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Du 12 au 23 octobre 2020 

13 OCTOBRE : COMMISSION FERMIERE  DE LA FNEC 
20 OCTOBRE : REUNION VISITE 

SANITAIRE 2021-2022   

La commission fermière de la FNEC a de nouveau été adaptée à distance et s’est tenue de 
manière commune avec la commission Vendeurs Directs de la FNPL. La quinzaine de 
producteurs fermiers réunis à distance ont échangé sur : 
- La situation liée au COVID (avant reconfinement) via les résultats de l’enquête en ligne 
- La communication sur les fromages fermiers au lait cru 
- Le contenu des contrats entre producteurs laitiers fermiers et GMS 
- Les échanges avec l’administration sur la règlementation sur les magasins de producteurs 
- Les discussions lors du groupe PLF du 15 septembre, et les sujets à l’ordre du jour du 22 
octobre (projet de développement d’une application pour le suivi de fabrication fermière, 
accompagnement de la diffusion du GBPH européen et nouveaux supports sur le travail en 
transformation laitière fermière (projet FAM) en cours de finalisation et en lien avec Déclic 
Travail), mais également des besoins de la filière fermière en recherche et développement. 

La visite sanitaire ovine et caprine 2021-
2022 aura pour thème le registre 
d'élevage. La FNEC a ainsi été conviée à 
participer à la réunion organisée par la 
SNGTV pour une présentation des 
objectifs de la visite, du questionnaire 
de visite et le contenu de la fiche 
d'information à destination de l'éleveur. 
Gérard Chabauty et Jean-Philippe, 
Bonnefoy, administrateurs de la FNEC 
ont contribué à ces travaux. 

14 OCTOBRE : COMITE DE FILIERE CAPRINE IDELE 
21 OCTOBRE : PROSPECTIVE 

FILIERE CHEVREAU 
Le comité de filière caprine d’Idele, organisé chaque année, a eu lieu le 14 octobre, à la fois 
en présentiel et en visio. Au programme, notamment : 

• La reproduction caprine : point sur les travaux en cours au Groupe Reproduction Caprine 
d’Idele et le programme cadre financé par la CNE. 

• Filière chevreau : situation de la filière et état d’avancement du projet Valcabri  

• Les lactations longues : avec présentation de la plaquette demandé à Idele par la FNEC 
et travaux complémentaires envisagés 

• Les produits laitiers fermiers, avec entre autres présentation des projets prévus sur 
l’utilisation des nouvelles technologies et sur les locaux de fromagerie 

• La durabilité des élevages caprins, avec la présentation du CASDAR prévu 

• Le bien-être animal : écornage, résultats Goatwell, projet sur aires d’exercice et 
enrichissement dans les bâtiments caprins 

• La biosécurité dans les élevages de ruminants 

La mise en place d’un travail prospectif 
sur la filière chevreau par Interbev 
caprins est un des engagements du plan 
de sortie de crise du 15 septembre 
obtenu par la FNEC avec les pouvoirs 
publics. Lors de cette 1ère journée de 
prospective, animée par Idele, les 
travaux ont porté sur le partage de l’état 
des lieux de la filière, les facteurs et les 
acteurs et leur influence. Le travail 
prospectif est loin d’être évident, les 
objectifs et enjeux de cette filière étant 
trop divergents entre le point de vue de 
l’amont et celui de l’aval de la filière. Ce 
travail devrait à terme permettre 
d’identifier là où sont les vrais leviers 
d’évolution vers une filière où tous les 
maillons y trouvent de la valeur. 

20 ET 21 OCTOBRE : ASSEMBLEE GENERALE DE FACE NETWORK 

Contraint d’annuler le congrès en présentiel en raison 
des mesures sanitaires en vigueur dans différents 
pays européens, FACEnetwork a saisi cette 
opportunité pour adapter l’habituel congrès (visites 
d’exploitation et conférence) en réflexion stratégique 
après 10 années d’existence, en visioconférence. 
 

Depuis la première rencontre au Pradel initiée par la 
FNEC en 2009 avec 5 autres pays, FACEnetwork a évolué. 
Suite à l’Assemblée Générale statutaire présentant 
l’activité passée et les comptes, un débat a eu lieu sur la 
base du diagnostic préparé. 

Plus de détails dans notre compte-rendu en ligne. 
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