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Note Quinzo 

Semaines 7 et 8 

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

Du 15 au 26 février 2021 

18 FEVRIER : COMITE DES CRIELS DE L’ANICAP 19 FEVRIER : CA FACE NETWORK 

Ce comité des CRIELS de l’ANICAP de l’année 2021 a permis de faire le point sur différents 
projets en cours dans la filière : 
- les principaux résultats du programme Goatwell sur le bien être animal, mené par l’ANSES 
en lien avec l’INRAE et l’Institut de l’Elevage, afin d’identifier des indicateurs du bien-être 
animal en élevage caprin 
- la concertation BEA avec les ONG, le projet sur l’ébourgeonnage des jeunes caprins 
- les sujets d’actualité : CAP2ER avec la mise à disposition du niveau 1 en autodiagnostic (item 
inclus dans le futur code mutuel), et du niveau 2 dès le printemps 2021, la mise en place d'un 
comité de liaison sanitaire coanimé par GDS France, la contractualisation et l’étalon cellules 
- les actualités des 4 CRIELS : BRILAC, Cilaisud Caprin, CRIEL AMC et CRIEL Centre. 

Ce CA a accueilli le représentant de la 
Hongrie, nouveau membre de FACE 
network. Il a été acté d’inviter les 
représentants de toutes les structures 
membres aux réunions du conseil 
(actuellement 1 par pays), sans toucher 
aux statuts ni aux droits de vote. La partie 
du site web réservée aux membres a été 
présentée. Il y aura un concours vidéo en 
2021 malgré l’absence de congrès annuel. 

23 FEVRIER : REUNION D’INFORMATION FNEC SUR LES E. COLI STEC 22 FEVRIER : COMITE AFSE / CAEV 

Suite aux nombreuses questions remontées régulièrement sur les E. Coli STEC, en lien avec la 
livraison de lait cru ou la production laitière fermière, la FNEC a décidé d’organiser une réunion 
d’information à ce sujet à destination des producteurs adhérents et leurs animateurs.  

Cette réunion a eu lieu mardi 23 février après-midi, avec pour 
objectif d’apporter le plus d’informations possibles, de façon claire 
et pédagogique. Valérie Michel d’Actalia est intervenue sur la 
définition d’un STEC Hautement Pathogènes et les méthodes 
analytiques qui permettent de les identifier. Puis Sabrina Raynaud 
de l’Institut de l’Elevage a fait un point sur la maîtrise des STEC 
dans les élevages caprins en s’appuyant sur les résultats de l’étude STECAMONT, mais aussi 
d’autres études en cours notamment au Pradel et financées en partie par l’ANICAP. Enfin, 
Frédéric Bertassi, référent national lait et produits laitiers de la DGAL (Ministère de 
l’Agriculture) est revenu sur la place pour les STEC dans la réglementation sanitaire produits 
laitiers.           → Une valorisation de cette réunion en courtes vidéos est en cours de réflexion. 

Suite au 1er comité consultatif en 2020, 
un groupe d’experts a été constitué par 
l’AFSE - Association Française Sanitaire 
et Environnementale afin de faire des 
propositions d’actualisation du protocole 
de qualification CAEV en élevage caprin. 
Les conclusions des experts du GDS 
Nouvelle-Aquitaine, GDS AURA, INRAE, 
CapGènes, et GDS France ont été 
présentés, et notamment les 6 scénarii 
possibles de protocole d’acquisition et de 
maintien de la qualification CAEV. Ces 
propositions ont été discutées, 
également sur l’âge des animaux testés. 

24 FEVRIER : GT EBOURGEONNAGE DES CAPRINS SUR LE TUTORIEL VIDEO AGENDA  

La FNEC a participé aux réflexions engagées en 2020 par l’ANICAP avec l’appui d’Idele et la 
participation de la SNGTV, de GDS France et de l’OMACAP, qui ont conduit à la réalisation de 
deux documents : une plaquette sur les bonnes pratiques d’ébourgeonnage des jeunes caprins 
et un tableau comparatif des différents matériels adaptés aux animaux. Suite à ces premiers 
documents, un tutoriel vidéo est en cours de construction afin d’aborder en pratique les bons 
gestes d’ébourgeonnage des jeunes caprins en ferme, ainsi que la pratique de la sédation. 

L’Assemblée Générale 
statutaire de la FNEC aura lieu 
sous forme de visio conférence 

le mardi 20 avril. 
 

25 FEVRIER : COMMISSION CAPRINE GDS FRANCE CONTACTEZ-NOUS 

Jean-Philippe Bonnefoy a participé à la commission caprine de GDS France qui a permis 

d’échanger sur les conclusions du comité consultatif de l’AFSE au sujet du CAEV (cf. ci-dessus), 

et d’aborder l’intérêt du dépistage sérologique du CAEV dans les laits de tank (projet 

SEROCAPTANK encore en cours). Les objectifs et la composition du comité de liaison sanitaire 

de l’ANICAP ont été présentés. Un point complet a été fait sur la mise en place de la LSA dès 

le 21 avril 2021, puis les conclusions du projet EXPAIRCOX sur l’exposition aérienne à la fièvre 

Q des professionnels agricoles notamment ont été détaillées par l’INRAE. 
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