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Note Quinzo 

Semaines 6 à 7 

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

Du 3 au 14 février 2020 

4 FEVRIER : SEMINAIRE FINAL DU PROJET EUROPEEN ISAGE 4 FEVRIER : RDV GROUPAMA 

La journée française de restitution du projet ISAGE organisée par l’Institut de l’Elevage a eu lieu 
à la Maison du Lait réunissant les représentants et techniciens des filières ovine et caprine. Ont 
été présentés les résultats des travaux sur la durabilité des filières ovine et caprine notamment. 
Les éleveurs de la FNEC étaient présents pour échanger et partager autour de cet enjeu 
important pour notre filière. L’après-midi, la table ronde sur les enjeux des filières ovine et 
caprine a permis à Joël Acher (France Brebis Laitières), Patrick Soury (FNO) et Franck Moreau 
(FNEC) de s’exprimer sur les défis à relever pour chacune des filières avec un préalable : 
l’équilibre économique dans nos fermes, pour pouvoir aborder sereinement le changement  

Jean-Philippe Bonnefoy et Joël Mazars 
ont à nouveau eu une réunion de travail 
avec Groupama afin d’avancer sur 
l’adaptation de l’assurance pertes 
d’exploitation à la filière laitière 
fermière. L’objectif est de pouvoir 
couvrir le plus grand nombre en cas de 
crise sanitaire. 

5 FEVRIER : COMMISSION CHAINE ALIMENTAIRE DE LA FNSEA 5-6 FEVRIER : CONGRES FNB    

Jean-Philippe Bonnefoy et Joël Mazars de la FNEC ont participé à la commission chaine 
alimentaire de la FNSEA. En introduction, un tour de table a permis de faire un bilan de 3 ans 
de commission avant le renouvellement de ses membres au printemps prochain. Le projet de 
loi sur la transparence et l’étiquetage des produits alimentaires a ensuite été présenté et a 
donné lieu à des échanges, notamment sur l’utilisation du terme fermier en cas d’affinage à 
l’extérieur, ce qui a permis à la FNEC de réexpliquer l’enjeu de l’article 3. D’autres points 
d’actualité ont été faits sur le Conseil National de l’Alimentation et les démarches de 
certification environnementale, avant une présentation du Pacte « Date de consommation » 
présentés par Too Good To Go, et de Solaal et son nouveau site mobile. 

La FNEC était présente une nouvelle fois 
au congrès de la FNB, l’occasion de 
rencontrer les opérateurs de la filière 
viande et d’assister aux débats animés 
sur l’organisation des producteurs et le 
re tour de la valeur à l’amont. Le ministre 
de l’Agriculture, s’est exprimé dans son 
discours de clôture sur les ambitions de 
la France pour la future PAC. 

6 FEVRIER : AUDITION DE LA FNEC AU SENAT AVEC LA FNPL RETOUR COLLOQUE LAIT CRU 

Suite au passage de la proposition de loi n°1786, à l’Assemblée Nationale en décembre 2019, 
celle-ci sera examinée le jeudi 20 février en commission des affaires économiques au Sénat. 
Cette proposition de loi contient l’article 3 qui vise à combler le vide juridique autour de 
l’affinage des fromages fermiers à l’extérieur de la ferme, afin de reconnaitre cette pratique 
déjà existante tout en l’encadrant avec un futur décret d’application, notamment pour une 
meilleure transparence et traçabilité pour le consommateur. Jean-Philippe Bonnefoy, vice-
président fermier de la FNEC, a été auditionné avec Yves Grandemange, en charge des 
Vendeurs Directs à la FNPL, le jeudi 6 février par les sénateurs rapporteurs de la loi n°1786. 
Cette audition a permis d’expliquer et d’argumenter notre position commune (en détail ici). 

Suite au colloque « Fromages au lait cru, 
entre risques et bénéfices : la diversité 
au cœur du débat ! » organisé par le 
Comité National des Appellations 
d’Origine Laitières (CNAOL) et l’Institut 
National des Appellations d’Origine 
(INAO) le 30 janvier 2020 au Ministère, 
retrouvez les interventions vidéo et 
diaporamas via ce lien.  

12 FEVRIER : SECTION CAPRINE D’INTERBEV  CONTACTEZ-NOUS 

Franck Moreau, Jean-Philippe, Gérard Chabauty et Franck Mérel ont participé à la section 
caprine d’Interbev qui a travaillé sur les dossiers suivants :  
- Préparation de la campagne de promotion « Oh du chevreau ! » dans les GMA 
- Validation des indicateurs de coûts de production du chevreau et indicateurs de marché 
- Lancement de la charte chevreau et communication à venir 
- Chèvre de Réforme 

o Retour sur la rencontre avec la DGAL à l’abattoir du VIGEANT sur les saisies 
o Présentation de Pierre Breton, étudiant vétérinaire sur sa thèse : « Etat des lieux 

sanitaire des chèvres de réforme à l’entrée à l’abattoir et pertes économiques pour 
la filière : focus sur les saisies pour arthrites ».  

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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