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Note Quinzo 

Semaines 36 et 37 

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

Du 31 août au 11 sept. 2020 

2 SEPTEMBRE : RDV  CABINET DU MINISTRE SUR LA CRISE CHEVREAU 4 SEPTEMBRE : COPIL ENR2 

Jacky Salingardes et Franck Moreau ont rencontré la conseillère productions animales 
de Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, afin d’avancer sur 
la résolution de la crise chevreau suite aux annonces de contingentement des abatteurs. 
 

Pour connaître l’actualité sur ce dossier, voir la dernière note d’information envoyée 
au réseau. 

Financé par le CNIEL et la CNE, EnR2 - 
production d’Énergies Renouvelables 

dans les élevages de Ruminants a 
présenté les livrables à venir : outil en 
ligne d’aide à la réflexion, brochures sur 
photovoltaïque et petite méthanisation 
et dossier technique de l’Elevage (Idele). 

3 SEPTEMBRE : FOCUS GROUPE VALCABRI SUR L’ENGRAISSEMENT DES 
CHEVREAUX  

1ER ET 7 SEPTEMBRE : REUNIONS 
LOI DE SANTE ANIMALE (LSA) 

(REGLEMENTATION SANITAIRE EUROPEENNE) 

Le projet CasDAR ValCabri démarré en 2019 a pour 
objectif de définir des leviers d’amélioration de la 
rentabilité de la production de chevreau afin de 
proposer aux éleveurs des outils permettant de 
relancer l’engraissement en ferme. 
Dans le cadre de l’action 3 du projet, il est prévu de 
réunir des groupes d’éleveurs engraissant ou pas 
leurs chevreaux dans 5 régions caprines (Nouvelle Aquitaine, AURA, PACA, Occitanie, 
Centre Val de Loire). Dans chaque région, il est envisagé 3 réunions ou « focus 
groupes », organisés par la FNEC et l’Institut de l’Elevage. La 1ère série de focus groupes 
a pour objectifs : 

• Appréhender l’acceptabilité de l’engraissement à la ferme  

• Identifier les facteurs limitants  

• Hiérarchiser les questions à traiter ou actions à engager pour lever les freins. 
Le 1er focus group a donc eu lieu dans les Deux Sèvres, et a permis de ressortir des pistes 
pour lever les freins et notamment échanger davantage sur les pratiques d’engraissement 
entre éleveurs. 
Prochains focus groupes le 8 octobre en Centre Val de Loire et le 9 octobre en Occitanie. 

La FNEC a participé aux réunions inter-
OPA au sujet de la Loi de Santé 
Animale. Applicables en théorie le 21 
avril 2021, la FNEC et l’ensemble des 
OPA demandent un report de 
l’application de ces règlements. 
Quel que soit l’aboutissement de cette 
demande, la France doit mettre en 
cohérence ses textes et ses mesures de 
surveillance et contrôle avec la LSA. 
Sur la tuberculose, la LSA introduit chez 
les caprins l’obligation de dépistage 
annuel pendant 24 mois avant de 
pouvoir déroger. La FNEC avec le 
soutien de toutes les OPA a demandé 
à la DGAL d’y déroger tout de suite et 
de ne pas appliquer cette disposition. 
Sur la FCO, la FNEC n’est pas favorable 
à la vaccination à l’éradication (en 
l’absence de vaccin caprin avec AMM). 

7 SEPTEMBRE : COPIL ECORNAGE CAPRINS 
2 SEPTEMBRE : COMMISSION 

QUALITE DU LAIT ET DES LABOS 
Suite aux derniers échanges dans le cadre de la concertation ANICAP / ONG de 
protection animale sur le thème de l’écornage, l’ANICAP a demandé à l’Institut de 
l’Elevage de travailler à l’élaboration de supports pédagogiques sur les bonnes pratiques 
d’ébourgeonnage des caprins. Cette réunion du comité de pilotage, auquel la FNEC a 
participé, a eu pour objectif de valider les contenus de la plaquette en cours de 
réalisation. 
Par ailleurs, l’ANICAP a également demandé à la SNGTV de définir et valider 
scientifiquement des recommandations destinées aux vétérinaires praticiens sur la prise 
en charge de la douleur pendant l’ébourgeonnage des caprins et nous devrions en savoir 
plus prochainement. 

Lors de cette commission, à laquelle 
Joël Mazars a participé, a été 
présentée la proposition du passage à 
des analyses systématiques 
(qualité/composition) à chaque 
prélèvement pour le lait de vache, ce 
qui se fait déjà pour les inhibiteurs 
pour cette filière. Ce point n’est pas 
encore à l’ordre du jour pour la filière 
caprine. 

http://www.fnec.fr/
http://www.fnec.fr/spip.php?article1485
http://www.fnec.fr/spip.php?article1485
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/projet-enr2-la-production-denergies-renouvelables-dans-les-elevages-de-ruminants-en-france.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/projet-enr2-la-production-denergies-renouvelables-dans-les-elevages-de-ruminants-en-france.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/projet-enr2-la-production-denergies-renouvelables-dans-les-elevages-de-ruminants-en-france.html
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8 SEPTEMBRE :  SECTION CAPRINE INTERBEV 8 SEPTEMBRE : FACE IN ITINERE 

Lors de cette section de rentrée, Franck Moreau a été réélu président d’Interbev caprins. 
Suite à la structuration des engraisseurs en Fédération Nationale des ENgraisseurs de 
Chevreaux et leur demande d’entrée dans l’interprofession des viandes, la section a 
validé leur entrée à Interbev. Les représentants des engraisseurs pourront ainsi 
continuer à siéger au sein d’Interbev caprins, les conditions précises (nombre de voix, 
nombre de sièges…) sont en cours de validation.  
Après un point de conjoncture, a bien sûr été évoquée la crise conjoncturelle du 
chevreau. Les abatteurs avaient reçu du cabinet du Ministre de l’Agriculture un projet 
de sortie de crise intégrant en contrepartie du soutien financier de l’Etat aux abatteurs ; 
l’engagement de leur part à collecter et abattre 100% des chevreaux pendant la saison 
2020/2021. A l’heure où nous bouclons cette Note Quinzo, les discussions avec le 
cabinet du Ministre sont toujours en cours et nous vous tiendrons au courant de 
l’aboutissement de ce plan de sortie de crise. 
Pour connaître l’actualité sur ce dossier, voir la dernière note d’information envoyée 
au réseau. 

Un point d’étape a été fait sur le projet 
FACE in itinere mené au sein de notre 
réseau européen des producteurs 
laitiers fermiers et artisanaux 
FACEnetwork. La plateforme recensant 
les producteurs laitiers fermiers 
souhaitant accueillir des stagiaires 
européens sera mise en ligne lundi 15 
septembre, il est d’ailleurs possible dès 
aujourd’hui d’y inscrire sa ferme laitière 
fermière afin de recevoir des stagiaires 
ici : www.itinere.eu/ grâce à notre guide 

de saisie et foire aux questions. 

Pour connaître l’actualité sur ce 
dossier, voir la dernière newsletter. 

9 SEPTEMBRE :  CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FNEC  
10 SEPTEMBRE : ASSEMBLEE 

GENERALE DE LA FNSEA 
Afin de faire un état des lieux de la situation de la 
filière liée au contexte sanitaire, le Conseil 
d’administration de la FNEC s’est réuni à Paris.  
Au programme, la situation de la filière caprine dans 
le contexte Covid-19 : pour le lait, les fromages 
fermiers et le chevreau. Sur ces sujets, il a été 

décidé d’une part de lancer une enquête auprès des producteurs laitiers fermiers sur la 
situation actuelle et les perspectives liées à la situation sanitaire, d’autre part de 
communiquer sur la crise chevreau, dans une note FNEC-ANICAP.  
L’après-midi, des dossiers d’actualité ont été étudiés :   

- Evolutions à venir du code mutuel, avec la future version 2020 qui est en cours 
de travail 

- Concertation avec les ONG sur le bien-être animal : les résultats du projet 
Idele de recueil d’expériences sur les aires d’exercice extérieures ont été 
présentés aux ONG. Les 2 parties ont décidé de poursuivre les échanges sur les 
aménagements des bâtiments caprins, en intégrant les travaux en cours et à 
venir sur les bâtiments caprins (un projet CASDAR en cours de dépôt). Pour 
rappel, la plaquette sur les aires d’exercice est disponible ici.  

- La future PAC et stratégie Farm to Fork : afin de définir la communication 
FNEC sur ce dossier, un groupe de travail sera dédié à ce sujet prochainement. 

Enfin, d’autre points ont été évoqués, notamment l’étiquetage du lait cru pour les 
fromages fermiers → Note d’information à venir.  

Joël Mazars a représenté la FNEC à 
cette 2ème partie de l’AG de la 
FNSEA. A l’ordre du jour, le débat et 
vote du rapport d’orientation et la 
validation des orientations 
stratégiques à venir. Cette AG a 
compté sur la présence et 
l’intervention d’Erik Orsenna, écrivain 
membre de l’académie Française sur 
l’agriculture et l’évolution du monde 
agricole.  

 

AGENDA  CONTACTEZ-NOUS 

24 et 25 septembre : Assemblée Générale du CNAOL 

30 septembre : Assemblée Générale d’Interbev  

1er octobre : CA ANICAP 

6 octobre : Journées Portes Ouvertes du Pradel 

13 octobre : Commission fermière FNEC, commune avec la FNPL (visio) 

14 octobre : Comité de filière caprin Idele  

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

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

 

 
 
 

 

https://www.interbev.fr/espace-presse/resultats-des-elections-des-presidents-et-vice-presidents-des-sections-ovins-et-caprins-dinterbev/
http://www.fnec.fr/spip.php?article1485
http://www.fnec.fr/spip.php?article1485
http://www.itinere.eu/
http://www.fnec.fr/spip.php?article1428
http://www.fnec.fr/spip.php?article1428
http://www.fnec.fr/spip.php?article1394
https://anicap.org/sites/default/files/2020-07/BROCHURE_AIRES_EXERCICE_10p_ANICAP.pdf
http://idele.fr/fileadmin/medias/Flyer_JPO_Pradel_web2.pdf
mailto:sespinosa@fnec.fr
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