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Note « Quinzo »  

Semaines 12 à 13 : du 14 au 25 mars 2016

15 mars : Journée Profession Fromager - Les 

nouveaux défis des fromages au lait cru 

Cette journée s’est articulée autour de 4 thèmes : 

- Préserver la biodiversité en amont 
- Les stratégies collectives 
- Préserver la biodiversité en fabrication 
- La problématique des STEC 

La diversité des intervenants et participants a permis 
des échanges très intéressants.  

15 mars : Conseil d’Administration ANICAP 

Après un point sur une conjoncture caprine positive 
en 2015 et sur l’importance d’une maîtrise des 
volumes importés pour les années à venir, des 

points relatifs à la contractualisation et à la vie 
interprofessionnelle ont été abordés. 

L’accord interprofessionnel relatif à la 
contractualisation a été signé par toutes les parties et 
le projet d’accord relatif à la diffusion d’indicateurs de 
conjoncture a également été signé. Les deux accords 
sont en cours de validation par la DGPE. 

Des points concernant la vie interprofessionnelle 
(ouverture du collège producteur à la Confédération 
Paysanne et à la Coordination rurale) ont été abordés 
et les représentants de la FNIL se sont engagés à 
fournir des données pour le référentiel RSE dans le 
mois qui vient. 

Les suites à donner au séminaire d’octobre ont été 
abordées et des groupes de travail ont été votés. 

La FNEC a fait une demande concernant 
l’étiquetage de l’origine du lait de chèvre dans 
les produits laitiers. Cette demande devrait évoluer 
positivement, un projet de décret relatif à l’étiquetage 
de l’origine de la viande et du lait, y compris dans les 

produits transformés, étant en cours de validation au 
niveau Européen. 

16 mars : Groupe de travail Cellules ANICAP 

Depuis début 2015, des travaux ont été engagés par 

l'Institut de l’Élevage à la demande de l'ANICAP sur la 
problématique de l'impact de la traite sur les 
concentrations cellulaires chez la chèvre. Ce 
premier comité de pilotage et de suivi a permis de 
présenté les premiers résultats autour du triptyque de 
la traite : l’animal, le trayeur et la machine à traite. 

16/17 mars : AG FNPL 

L’assemblée générale de la FNPL s’est tenue cette 
année dans le Rhône.  

Les tables rondes ont été placées sous le signe 
européen : sortie des quotas, perspectives de marché 

pour les entreprises et les producteurs en France, en 
Europe et dans le monde. 

La limitation de la production et la segmentation et la 
charte des valeurs étaient au cœur des discours pour 
assurer un avenir à une filière en grande crise.  

21 mars : CASDAR Croisement viande en élevage 

caprin laitier 

Dans sa dynamique de restructuration de la filière 

viande caprine et notamment la filière chevreau, la 
FNEC a organisé une réunion de préparation d’un 
projet CASDAR sur la reconquête de 
l’engraissement du chevreau en ferme et 
l’amélioration de sa conformation et de sa 
valorisation en ayant recours au croisement de 
races à viande.  

Ce premier comité de pilotage, réuni à la demande de 
la FNEC, a permis de réunir différents acteurs qui 
pourraient être intéressés par un projet CASDAR 
autour de ce sujet et de commencer à réfléchir aux 
actions à mettre en places.  L’Institut de l’Elevage 
devrait être l’organisme chef de file du projet. Le 

projet est actuellement en phase embryonnaire et 
devrait se structurer dans les mois à venir avec la 
participation d’INTERBEV, de l’INRA et de CapGènes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ça bouge du côté du site de la FNEC, n’hésitez pas 

à y faire un tour : www.fnec.fr 
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 22 mars : Groupe inter-OPA élevage et BEA 

Au sein du groupe inter-OPA élevage, les différentes 
Associations Spécialisées (AS) de la FNSEA ont 

travaillé sur les sujets autour du Bien-Être Animal 
(BEA). 

Un point d’étape a été réalisé sur le travail piloté 
depuis quelques mois par le ministère dans le cadre 
de la stratégie bien-être animal. Un bilan a été fait 
sur la mobilisation des AS dans ces groupes de travail 
et la perspective d’une communication du ministre à 

l’occasion d’un CNOPSAV bien-être animal 
exceptionnel a été abordée. Nous avons  également 
traité les actualités (Vigan et autre) et la charte bien-
être équine a  été présentée. 

 

23 mars : Bureau CNE  

Le bureau de la CNE a permis de faire le point sur 
deux projets financés par la CNE : l’audit du dispositif 
français ruminants (EASI) et l’étude sur l’endettement 
et l’état de la trésorerie des élevages bovins. 

Il ressort de l’étude sur l’endettement que la 
proportion d’exploitations avec une trésorerie nette 
négative est passée de 24% à 34% de 2007 à 2013, 
mettant en évidence les difficultés rencontrées en 
élevage bovin. 

Ces résultats seront plus largement détaillés au 
prochain CA de la CNE. 

 
 

SAVE THE DATE : Journée Réglementation fermière le  jeudi 28 avril 2016 

 
La cinquième édition de la journée "Accompagner les producteurs  
laitiers fermiers sur la réglementation et la qualité sanitaire"  
aura lieu le 28 avril 2016 à Paris-Maison du Lait.  
Cette édition est organisée par l'Institut de l'Elevage et la FNEC,  
en collaboration avec la DGAL et la DGCCRF.  
Elle s'inscrit dans le cadre du programme national  d'appui technique 
fermier, avec le soutien financier de FranceAgriMer. 
 
Alors n’hésitez pas à vous inscrire ! 
 
Programme : 
9 h-9 h 45 : Accueil des participants 

9 h 45-12 h 30 : Connaissance des actualités réglementaires 

14 h-17 h : L'application de la réglementation hygiène 

 
Plus d’infos ici ou jtprodlaitiere@idele.fr 
 

  

 
Dates à retenir !   

 
Journée réglementation fermière : 28 avril 2016 
 
Fromagora, concours national  
des fromages fermiers pur chèvres : 
24 et 25 juin 2016 à Paray le Monial 
http://www.fromagora2016.fr/ 

 

Mars 2016 : diffuser aux éleveurs et compléter l’enquête 

IDELE sur le prix du chevreau et la chèvre de réforme 
pour le mois de mars. 
 

AG FNEC à Paris :  

- 05 avril : Huis Clos 14h à 19h  
- 06 avril : AG ouverte 9h30-13h30 
 

17 mai 2016 : journée débat sur l’attractivité des 

métiers de l’élevage  
 

Nous contacter : 

 
Louise Brunet  
lbrunet@fnec.fr - 01 49 70 71 96  
 
Estelle Boullu  
eboullu@fnec.fr - 01 49 70 74 33  
 
Si vous ne savez pas qui contacter :  
 
Kristell Lebellé, assistante par mail 
klebelleboubakour@anicap.org ou au 01 49 70 71 07 qui 
fera suivre à la personne concernée. 
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