage pour l’aide à
l’organisation de ces 2 journées.

FICHES TECHNIQUES SUR LES MOTIFS DE SAISIES EN ABATTOIR

Du 20 au 31 août 2018
CONCOURS VIDÉO FACEnetwork

FACEnetwork
organise son 3ème
concours vidéo !
Plus d’informations ici.
AGENDA DE LA RENTRÉE
4/09 : Section caprine Interbev
10/09 : Section Ruminants FMSE
11/09 : Conseil d’Administration FNEC
13/09 : Séminaire emploi ruminants
14/09 : Conseil d’Administration ANICAP
20/09 : GT guide installation/transmission
27-28/09 : Assemblée Générale CNAOL
10-12/10 : Congrès FACEnetwork (Suède)
11-12/10 : Congrès des laboratoires
16/10 : Groupe professionnel PLF
30/10 : Commission fermière FNEC

CONTACTEZ-NOUS

La remontée des informations de saisies en abattoir est une obligation règlementaire du
paquet hygiène. Le dispositif est en place pour les bovins, la DGAL a demandé aux filières
ovine et caprine de le mettre en place également.

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

Cette remontée des informations de saisie ne concerne que les chèvres de réforme, et non
les chevreaux pour lesquels il y a une traçabilité par lots à l’abattoir. Pour rappel, le projet a
été confié à l’Institut de l’Elevage et financé par Interbev caprins. La FNEC a suivi les réunions
du comité de pilotage au cours desquels nous avons retenu 11 motifs de saisie (ante mortem
ou post mortem) considérés comme pertinents et le seuil d’alerte (dès le 1er cas ou
récapitulatif annuel selon le motif). Le travail est désormais finalisé.

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

Sur notre site, vous trouverez ainsi :
• Le diaporama de la présentation finale faite à la section caprine d’Interbev le 22 mai dernier
• Les 4 fiches à destination des éleveurs correspondant à certains des motifs de saisie retenus
(motifs les plus importants, en termes de fréquence de saisie, chez les caprins de réforme) :
- Abcès uniques et multiples
- Arthrites
- Affections respiratoires
- Infiltration séreuse du tissu conjonctif et cachexie.

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)

