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Du 14 au 25 septembre 2020 

14 SEPTEMBRE : GT OP LAIT // 18 SEPTEMBRE : GT OP ELEVAGE 
15 SEPTEMBRE : GROUPE INTER-OPA 

BIEN-ETRE ANIMAL 

La FNEC a participé à ces groupes de travail du ministère de l’agriculture où sont étudiés les 
dossiers de demande de reconnaissances des OP par secteur. Lors de ces groupes de travail, 
le ministère a invité VIVEA a présenter le projet de cahier des charges de formation des 
responsables des OP sur la négociation collective notamment. La FNEC s’inscrit pleinement 
dans cet objectif, proposant déjà des formations aux OP en lien avec l’IFOCAP et nous avons 
ainsi fait remonter notre expérience.  
En GT Elevage, les échanges ont porté sur les règles de reconnaissance dans le cas d’OP 
ayant des producteurs non apporteurs ou des producteurs non propriétaires de leurs 
animaux et sur la validation du seuil en ETP (moyens humains) dans le cas d'une convention 
d'externalisation avec un élu de l'OP. Le travail se poursuivra lors des prochains GT en 
novembre. 

Le groupe inter-OPA bien-être animal 
initié par la FNSEA s’est réuni 
notamment au sujet du cahier des 
charges Vivéa des formations bien-être 
animal pour anticiper les demandes de 
l’administration. Nous avons aussi 
échangé sur le RIP sur les animaux, dont 
le contenu a été repris dans la 
proposition de loi Villani. La FNEC, avec 
d’autres fédérations d’élevage avait été 
auditionnée par Villani le 24 septembre 
sur ce projet de loi, avant son examen en 
commission des affaires économiques. 

15 SEPTEMBRE : GROUPE PRODUITS LAITIERS FERMIERS – 1ERE PARTIE 
23 SEPTEMBRE : CERTIFICATION 
ENVIRONNEMENTALE - FNSEA 

Animé par l’Institut de l’Elevage et présidé par Laurence Gueit, productrice fermière et 
trésorière de la FNEC, le groupe Produits Laitiers Fermiers a réuni une vingtaine de 
producteurs et techniciens. Des échanges ont eu lieu sur un futur projet Idele sur les locaux 
de fromagerie, tant sur l’accompagnement de leur conception que des références sur les 
consommations d’eau et d’énergie en transformation fermière. Une présentation du bloc 
fermier de Cap’2ER (outil d’évaluation des impacts environnementaux à l’échelle de 
l’exploitation et par atelier) a été faite en lien avec le développement du niveau 1 et 2 pour 
les caprins, financé par l’ANICAP, qui être utilisé dans les diagnostics Cap’2ER des espèces 
laitières. → Deuxième partie du groupe PLF le 22 octobre matin 

La FNEC a participé à une réunion 
filières animales/végétales pour finaliser 
la contribution à l’adaptation à l’élevage 
de la certification environnementale. 
Parmi les points défendus par la FNEC, 
avec l’Alliance des éleveurs de 
ruminants : une meilleure prise en 
compte de l’azote organique dans la 
fertilisation, et dans le bilan azoté. 

23-24 SEPTEMBRE :  REUNIONS DU PROJET FACE IN ITINERE  25 SEPTEMBRE : AG DU CNAOL 

Prévue   initialement à   Freising (Allemagne), la deuxième réunion du projet FACE in itinere 
a finalement eu lieu à distance. Mené au sein de notre réseau européen des producteurs 
laitiers fermiers et artisanaux, FACEnetwork, ce projet Erasmus+ financé par la commission 
européenne a pour objectif d’améliorer l’accès des futurs producteurs laitiers fermiers et 
artisanaux aux formations adaptées à leurs besoins à travers toute l’Europe. Cette réunion a 
permis de faire un point d’avancement, notamment sur la plateforme    d’offres/demandes 
de    stage. Il est d’ailleurs possible dès aujourd’hui d’y inscrire sa ferme laitière fermière afin 
de recevoir des stagiaires.  → Retrouvez les newsletters du projet sur notre site. 

Initialement prévue en Ossau-Iraty, 
l’Assemblée générale du CNAOL a 
finalement eu lieu en ligne. Suite au 
rapport d’activité, le CNAOL est revenu 
sur 3 points : les travaux autour des 
fromages au lait cru, la communication 
sur les AOP et le renouvellement du 
RMT fromages de terroir. 

AGENDA  CONTACTEZ-NOUS 

6 octobre : Journées Portes Ouvertes du Pradel 

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

14 octobre : Comité de filière caprin Idele 

22 octobre (matin) : Groupe Produits Laitiers Fermiers (visio) 

30 octobre : Journée Nationale des OP lait de chèvre à Limoges 

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

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