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10 MAI : CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FNEC L’ENQUÊTE ÉLEVEURS CONTINUE… 

Le Conseil d’Administration de la FNEC s’est réuni pour la deuxième fois cette 
année afin d’échanger sur les dossiers suivant : 
 Un retour sur l’Assemblée Générale ayant eu lieu début avril 2016, 
 Les conjonctures lait et viande présentées par S. Bouyssière de l’IDELE, 

 Le décret OP où il a été réaffirmé l’importance du lien entre OP et FNEC, 

 Le dispositif de visite sanitaire ovine et caprine, 

 La  mise en œuvre de la transparence des contrôles sanitaires et l’étiquetage 
nutritionnel des produits fermiers : point à date. 

 

…sur les pratiques de 
vente des chevreaux et 

chèvres de réformes 

Pour participez cliquer ici ou 
scanner le QR Code  

17 MAI : JOURNÉE ATTRACTIVITÉ DES MÉTIERS DE L’ÉLEVAGE FROMAGORA : 24 ET 25 JUIN 2016 

Dans le cadre du RMT « Travail en Elevage », l’Institut de l’Elevage, l’Ifip et l’Itavi, 
organisaient, avec l’appui de la CNE, une Journée débat sur l’Attractivité des 
métiers de l'élevage. Cette journée d’échanges et de dialogue, pour toutes les 
filières animales et tous les territoires a permis de : 
 Comprendre les enjeux de l’attractivité, 
 Identifier les leviers pour l’améliorer, 
 Découvrir des actions innovantes. 

À Paray le Monial, 
concours national  

des fromages 
fermiers pur 

chèvres 
 

http://www.fromagora2016.fr/ 

17 MAI : CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ANICAP CONTACTEZ NOUS : 

Le Conseil d’Administration de l’ANICAP s’est tenu pour la 2ème fois en 2016. 
Suite à la présentation de la conjoncture, la FNEC a alerté le CA de l’augmentation 
des importations et de la baisse des PVI, alors que la collecte française est positive. 
La demande de la Coordination Rurale et de la Conférération Paysanne d’intégrer 
l’ANICAP a été abordée en prévision de l’Assemblée Générale du 29 juin prochain.  
L’accord interprofessionnel ANICAP sur la contractualisation a été signé par les 3 
collèges et remplace la version du 13 mars 2016. 
Le CA a aussi été l’occasion d’échanger sur la promotion collective réalisée en 
Allemagne et au Royaume-Uni. 

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. 

PARTICIPEZ A LA JOURNÉE ÉNERGIE EN PRODUCTION FERMIÈRE LE 09/06/2016  

La 1ère édition des journées techniques "Maîtrise 
des consommations d’eau et d’électricité : états des 
lieux et solutions en production laitière fermière" 
aura lieu le jeudi 9 juin 2016 à Davayé (71). 

Plus d’informations ici. 
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