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Note Quinzo 

Semaines 5 et 6 

TOUTES LES NOTES « QUINZO » SONT DISPONIBLES SUR WWW.FNEC.FR,  
DANS LA RUBRIQUE « ACTUALITE/NOTE QUINZO » 

Du 1er au 12 février 2021 

3 FEVRIER : COMITE TECHNIQUE CAP’PRADEL  2 FEVRIER : COPIL CAPRIMAM3D 

Jean-Philippe Bonnefoy, vice-président de la FNEC, a participé au premier comité technique 
Cap’Pradel de l’année 2021 qui a permis de faire le point sur l’ensemble des projets de 
recherche en cours et à venir, et sur les besoins complémentaires auxquels le Pradel pourrait 
répondre via les financements régionaux PEPIT. Une présentation de l’actualité au Pradel a 
été faite, notamment suite à la crise STEC de 2020, en vue d’échanger sur le suivi et les 
expérimentations à conduire en 2021 grâce au soutien financier de l’ANICAP et la région. 

La FNEC a participé au 3ème comité de 
pilotage du projet CASDAR CapriMam3D 
coordonné par l’Institut de l’Elevage et 
qui a pour objectif sur 3 ans (2020-2022) 
de créer un scanner 3D de la mamelle et 
d’étudier l’interaction trayon-manchon. 

4 FEVRIER : REUNION SYNDICALISME ECONOMIQUE – NEGOCIATIONS 
COMMERCIALES 

8 FEVRIER : FROMAGORA 

Joël Mazars a participé à cette réunion organisée par la FNEC, qui a permis de faire le point sur 

l’état des négociations commerciales, qui peinent à prendre en compte la réalité des coûts de 

production quelque soit la filière. Et ce malgré le discours du Ministre de l’Agriculture vis-à-vis 

des distributeurs lors du comité de suivi des relations commerciales. La FNEC a fait état de la 

situation de notre filière, reprise aussi par le communiqué FNEC sur le prix du lait.  

La FNEC et le 
Syndicat des 
Producteurs de 
Fromages 
Rocamadour, 
entre autres, se 
sont à nouveau 
réunis afin de continuer à organiser 
Fromagora et sa prochaine édition 
prévue le 22 mai 2021, la veille de la Fête 
du Rocamadour (sous réserve en 
fonction du contexte sanitaire). 

9 FEVRIER : SECTION CAPRINE INTERBEV 

Le point sur la situation de la filière chevreau a été le principal sujet de cette réunion. Dans le 
cadre du plan de sortie de crise qui bénéficie d’un soutien financier des pouvoirs publics, la 
FNEC a redit que les abatteurs et engraisseurs doivent coûte que coûte trouver un accord sur 
les volumes et les prix permettant, comme accordé avec les pouvoirs publics, le ramassage des 
chevreaux jusqu’à la fin de la campagne (juin 2021). Une réunion aura lieu la semaine 
prochaine, suite à laquelle la FNEC communiquera au réseau en fonction du résultat. 

10 FEVRIER : CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FNEC 
11 FEVRIER : REUNION CONTRAT 

OPCRC 
Le conseil d’administration de la FNEC s’est réuni en visio 
conférence et a fait le point sur : 
- la situation des chevreaux par rapport aux dernières réunions 
avec le cabinet du ministre et la section Interbev de la veille. Une 
communication au réseau est à venir la semaine prochaine. 
- le terme fermier et son utilisation en cas d’affinage à l’extérieur 

suite au projet de décret de l’administration 
- l’évolution de la PAC et notamment l’avenir des aides couplées 
- la mise en place du nouvel étalon cellules pour les analyses du paiement du lait à la qualité 

Une l’intervention de Luc Smessaert de la FNSEA a également permis de partager un échange 
et les points de vue sur le projet de définition d’un futur statut d’agriculteur professionnel. 

L’OPCRC a à nouveau fait appel à la 
FNEC pour poursuivre le travail sur 
l’écriture de l’accord-cadre à proposer à 
la laiterie dans le cadre de la relation 
contractuelle pour le lait de chèvre. Le 
travail est quasiment abouti, ce qui 
permettra d’être dans les temps par 
rapport à la validation prochaine de 
l’accord ANICAP rendant obligatoire la 
contractualisation. 

10 FEVRIER : CA FRANCE CARBONE AGRI ASSOCIATION 11 FEVRIER : 
REUNION CONTRAT CADRE A L’OPCRC 

CONTACTEZ-NOUS 

Franck Moreau, secrétaire général FNEC a participé au conseil d’administration de France 
Carbon Agri Association (FCAA). Celui-ci avait pour objectif de faire un point sur les 2 premiers 
appels à projets réunissant déjà plus de 1500 exploitations. Ainsi, FCAA a dépassé ses objectifs 
initiaux et une réflexion sur l’évolution de la structure a été partagée, notamment sur la vente 
des crédits carbones produits, qu’il faudra renforcer, au vu du succès des appels d’offres. 

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

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