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  28 NOVEMBRE : RÉUNION DGAL SUR LA FCO (CNOPSAV F  CO) 28/11 : UMT SPR-OMACAP 

Après avoir argumenté en faveur d’une dérogation pour les chevreaux face à la FCO 
(sérotype 4), la FNEC a participé à la réunion à la DGAl pour faire entendre la voix de la 
filière caprine. Malgré le soutien des autres filières, aucune dérogation n’a été accordée à ce 
stade, la FNEC reste mobilisée. 

La journée annuelle de restitution 
des travaux sanitaires a réuni une 
30aine de personnes à Paris. 
 
 29 NOVEMBRE : CONSEIL D’ADMINISTRATION INSTITUT DE L’ELEVAGE  

Ce CA a permis d’aborder le renouvellement de la qualification de l’Idele en tant qu’institut 
technique et le budget prévisionnel. Ont également été présentés les rendus des comités 
bovins lait et viande, ovin, le LIT Ouest Terrel et le projet de restauration des locaux de la 
Maison Nationale des Éleveurs (siège de l’Idele et d’autres structures).  

30 NOVEMBRE : GROUPE DE TRAVAIL INDEMNISATION ET POINT FMSE 30/12 : CA CAPGÈNES 

Dans le cadre d’une commande du FMSE, Jean-Philippe Bonnefoy et Joël Mazars ont 
participé à cette deuxième réunion afin de mettre en place une grille d’indemnisation en cas 
de perte d’un animal reproducteur. Un point a ensuite été fait au sujet du FMSE et 
notamment du programme à mettre en œuvre au sujet de la FCO 4 pour les caprins. 

Antoine Lardeux et Hugues Ribiollet ont 
participé au CA de Capgènes qui a 
présenté un bon bilan de campagne 
avec des adhésions et des IA en hausse. 

5 DÉCEMBRE : POINT FLEXIBILITÉ AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE 06/12 : RETOUR SUR LA CNAH 

Le 5 décembre dernier, la FNEC a participé à une réunion d’échanges avec la Commission 
européenne sur la mise en œuvre de la flexibilité en France, organisée par la DGAL dans le 
cadre d’une mission de la Commission Européenne.          Plus d’information sur notre 
site. 

La FNEC était présente à la CNAH 
(commission des labos du CNIEL). A 
l’ordre du jour, le bilan du congrès des 
labos des 19 et 20 octobre dernier, et 
programme de travail pour 2018 :  

- Antibiotiques 
- Etudes innovations analytiques 
- Validation de tests et matériels 
d’analyse 
- refonte d’Infolabo, 

7 DÉCEMBRE : SECTION RUMINANTS DU FMSE 

Joël Mazars a participé à la section ruminants du FMSE qui avait pour ordre du jour 
notamment la présentation de la grille d’indemnisation pour les pertes de reproducteurs 
caprins (cf. ci-dessus), de nombreux échanges sur les blocages face à la FCO 4, notamment 
pour les veaux et chevreaux. 

7 DÉCEMBRE :  RÉUNION DGAL SUR LA FCO (CNOPSAV FCO) CONTACTEZ-NOUS 

L’administration a souhaité faire un point d’étape suite à la détection de nouveaux foyers. 
Un point sur les différents cas avérés ou toujours en suspicion de FCO 4 a été fait, en lien 
avec les conséquences de chacun de ces cas énoncés vis-à-vis du zonage. La FNEC a rappelé 
les difficultés de mises en œuvre des conditions de mouvements pour les chevreaux, 
demandant à nouveau des allègements, à défaut d’une dérogation… 

 
Sophie Espinosa, directrice 

sespinosa@fnec.fr - 01 49 70 71 96 

Estelle Boullu, chargée de mission 

eboullu@fnec.fr - 01 49 70 74 33 
7 DÉCEMBRE : ÉVÈNEMENT PRESSE « FROMAGES DE CHEVRE » 

L’ANICAP a convié journalistes et blogueurs à l’occasion d’une soirée esprit guinguette sur 
les fromages de chèvre. Ainsi, 34 personnes (29 influenceurs et 5 journalistes) étaient 
réunies afin de découvrir l’association fromages de chèvre/boisson, d’approfondir leur 
connaissance en transformation fromagère et découpe en plus d’un atelier culinaire, le tout 
en présence de Bertin Moret, producteur fermier, venu échanger sur son métier avec les 
influenceurs.               Photos en en-tête ! 
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