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TOUTES LES NOTES « QUINZO » SONT DISPONIBLES SUR WWW.FNEC.FR,
DANS LA RUBRIQUE « ACTUALITE/NOTE QUINZO »
8 OCTOBRE : LANCEMENT DU SUIVI DE LA DIFFUSION DU GBPH EUROPEEN
Afin de suivre la diffusion du Guide de Bonnes Pratiques d’Hygiène européen en France,
Laurence Gueit a participé au lancement d’un nouveau projet coordonné par l’Institut de
l’Elevage sous l’égide de la FNEC et de la FNPL. Rassemblés avec les techniciens du réseau
Produits Laitiers Fermiers, l’objectif est de faire le point après une année de formation de
producteurs sur le terrain. Une enquête est en cours de réalisation auprès des techniciens
agréés formant les producteurs, des évolutions des supports de formation sont envisagés, etc.

8 OCTOBRE : JOURNEE ANNUELLE DE RESTITUTION OMACAP - UMT SPR
Cette journée de restitution des travaux de l’Observatoire des Maladies Caprines (OMACAP) et
de l’Unité Mixte de Recherche Santé des Petits Ruminants (UMT SPR) a fait le point sur :
• Conditions de traite et santé de la mamelle
• Engraissement des chevreaux : presentation de la charte et du CASDAR ValCabri
• Génétique et santé
• Plans de lutte vis-à-vis des infections

Du 7 au 18 octobre 2019
8 OCTOBRE : ETUDE CE2/HVE
Franck Moreau a participé au premier
comité de pilotage de l’étude CNE sur la
certification environnementale des
exploitations de ruminants. La première
étape de cette étude est la comparaison
entre les cahiers des charges de la
Certification Environnementale de
niveau 2 (CE2) et la Haute Valeur
Environnementale (HVE). L’idée est
aussi de voir les possibles équivalences
entre le code mutuel, la charte des
bonnes pratiques et CE2/HVE.

15 OCTOBRE : DEJEUNER DE PRESSE VIANDE DE CHEVREAU (GOATOBER)

18 OCTOBRE : FÊTE DES AOP

Il y a quelque temps la FNEC avait lancé l’idée d’organiser un évènement presse sous le signe
de Goatober et nous avons pu le réaliser grâce à la section caprine d’Interbev. Ce déjeuner de
presse a eu lieu au restaurant Bidoche à Paris et a réuni une douzaine de journalistes spécialisés.
James Whetlor, créateur du concept Goatober était présent pour témoigner de son soutien à
notre opération et a fait part de toutes les initiatives dans le monde visant à promouvoir la
viande de chevreau. Cela a été un grand succès, au vu l’intérêt réel porté par les participants
sur cette viande et sur la filière chevreau en général. Des actions régionales ont également été
menées par le réseau, notamment en Nouvelle Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes. Un bilan
plus détaillé de toutes les actions « Goatober » est en cours.

Pour la deuxième
année consécutive,
la Fête des AOP s’est
installée sur le parvis
de l’Hôtel de Ville à
Paris. La FNEC a
participé au lancement de cette
opération de communication auprès des
parisiens le temps d’un week-end.

16 OCTOBRE : CONSEIL D’ADMINISTRATION INSTITUT DE L’ELEVAGE
Jacky Salingardes a participé au dernier CA idele où étaient entre autres à l’ordre du jour :
• Retours sur les comités de filière bovin lait, ovin et bovin viande (le comité caprin avait
déjà eu lieu en avril au Pradel)
• Synthèse du séminaire Idele du 27 septembre 2019
• LIT Ouesterel
• Présentation de la plateforme OK éleveur
• Présentation de la nouvelle collection « Dossiers Techniques de l’Elevage » (numéro 1
et numéro 2 disponibles sur idele.fr).

18 OCTOBRE : COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE
Sylvain Boiron, en charge du dossier OP (Organisations de Producteurs) à la FNEC, a participé
à cette instance qui réunit les différentes organisations et le ministère de l’agriculture pour
donner des avis favorables ou non aux demandes de reconnaissance des Organisations de
producteurs (toutes filières concernées) et à la règlementation qui les encadre. Sylvain Boiron
a fait part de la position de la FNEC sur les modifications proposées au décret OP et a
redemandé la suppression de l’obligation d’apport total pour un membre d’OP.

Destinataires : CA FNEC, structures caprines départementales et régionales
(animateurs et présidents)
Equipe FNPL, FNSEA, JA, APCA, Institut de l’élevage, ANICAP, Interbev, CNE, ODG
Caprines, CNAOL, Fromagers de France, techniciens fermiers.

TERME FERMIER
Retrouvez sur notre site la position
de la FNEC sur le terme fermier, dont
les discussions reprennent via
l’article 3 de la proposition de loi
n°1786.
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