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Note « quinzo »  

Semaines 36 à 37 : du 31 août au 11 septembre 

Mardi 1er septembre : section caprine d’Interbev 

Cette réunion a permis de faire le point sur différents 
dossiers :  

• Etat des discussions du groupe de travail caprin 
d’Ovinfos et améliorations à apporter pour les 
notifications caprines 

• Décision sur les actions de communication à 
mener  pour la campagne 2016 du chevreau, 
notamment choix de l’agence 

• Validation de l’accord CVO au profit d’Interbev, 
afin de mettre toutes les sections dans le même 
calendrier 

• Point à date sur le déclinaison caprine de la 
démarche « Viandes de France » et enfin,  

• Demande d’ajout de produits caprins dans le code 
des usages de la charcuterie, sujet qui va être 
mené par la FNEC. 

Mercredi 2 septembre : bureau de la FNEC 

Le bureau de la FNEC se réunissait pour la première 
fois depuis son élection le 19 mai. Cela fait suite à la 
réélection de la moitié des administrateurs de la FNEC 
à l’AG des 15 et 16 avril dernier. Lors de cette réunion 
a été menée notamment une réflexion sur les dossiers 
prioritaires pour les 2 ans à venir.  

Jeudi 3 septembre : Copil STEC du CNIEL 

Le Comité de Pilotage STEC du CNIEL s’est réuni pour 
faire le bilan des travaux de recherche actuellement 
menés sur les STEC (projets Stecpath, Steclait, 
Stecdetec, Magestec et travaux de l’UMT Armada). Le 
projet STECAMONT (essentiellement caprin et ovin) 
qui en est à son démarrage a également été présenté. 
Le COPIL a également permis un point d’actualité sur 
les lignes directrices STEC de la commission 
européenne. 

Mercredi 9 septembre : réunion DGAL sur la 
transparence des contrôles officiels 

L'article 45 de la Loi d'avenir pour l'agriculture, pour 
l'agroalimentaire et pour la forêt prévoit que les 
résultats des contrôles officiels sont rendus publics. 
Afin de préparer la mise en œuvre de cet article, la 
DGAL a :  

- confié à un prestataire spécialisé, la conduite 
d'une étude ministérielle sur les modalités de 

cette mise en transparence entre octobre 
2014 et mai 2015.    

- lancé une expérimentation de cette mise en 
transparence dans le secteur de la 
restauration commerciale à Paris et Avignon le 
1er juillet 2015 (cf. 
http://agriculture.gouv.fr/experimentation-
de-la-mise-en-transparence-des-controles-
officiels-en-restauration-commerciale-paris). 
Un bilan de cette expérimentation (évaluation 
et étude d'impact) sera réalisé en janvier 
2016. Parallèlement à ces travaux, la DGAL 
rédige en ce moment le texte d'application de 
la Loi en collaboration avec les différentes 
parties prenantes.  

La FNEC a été associée à ces travaux, ce qui lui 
permet de faire valoir les conséquences néfastes de 
cette disposition pour les producteurs fermiers.  

10 et 11 septembre : comité de rédaction du 
GBPH européen 

Dans le cadre de FACEnetwork, l’association 
européenne des producteurs laitiers fermiers et 
artisans, la FNEC est impliquée dans la rédaction d’un 
GBPH fermier au niveau européen. 

En effet, la FNEC participe aux comités de rédaction 
de ce GBPH (en anglais) et fait partie également du 
comité de relecture.  

Un GBPH fermier validé par les instances au niveau 
européen aura beaucoup plus de valeur aux yeux des 
autorités nationales et locales. Les travaux de 
rédaction devraient durer jusqu’en mars 2016, avant 
la traduction en différentes langues et le déploiement 
auprès des producteurs fermiers des différents états 
membres.  

11 et 12 septembre : 2èmes journées viandes 
caprine  

La région Poitou-Charentes a accueilli les 2èmes 
journées viande caprine, organisées à l’initiative de la 
FRESYCA. Au programme des visites d’ateliers et 
d’abattoirs et entre autres, une présentation de la 
section caprine d’Interbev.  
 

 

Les notes quinzo reprennent après quelques 

mois de pause. Vous pourrez les retrouver sur 

www.fnec.fr, rubrique Actualité, dossier « notes 

quinzo » 


