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3 MARS : CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ANICAP 1ER MARS : FORMATION GBPH 

Ce 2ème CA ANICAP de l’année a été dédié en grande partie à l’examen du budget 2020. Un 
point a été fait sur l’appel à cotisation auprès des producteurs fermiers et sur les différentes 
lignes budgétaires. Les projets Idele soumis à financement ont été validés ainsi que les projets 
régionaux d’intérêt national déposés par les CRIELs. Un point de conjoncture a été fait par 
FranceAgriMer, et les indicateurs de conjoncture ANICAP ont été validés. Par ailleurs, le feu 
vert a été donné à la signature de l’accord interprofessionnel sur la contractualisation caprine, 
ainsi que de l’accord interprofessionnel relatif aux analyses servant au paiement du lait de 
chèvre. Par ailleurs, une communication ANICAP est prévue dès lors que les résultats des 
analyses comparatives sur le nouvel étalon cellules seront disponibles afin d’informer le 
terrain. Enfin, le point a été fait sur la démarche RSE et le code mutuel, sur la concertation 
BEA, le comité de liaison sanitaire et les actions de promotion.  

Suite au report de la formation annuelle 
2020 des nouveaux techniciens au GBPH 
européen, 8 nouveaux techniciens ont pu 
être formés au GBPH européen par 
l’Institut de l’Elevage, en lien avec la 
FNEC et la chambre d’agriculture de 
l’Ardèche. La FNEC est intervenue sur la 
partie réglementation laitière fermière. 
Cette formation a été construite dès la 
validation du GBPH européen en 2016, 
par Idele et les techniciens du réseau 
produits laitiers fermiers (PLF), sous 
l’égide de la FNEC/FNPL grâce à un 
financement ANICAP. Ainsi, ce sont plus 
de 70 techniciens du réseau PLF qui sont 
aujourd’hui agrées pour former à leur 
tour les producteurs laitiers fermiers. La 
liste de ces techniciens est disponible 
auprès de la FNEC et bientôt en ligne. 

4 MARS : REUNION FNEC / IDELE 

Comme nous le faisons régulièrement, nous avons rencontré le Comité directeur Idele en visio 
afin de faire un point global sur les dossiers d’actualité de la filière caprine. Il a été question du 
prochain comité de filière caprine Idele et des dossiers soumis à financement ANICAP pour 
l’année 2021. Le point a été fait notamment sur la filière chevreau et les besoins d’actions 
techniques à mener pour accompagner la dynamique d’engraissement à la ferme ou la 
valorisation en direct des chevreaux.  

10 MARS : GT PLAN DE RELANCE CHEVREAU INTERBEV 5 MARS : GT PAC CNE 

Suite à la section caprine du 9 février, qui a validé le résultat des travaux de prospective sur la 
filière chevreau et le plan d’actions qui en a découlé, un groupe de travail a été organisé par 
Interbev pour préparer un projet et des propositions d’actions à financer dans le cadre du plan 
de relance. Le plan d’action a été précisé axe par axe et des propositions concrètes et un 
budget détaillé sont maintenant à rédiger pour présentation à la section caprine du 13 avril.  

Ce GT a permis de faire le point à date 
des négociations communautaires sur le 
cadre règlementaire de la PAC mais 
également des débats en cours sur le 
plan stratégique national. 

11 MARS : REUNION DE CLÔTURE DU PROJET FACE IN ITINERE AGENDA  

La FNEC a participé à la réunion de clôture du projet FACE in itinere conduit au 
sein de FACEnetwork, dont la principale action a été de construire la 
plateforme www.itinere.eu pour un meilleur accès aux stages et formations 
adaptées aux producteurs fermiers à travers l'Europe. Plus d’informations sur 
le projet FACE in itinere dans notre dossier dédié, dont la 3ème newsletter. 
→Vous être producteur fermier et souhaitez accueillir des stagiaires ou des 
visiteurs professionnels, inscrivez-vous directement sur www.itinere.eu/accounts/register 

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

le mardi 20 avril. 

12 MARS : REUNION FNEC TERME FERMIER CONTACTEZ-NOUS 

Ce groupe de travail a permis de faire un point à date sur le décret d’application relatif au terme 

fermier. Comme décidé par le CA du 10 février, la FNEC avait réitéré sa position par écrit à 

l’administration concernant le décret, et un échange avait eu lieu en visio avec l’administration 

pour l’expliciter. Ce point à date a permis d’échanger sur l’importance de faire inscrire dans le 

décret lui-même des mesures permettant de fournir un minimum d’information et de 

traçabilité au consommateur, sans aller jusqu’à inscrire le nom du producteur sur l’étiquette 

(cela ne fait pas consensus au sein des producteurs) et de le faire valoir à nouveau auprès de 

l’administration. 

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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