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7 DECEMBRE : REUNION CABINET DU MINISTRE DE L’AGRICULTURE RÉUNION D’INFO FACE IN ITINERE 

Jacky Salingardes et Franck Moreau ont rencontré la conseillère élevage du ministre de 
l’Agriculture. A l’ordre du jour, la situation de la filière chevreau avec un focus sur le prix 
du chevreau naissant ; les propositions de la filière caprine sur la PAC et la nécessité de 
maintenir le couplage des aides animales ; et la tuberculose caprine en lien avec les 
dispositions inscrites dans le futur règlement « loi santé animale ». 

En tant que partenaires du projet FACE in 
itinere, la FNEC et l’Idele organisent une 
réunion d’information en visio, mercredi 
13 janvier de 14h à 16h à propos de la 
plateforme www.itinere.fr, l’occasion 
d’échanger aussi sur les formations 
proposées auprès des producteurs laitiers 
fermiers en France. 
→ Détails et inscription 
dans notre article. 

9 DECEMBRE : COPIL MAITRISE DE LA REPRODUCTION OVINS/CAPRINS  

Gérard Chabauty a participé au comité de pilotage du programme-cadre CNE mené par 
Idele, sur la reproduction des petits ruminants soutenant des projets débutants ou en 
cours (ex : phéromones ou IA en contre-saison avec photopériodisme en 2020).  

11 DECEMBRE : BUREAU FNEC   4 DECEMBRE : GT PAC CNE  

Les membres du bureau FNEC ont fait le point sur différents dossiers,parmi lesquels : 
- Avis sur les projets Idele déposés pour 2021 et propositions de nouveaux projets 
- Nouvel étalon international sur les cellules somatiques, avec une communication à 

venir pour les filières lait de vache, chèvre et brebis 
- Tuberculose caprine et stratégie à mener avec Capgènes-Races de France- GDS France  
- Fondation lait cru, avec la réunion à venir du collège des institutions 
- Chevreau : état d’avancement du plan de sortie de crise  

Ce groupe de travail CNE a fait le point des 
dernières actualités européennes sur les 
trilogues, entre autres sur les possibilités 
de dispositions « éco-régime ». 
Également, différentes simulations ont 
été présentés qui reprennent différentes 
hypothèses d’architecture des aides PAC. 

15 DECEMBRE : REUNION DGAL DOSSIER TYPE D’AGREMENT   17 DECEMBRE : CA&AG CAP’PRADEL  

Dans le cadre de la révision du dossier-type d’agrément fermier, la FNEC a sollicité un 
rendez-vous en visio avec la DGAL afin d’échanger et de restituer les diverses 
propositions de modifications faites lors du comité de pilotage du 26 novembre 
mobilisant l’Institut de l’Elevage, les producteurs laitiers fermiers et des techniciens du 
réseau « Produits laitiers fermiers », grâce à l’obtention d’un financement ANICAP. 
→ Plus de détails dans la note d’information dédiée sur notre site www.fnec.fr   

Laurence Gueit a participé au CA et à la 1ère 
AG de Cap’Pradel avec un bilan positif de 
2019 et 2020 : un vrai nouvel élan après la 
fin du PEP Caprin via la création 
de Cap’Pradel (EPL, FNEC, Idele 
et chambre AURA). 

17 DECEMBRE : REUNION VISITE SANITAIRE PETITS RUMINANTS BONNES FETES A TOUS ! 

Gérard Chabauty et Jean-Philippe Bonnefoy ont participé à nouveau à ce groupe de 
travail animé par la SNGTV préparatoire à la mise en place de la visite sanitaire, sur le 
thème du registre d’élevage choisi par l’administration. L’occasion de rappeler les 
spécificités caprines des règles d’identification et de rappeler que ces visites ne doivent 
pas être un contrôle supplémentaire mais avoir un intérêt sanitaire pour les éleveurs.  

 

La FNEC sera fermée du 21 
décembre au 3 janvier inclus. 

Nous vous souhaitons à tous de très 
belles fêtes de fin d’année ! 

17 DECEMBRE : REUNION FONDATION LAIT CRU CONTACTEZ-NOUS 

Au titre de la FNEC, Jean-Philippe Bonnefoy a participé à la réunion du « collège des 
institutions » de la nouvelle Fondation pour la Biodiversité Fromagère. Cette 1ère réunion 
a fait suite à la création du collectif lait cru où la FNEC était impliqué, et qui avait été 
présenté au Salon du Fromage en février 2020. Il a rappelé que la défense du lait cru est 
une priorité de la FNEC. Pour plus d’infos sur notre action syndicale sur le lait cru, voir 
notre dossier dédié sur notre site internet. 
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