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Note Quinzo
Semaines 48 et 49
TOUTES LES NOTES « QUINZO » SONT DISPONIBLES SUR WWW.FNEC.FR,
DANS LA RUBRIQUE « ACTUALITE/NOTE QUINZO »
26 AU 30 NOVEMBRE : FORMATION DES NOUVEAUX TECHNICIENS AU GBPH
FERMIER EUROPEEN
Pendant 4 jours, 8 nouvelles techniciennes (non formées au GBPH français) ont été formées par
l’Institut de l’Elevage dans le cadre du dispositif de formation préparé pendant un an par l’Idele,
sous l’égide de la FNEC/FNPL en lien avec le réseau des techniciens Produits Laitiers Fermiers,
grâce à un financement de l’ANICAP. Estelle Boullu est intervenue en tant que FNEC sur la
genèse du GBPH européen, l’articulation du GBPH européen avec le Paquet Hygiène et le Plan
de Maitrise Sanitaire (PMS), ainsi que sur la réglementation fermière en général.

28 ET 29 NOVEMBRE : CAPRINOV
La FNEC était une fois de plus présente pour cette 5ème édition, sur un stand commun avec
l’ANICAP et l’Institut de l’Élevage. Ce fut l’occasion de rencontrer les éleveurs et d’échanger avec
eux sur la conjoncture, l’actualité de la filière et nos actions, notamment en ce qui concerne la
concertation avec les ONG. Nous avons réalisé 2 conférences sur l’actualité règlementaire
fermière et une sur la filière caprine Espagnole. Plus d’infos et de photos sur notre twitter et
facebook.

5 DECEMBRE : SECTION CAPRINE INTERBEV
Lors de cette section, a été fait le bilan 2018 de la communication collective d’Interbev (toutes
viandes), puis de l’action de promotion de la viande de chevreau. Le budget 2019 de la section a
été voté, a été abordé le cas de l’abattoir de l’Indre et le courrier Inaporc/Interbev qui a suivi sa
fermeture. L’après-midi, un groupe de travail indicateurs et contractualisation en filière chevreau
a eu lieu. Le compte rendu de cette réunion a été envoyé au réseau le 13 décembre et la
conjoncture viande caprine est disponible sur notre site.

6 DECEMBRE : CA FNEC
A l’ordre du jour étaient, entre autres, les points suivants :
• Préparation de l’AG 2019
• Point de conjoncture caprine
• Suites de la loi EGA (contractualisation ; terme fermier)
• Dossiers fermiers
• Programme d’indemnisation FCO4 pour les caprins
• Attentes sociétales : premier bilan de la concertation ONG
•
Viande : retour sur la dernière vidéo en abattoir et suite des actions Interbev

VENDREDI 7 DECEMBRE : CA ANICAP
Après la conjoncture caprine et la présentation du tableau de bord de l’automne, C. Perrot et N.
Bossis (Idele) ont présenté l’indice MILC caprin. Le point a été fait sur les différentes actions du
plan de filière, notamment installation transmission, qualité du lait de chèvre, stratégie bien-être
animal. Le site internet et réseaux sociaux ANICAP ont été présentés. Puis les actions de
promotion collective France et Export ont été présentés ainsi que la stratégie digitale du CNIEL
afin de mener une réflexion sur une stratégie digitale à mener pour l’ANICAP.
Une note au réseau avec le compte rendu complet de ce CA est à venir !

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 26 nov au 7 déc 2018
27 novembre : visite de
Patuchev
La veille de Caprinov, une délégation
de la FNEC s’est rendue à l’INRA de
Lusignan pour la visite de Patuchev,
avec au programme, une présentation
du dispositif et des premiers résultats.

Site www.anicap.org
L’ANICAP a lancé son site internet
institutionnel www.anicap.org où
vous pourrez trouver de nombreuses
informations et documentation sur
l’interprofession et la filière caprine.
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