NOTE QUINZO SEMAINES 44-45

Note Quinzo
Semaines 44 et 45
TOUTES LES NOTES « QUINZO » SONT DISPONIBLES SUR WWW.FNEC.FR,
DANS LA RUBRIQUE « ACTUALITE/NOTE QUINZO »
30 OCTOBRE : VISITE D’EXPLOITATIONS CAPRINES AVEC E. ANDRIEU
Dans le cadre du rapport du parlement européen sur l’avenir des filières ovine et caprine
européennes et après une rencontre organisée à Bruxelles en septembre, la FNEC a reçu
Eric Andrieu, député européen, dans le Lot, dans la zone d’appellation Rocamadour afin de
montrer la réalité de l’élevage caprin et de la production laitière fermière.
Un grand merci à Dominique Chambon et aux éleveurs qui nous reçus !

6 NOVEMBRE : COMITE DE PILOTAGE SI2A
Pour rappel, nous avons engagé à Interbev caprins un travail sur les remontées des
informations de saisies en abattoir. Lors de ce comité de pilotage nous avons validé la liste
des motifs à retenir, puis identifié les seuils pertinents à partir desquels remonter
l’information aux éleveurs (dès le 1er cas ? rapport semestriel ? rapport annuel ?).
Des fiches techniques à visée pédagogique vont être rédigées pour les motifs de saisie les
plus fréquents. Elles seront finalisées et disponibles pour les éleveurs en 2018.

8 NOVEMBRE : COMITE LAIT DE CHEVRE FRANCEAGRIMER
Après la présentation de la conjoncture (à télécharger sur notre site) par la nouvelle chargée
de mission des conjonctures ovine et caprine, le comité a fait des propositions d’études
économiques pour 2018, à savoir une étude sur la filière caprine des Pays Bas et la mise en
place d’indicateurs spécifiques au lait de chèvre type MILC ou autre à définir, études qui
feraient l’objet de financement FranceAgriMer.
Côté restitution, les résultats de deux études ont été présentés :
• Etude Idele réalisée sur la résilience des systèmes caprins livreurs
• Etat d’avancement STECAMONT et nouveau projet CASTEC
Enfin, le ministère de l’agriculture a fait une présentation concernant les GIEE (Groupement
d’Intérêt Economique et Environnemental), avec un témoignage de l’InterCUMA de
Charnizay (Indre et Loire), qui concerne notamment des éleveurs caprins. Pour information,
le site www.giee.fr répertorie les 426 GIEE.

9 NOVEMBRE : CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FNEC
Ce conseil d’administration, dernier de l’année, a été en grande partie dédié à la réflexion
concernant nos futurs plans de filière lait et viande caprine, qui sont à rendre pour midécembre, dans le cadre des Etats Généraux de l’Alimentation. D’autres sujets ont
également été à l’ordre du jour, entre autres :
•

•
•
•
•

Présentation de la grille d’indemnisation des animaux éligibles au FMSE (Fonds de
Mutualisation Sanitaire et Environnemental) et réflexion sur la mise en place de
futurs programmes d’indemnisation pour des maladies caprines.
Evolution du CSO Tremblante
Point sur les visites sanitaires ovine et caprine 2017/18 et thématique 2019
Retour du congrès de FACE network et de la commission fermière FNEC
Remontées des informations de saisie en abattoir

Le prochain Conseil d’administration de la FNEC aura lieu le jeudi 8 mars 2018.
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 30 oct au 10 nov 2017
A VOS AGENDAS !

DATE A RETENIR
L’Assemblée Générale de la
FNEC aura lieu les 4 et 5 avril
2018 à Davayé, à côté de
Mâcon, en Saône et Loire.
Nous
vous
nombreux !

attendons

JOURNEE CAPRINE DE MONTEILS
Le
10
novembre,
à la journée
technique
de Monteils
(Aveyron)
organisée
par les structures caprines d'Occitanie,
la FNEC a fait un point sur les attentes
sociétales en élevage caprin avec la
centaine d'éleveurs et techniciens
présents. Un sujet qui suscite beaucoup
d'intérêt et d'échanges car au cœur du
métier d'éleveur.
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