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Note Quinzo
Semaines 42 et 43
TOUTES LES NOTES « QUINZO » SONT DISPONIBLES SUR WWW.FNEC.FR,
DANS LA RUBRIQUE « ACTUALITE/NOTE QUINZO »
16 OCTOBRE : GROUPE PROFESSIONNEL PRODUITS LAITIERS FERMIERS
Une dizaine de producteurs, dont la FNEC, et techniciens se sont réunis afin de faire le point
sur les programmes de recherche et de développement sur la filière laitière fermière toutes
espèces. Ainsi, ont été présentés les résultats du stage sur l’utilisation des nouvelles
technologies en production laitière fermière, la rénovation prévue de la ferme du Pradel et
ses perspectives, un projet régional sur les ferments indigènes en Occitanie, un point sur la
diffusion du GBPH européen et le projet FROM’MIR. Des réflexions ont eu lieu également sur
la problématique des économies d’eau et d’énergie en filière laitière fermière, et les divers
programmes non spécifiques aux fermiers (couprod, travail, installation/transmission…).

18 OCTOBRE : RDV FNEC / DGAL SUR L’IDENTIFICATION CAPRINE
Gérard Chabauty, en charge de ce dossier à la FNEC, a rencontré le bureau de l’identification
de la DGAL afin de faire remonter nos demandes d’adaptations réglementaires sur
l’identification et la traçabilité des caprins, afin de mieux prendre en compte la spécificité liée
aux chevreaux.
Ce rendez-vous a été l’occasion de faire un point d’étape sur l’application du règlement santé
animale 2016/429 applicable en 2021, et sur les évolutions règlementaires que celui-ci
pourrait engendrer sur l’identification et la traçabilité des animaux et les bases de données
afférentes. Nous avons également abordé les difficultés qu’apporterait ce règlement dans la
gestion des zoonoses entre pays et l’enjeu fondamental pour notre filière, de faire valider le
principe de la cascade de décision par la commission européenne.

23 OCTOBRE : SECTION CAPRINE INTERBEV
Les points abordés lors de cette section caprine ont été :
• Négociation du contrat d’équarrissage des ruminants pour 2019 : A RETENIR, les
cotisations équarrissage restent inchangées.
• Bilan Made in Viande 2018 : l’opération sera renouvelée du 22 au 29 mai 2019.
• Promotion : les objectifs de la nouvelle campagne de communication ont été
présentés. Elle sera lancée officiellement juste avant le salon de l’agriculture.
• Budget : le budget 2019 de la section caprine a été étudié puis validé.
• EGA et suites pour la filière caprine : un groupe de travail indicateurs et
contractualisation chevreau va être mis en place, ainsi qu’un groupe de travail
spécifique sur les problématiques chèvres de réforme.

23 OCTOBRE : COMITE DES CRIELS DE L’ANICAP
La vingtaine de participants présents s’est penchée sur le volet lait du plan de filière caprine,
dont la priorisation des actions doit mener à un calendrier jusqu’en 2022. Après un point sur
les nombreux travaux en cours ou à venir relatifs à l’installation/transmission en caprin, les
autres chapitres du plan de filière ont été abordés. Aurélia Warin, du bureau Bankiva, a fait
un point d’étape sur la concertation en cours avec 3 ONG welfaristes depuis un an à l’ANICAP.
Enfin, un tour de table a permis de prendre connaissance de l’actualité des CRIELs en termes
de projets en cours ou à venir, ainsi que l’organisation du CRIEL Alpes-Massif-Central.

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)

Du 15 au 26 octobre 2018
CAPRINOV APPROCHE !

La FNEC sera à Capr’inov
les 28 et 29 novembre prochains !
Comme chaque année, l’équipe
salariée et les représentants de la
FNEC seront présents pendant toute
la durée du salon sur un stand avec
l’Institut de l’Elevage et l’ANICAP.

VENEZ A NOTRE
RENCONTRE
Stand J11 Hall 2
Et si vous êtes producteur fermier,
ne ratez pas nos conférences sur
l’actualité règlementaire fermière !

Mercredi 28 novembre à 15h
Jeudi 29 novembre à 12h

CONTACTEZ-NOUS
Sophie Espinosa, directrice
sespinosa@fnec.fr – 01 49 70 71 96
Estelle Boullu, chargée de mission
eboullu@fnec.fr – 01 49 70 74 33

