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Note « Quinzo »
Semaines 4 à 5 : du 18 au 29 janvier 2016
19 janvier : Comité des AS FNSEA
Le comité de coordination des AS de la FNSEA s’est
réuni le 19 janvier afin de faire le point sur les
échéances communautaires 2016/2017 :
-

Évolutions prévues de la réforme
Simplification
OCM unique

26 janvier : Conseil commission fermière élargie
de la FNEC, l’UNPLF
Réuni pour la première fois depuis l’élection en
réunion plénière, la commission fermière élargie de la
FNEC, l’UNPLF a fait le point notamment sur :
-

Le comité de pilotage du projet FranceAgriMer
« Actions Techniques Fermières »
L’avancée du dossier Ferlis Beurre (tolérance Lm)
La rénovation des outils d’inspection et la
transparence des contrôles sanitaires officiels
Le décret fromage à propos du terme « fermier »

Une partie de la réunion a notamment traité de la
décontamination des carcasses : la FNSEA ne souhaite
pas autoriser l’utilisation de nouveaux produits et
restera ferme sur ce sujet. La FNEC appuie
entièrement cette position, les normes sanitaires
françaises et les bonnes pratiques d’hygiène sont à
défendre face à ces procédures trop extrêmes.

-

20 janvier : Bureau ANICAP

Le Conseil d’Administration de la CNE s’est réuni
28 janvier dernier pour :

Le bureau de l’ANICAP s’est réuni pour faire un point
sur les actions proposées par les acteurs de la filière
lors de son dernier séminaire.

-

L’objectif étant de proposer des actions à moyen/long
terme et de prioriser les enjeux qui avaient été mis en
évidence. Parmi les enjeux majeurs, la transmission,
l’installation, l’attractivité du métier d’éleveur et une
baisse de l’astreinte et de la pénibilité sont ressortis
comme des enjeux prioritaires dans un objectif de
pérennisation de la filière.

21 janvier : Comité de pilotage
« Actions Techniques Fermières »

du

-

28 janvier : Conseil d’Administration CNE

-

projet

Le comité de pilotage s’est réuni pour la 2ème fois
depuis 2014. Ce projet Action Techniques Fermières,
financé par FranceAgriMer est constitué de 3 axes de
travail :
1. Assurer un réseau technique performant et formé
aux spécificités de la production fermière
2. Accompagner la filière vers une plus grande
maîtrise sanitaire des produits laitiers fermiers
3. Acquérir et diffuser des références techniques sur
la maîtrise des consommations d’eau, d’énergie et
la valorisation des sous-produits
La participation de la FNEC est concentrée sur l’axe 2
via notamment des formations test pour la réalisation
des plans d’autocontrôles ; une méthode de gestion
des alertes avec un dispositif d’intervention en cas de
crise ; un état des lieux de l’application de la note de
service flexibilité ; l’organisation d’une journée
réglementation.

le

Faire le point sur l’actualité des filières de
ruminants. 2015 ayant été une année très
difficile, de nombreux challenges restent à
relever, notamment sur les prix des productions,
sur la gestion de la valeur ajoutée et l’attractivité
des métiers d’élevage.
Faire un point sur l’avancement à date des
groupes de travail mis en place par la CNE
Faire un point de situation sur les négociations
internationales en cours et leurs devenirs
Présenter les dossiers de financement validés par
le comité de gestion du FNE

28 janvier : Conseil d’Administration IDELE
Le Conseil d’Administration de l’IDELE a permis :
-

La présentation de l’étude « où va le bœuf ? »
Le bilan des réflexions sur IDELE 2025 via les
nombreuses rencontres depuis octobre 2015.
Une analyse critique des différents scénarios :
o Global filière : IDELE comme support technique
au service des maillons des filières
o Fil de l’eau : scénario tendanciel
o Business : développement de partenariat privé
o Contrat social : une stratégie au service des
éleveurs et de la société

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.

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, Maxime Chaumet.
Structures caprines départementales et régionales.

Toutes les notes « quinzo » sont disponibles sur www.fnec.fr, dans la rubrique « Actualité/note quinzo »

