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24 JANVIER : JOURNEE FNSEA SUR LE BIEN-ETRE ANIMAL
Plus de 130 participants de toute la France se sont réunis à l’initiative de la FNSEA pour la
journée « Élevage et bien-être des animaux : stratégie face aux ONG anti-élevage ».
La matinée a permis la présentation par différents experts de l’évolution du débat et des
controverses, l’après-midi étant consacrée à un panorama des actions engagées dans les
filières animales. L’ensemble des participants a apprécié la qualité des interventions et les
échanges ayant eu lieu durant cette journée.
« C’est un enjeu majeur pour l’avenir de l’élevage » assure Joël Mazars, administrateur de la
FNEC présent lors de cette journée, « tout le monde en a bien conscience ».

Du 23 jan. au 3 fév. 2017
JOURNEE SUR LES MAMMITES
Participez à la journée de restitution des
travaux pour la maîtrise des mammites
chez les chèvres le 7 mars prochain.
Plus d’information sur notre article dédié.

25 JANVIER : COMMISSION VIANDE DE LA FNEC
L’ordre du jour était, après l’habituel point de conjoncture viande :
 Intervention de François Frette, en charge de la section ovine d’Interbev sur :
o Ovinfos, base de données des mouvements ovins et caprins
o SI2A : retour d’information sur les saisies en abattoir
 Point sur la demande de modification règlementaire sur l’identification des
chevreaux dérogataires
 Intervention de Marianne Orlianges, en charge de la section veau d’Interbev sur les
travaux de la filière veau sur les antibiotiques
Le compte rendu avec les présentations sera bientôt envoyé au réseau.
26 JANVIER : GROUPE DE TRAVAIL ATTRACTIVITE DU METIER
Dernière ligne droite pour la mise en route de la plateforme
#deveniréleveur qui sera présenté et inauguré sur le ring de
présentation du Pavillon 1 au Salon International de
l’Agriculture, le lundi 27 février 2017 à 18h.
ER

1 FEVRIER : REUNION IDENTIFICATION CAPRINE AVEC LA DGAL
Dans l’objectif fixé par le conseil d’administration de la FNEC de revoir la règlementation
identification pour les chevreaux de boucherie dérogataire, la FNEC a rencontré a DGAL. Il
en ressort, entre autres, l’accord sur la date de pose = date de sortie pour les chevreaux.
Cela figurera bien dans le vadémécum du contrôleur conditionnalité, s’est assuré Gérard
Chabauty, en charge de ce dossier à la FNEC, mais le travail doit se poursuivre sur d’autres
points.
2 FEVRIER : JOURNEE THEMATIQUE CNIEL SUR LES STEC
Intitulée « STEC : des bactéries sous haute surveillance dans la filière
laitière », cette journée organisée par le CNIEL a réuni un grand nombre
d’acteurs des filières laitières. Elle a permis de faire un état des connaissances, et
des programmes de recherche notamment. Jean-Philippe Bonnefoy, viceprésident fermier de la FNEC, y représentait la filière laitière fermière : il a
souligné la difficulté en fermier de conserver un équilibre des flores intéressant
tout en maîtrisant le risque STEC au vu des connaissances actuelles.
Destinataires : Conseil d’administration FNEC, Commission fermière
FNEC, Comité directeur FNPL, équipe FNPL, équipe Institut de l’élevage,
équipe FFF, Annick Jentzer, Quentin Dupetit, Raphaël Guyet.
Structures caprines départementales et régionales (sièges et présidents)
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