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DANS LA RUBRIQUE « ACTUALITE/NOTE QUINZO »
23 JUIN : ECHANGE AVEC LE MINISTERE DE L'ECOLOGIE SUR LE LOUP

La FNEC, la FNB, la FNPL, la CNE et la FNO sont allés d’une même voix, et pour la
première fois, alerter ensemble le cabinet du Ministère de l’Environnement, de
l’Energie et de la Mer de l’urgence de la situation pour les élevages subissant la
prédation du loup. Les représentants de l’élevage de ruminants ne lâcheront pas
tant que des résultats effectifs ne seront pas obtenus sur le terrain.

Du 20 juin au 1 juillet 2016
LA FNEC DEBARQUE SUR TWITTER !

Vous y retrouverez désormais toute
l’actualité de la FNEC :
n’hésitez pas à nous suivre !
Plus d’informations sur notre site.

24 ET 25 JUIN : FROMAGORA, CONCOURS NATIONAL DES FROMAGES FERMIERS
DE PUR CHEVRE A PARAY-LE-MONIAL (71)

RETOUR SUR LA JOURNEE ENERGIE

Après 5 ans d’interruption, cette édition 2016 a permis
l’attribution de 97 médailles : 42 en Bronze, 26 en Argent et 29
médailles d’Or (palmarès détaillé sur notre site).
Outre le concours, une table-ronde sur l’avenir de la
production fermière et des visites d’exploitation ont eu lieues.
Plus d’informations sur notre rubrique dédiée Fromagora 2016.

Retrouvez le retour sur cette
première journée « maîtrise des
consommations d’eau et
d’électricité » organisée par la FNEC
et l’IDELE le 9 juin 2016 à Davayé (71)
sur notre rubrique dédiée.

28 JUIN :REUNION VISITE SANITAIRE OVINE ET CAPRINE

La visite sanitaire sera obligatoire pour les ovins et les caprins dès la campagne
2017-2018 : elle concerne les élevages de plus de 25 chèvres, et aura pour
thématique l’avortement avec pour objectif l’amélioration du taux de déclaration
et la diffusion d’informations concernant les mesures de prévention.
Confiés à la SNGTV par la DGAL, les résultats de la phase d’expérimentation ont
été présentés afin d’adapter la grille d’évaluation et la fiche d’information remise à
l’éleveur en fin de visite. La FNEC a rappelé la nécessité d’avoir un échange
constructif entre le vétérinaire et l’éleveur afin que l’éleveur voie l’utilité de cette
visite sanitaire.
29 JUIN : ASSEMBLEE GENERALE DE L’ANICAP

L’Assemblée Générale de l’ANICAP s’est réunie à Paris pour faire une analyse de la
conjoncture caprine et pour la présentation du rapport d’activités 2015/2016.
Deux présentations ont été faites au sujet de la consommation de fromages de
chèvres par Kantar Worldpanel et sur l’image des fromages de chèvre par le CNIEL.
Les statuts et le règlement intérieur de l’ANICAP ont été modifiés et votés à
l’Assemblée Générale, ils permettent ainsi l’entrée de la Confédération Paysanne
et la Coordination Rurale dans le collège producteur de l’interprofession.
Destinataires : Conseil d’administration FNEC, Commission fermière
FNEC, Comité directeur FNPL, équipe FNPL, comité national fermier, équipe
Institut de l’élevage, Annick Jentzer, Quentin Dupetit, Raphaël Guyet.
Structures caprines départementales et régionales.

CONTACTEZ NOUS

Sophie Espinosa, directrice
sespinosa@fnec.fr- 01 49 70 71 96
Estelle Boullu, chargée de mission
eboullu@fnec.fr- 01 49 70 74 33
Louise Brunet, chargée de mission, a
quitté la FNEC à la fin de son contrat
le 30 juin pour rejoindre la MRE PACA.

