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Note « quinzo »  

Semaines 24-25 : du 10 au 21 juin 2013

Mardi 11 juin : Assemblée Générale de l’ANICAP 

Après l’Assemblée Générale statutaire avec la 

validation des comptes de l’exercice 2012, la séance 

ouverte de l’AG de l’ANICAP a eu pour ordre du jour : 

- Présentation des derniers éléments de 

conjoncture caprine 

- Focus sur la consommation des fromages 

de chèvre par Kantar Worldpanel 

- Présentation des résultats de l’étude sur la 

perception par les consommateurs de la 

production de lait et de fromages de 

chèvre réalisée par TNS Sofres 

- Rapport moral du président, Dominque 

Verneau 

Si vous êtes intéressés par une des présentations, 

merci de nous contacter. 

Mercredi 12 juin : Groupe de travail sur la 

mention européenne « produit de ma ferme » 

Le règlement UE 1151/2012 du 21 novembre 2012 

prévoit une mention de qualité « produit de ma 

ferme ». Dans le cadre de l’élaboration du projet 

d’actes délégués sur cette mention, le ministère de 

l’agriculture a réuni différentes filières pour étudier 

l’intérêt d’une telle mention et d’étudier les impacts 

sur les filières bénéficiant déjà d’une mention faisant 

référence à la ferme (fromage fermier, volaille 

fermière, etc.), afin d’élaborer la position de la France 

auprès de la commission européenne. 

Mardi 18 juin : Comité de coordination des 

associations spécialisées de la FNSEA 

L’ordre du jour était consacré aux outils de gestion 

des risques en agriculture, notamment les systèmes 

assurantiels. Après une présentation de l’état des 

négociations sur ce point dans le cadre de la réforme 

de la PAC, certains secteurs ont fait un état des lieux 

de leurs réflexions et projets pour alimenter une 

future réflexion commune.  

 

Mardi 18 juin : Assemblée Générale du CNIEL 

Lors de cette AG d’information, le CNIEL a dévoilé une 

partie du futur site internet, a présenté les 

orientations stratégiques et les actions pour le 

développement des exportations. 

Jeudi 20 juin : Conseil d’Administration de 

l’Institut de l’Elevage 

L’ordre du jour était : 

 Retour sur les différents comités de filière  

 Focus sur les méthodes et les outils de conseil 

pour les éleveurs de demain 

 Réflexions sur l’implication et les relations de 

l’Institut de l’Elevage avec ses partenaires en 

région 

 La crise de l’élevage français vue par les analyses 

statistiques 

 Enjeux autour de l’enregistrement des données 

santé 

 Information sur le projet de collaboration 

renforcée avec l’Ifip (porc) et l’Itavi (volaille). 

Vendredi 21 juin : Comité de pilotage 

« Information sur la chaîne alimentaire » (ICA) 

Pour que l’ICA soit davantage remplie sur les 

documents de circulation, la DGAl organisera avec les 

services vétérinaires départementaux, des réunions 

d’informations. Un courrier sera envoyé aux éleveurs 

avec un rappel réglementaire à chaque fois que la 

partie ICA du document de circulation ne sera pas 

remplie. Pour rappel, les obligations de l’éleveur : 

- je remplis mon ICA quel que soit la 

destination de mes animaux, 

- si je reçois des animaux avec une ICA 

positive, je ne dois la transmettre que pour 

les dangers à gestion particulière et les délais 

d’attente. 

Pour plus d’information :   

http://www.fnec.fr/spip.php?article881 

http://www.fnec.fr/spip.php?article881

