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22 NOVEMBRE : SECTION CAPRINE DINTERBEV SAVE THE DATE ! 

 Après le point de conjoncture sur la viande caprine, nous avons eu plusieurs présentations 
sur les actions transversales d’Interbev. Le point a été fait sur l’action de 
communication 2017 « Oh du chevreau » en GMS et « le chevreau de mon boucher » en 
boucherie traditionnelle. Le budget prévisionnel 2017 a été voté. Enfin, nous avons fait un 
bilan budgétaire du coût de l’équarrissage caprin en 2015. Interbev nous a présenté le projet 
d’actions sur la distinction entre les produits à base de protéines végétales et la viande.  

L’Assemblée Générale de la 
FNEC aura lieu les 5 et 6 

avril 2017 
à Brissac (Hérault).  

23 ET 24 NOVEMBRE : CAPR’INOV A FÊTÉ SES DIX ANS A NIORT ! VISITE SANITAIRE 2017-2018 

La FNEC était une fois de plus présente pour cette 5ème édition, sur un stand commun avec 
l’ANICAP, l’Institut de l’Élevage, Interbev caprins et le BRILAC. Ce fut l’occasion de 
rencontrer les éleveurs, d’échanger avec eux sur la conjoncture, l’actualité fermière et nos 
actions, et de présenter l’actualité règlementaire fermière lors de 2 conférences.  
Plus d’informations dans sur notre site. 

Retrouvez notre note d’information parue 
suite à la publication de la note de 
service sur la visite sanitaire ovine et 
caprine 2017-2018. 

Plus d’information dans notre article.  

24 NOVEMBRE : CONSEIL D’ADMINISTRATION D’OVINFOS CONTACTEZ NOUS 

La filière caprine siège à Ovinfos, la base de données des mouvements des ovins et des 
caprins, par le biais d’Interbev caprins. Le représentant, Gérard Chabauty est également 
membre du bureau de la FNEC. Ovinfos est désormais animé par François Frette, 
récemment arrivé à Interbev ovins. Lors de cette réunion il a été fait le compte rendu de 
l’AG d’Ovinfos du 28 juin et le retour des échanges avec la DGAL sur le fonctionnement de 
la base de données, ses objectifs et projets et son financement.   

Sophie Espinosa, directrice 
sespinosa@fnec.fr - 01 49 70 71 96 

Estelle Boullu, chargée de mission 
eboullu@fnec.fr - 01 49 70 74 33 

1 DÉCEMBRE : CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FNEC 
QUI SONT LES RESPONSABLES 

FERMIERS A LA FNEC ?  

Le CA de la FNEC s’est réuni pour la dernière fois de l’année afin de traiter ces sujets : 
- Bilan de Capr’inov 2016 
- Préparation de l’Assemblée Générale 2017 de la FNEC  
- Retour du congrès de FACEnetwork, l’association européenne des producteurs laitiers 

fermiers et artisanaux 
- Étiquetage nutritionnel des produits fermiers : point sur la dérogation 
- Dossiers viande : retour sur la section caprine d’Interbev du 22 novembre 
- Référentiel RSE de la filière caprine (ANICAP) : point à date 
- Identification et traçabilité : demandes de modifications réglementaires à la DGAL 

Pour vous représenter et défendre les 
dossiers fermiers, 6 éleveurs fermiers 
caprins siègent au CA de la FNEC : 
 

- Jean-Philippe Bonnefoy (Bourgogne), 
vice-président fermier de la FNEC 

- Laurence Gueit (Languedoc-Roussillon) 
- Laurent Chabanon (PACA) 
- Mickaël Bossut (PACA) 
- Jean-Michel Durand (Auvergne) 
- Gaëtan Mazenq (Languedoc-Roussillon) 1 DÉCEMBRE : JOURNÉE TECHNIQUE RÉGIONALE FERMIÈRE EN BOURGOGNE 

La journée technique régionale fermière organisée par le Centre Fromager de Bourgogne a 
réuni une cinquantaine de producteurs fermiers caprins, bovins et ovins à Mersault (21). 

La FNEC est intervenue au sujet des actualités réglementaires fermières, notamment sur 
l’étiquetage nutritionnel et de l’origine, mais également la rénovation des outils d’inspection 
sanitaire et la future transparence des contrôles. 
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