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Note « quinzo »
Semaines 40 à 41 : du 28 septembre au 9 octobre 2015
Mardi 29 septembre : journée UMT Santé des
Petits Ruminants et OMACAP
Une Journée Sanitaire Caprine a été organisée
conjointement par l’UMT-SPR et l'OMACAP
(Observatoire des Maladies Caprines), le 29
septembre 2015, à la Maison du Lait. Cette
initiative avait été suggérée par la FNEC en début
d’année, au vu du faible nombre de participants
caprins aux différents réseaux, dans un souci de faire
connaître ces 2 outils. Cette journée a permis de
présenter les 2 plateformes, les actions menées, et
les résultats à date. Pour en savoir plus,
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/umt-santedes-petits-ruminants.html.

Du 29 septembre au 2 octobre : journées des
techniciens Produits Laitiers Fermiers en Ile de
France

pour l'agroalimentaire et pour la forêt prévoit que les
résultats des contrôles officiels sont rendus publics. Il
est prévu une publication des résultats des
inspections sanitaires de tous les établissements de la
chaîne alimentaire, sur le site du ministère de
l’agriculture, mais il est question également d’un
affichage de cette note dans l’établissement luimême, voire une carte interactive pour les
établissements de remise directe (sont donc
concernés les producteurs fermiers.
La FNEC, lors de cette réunion a fait savoir sa
position qui est de rester sur des données agrégées
pour les producteurs fermiers, qu’ils soient agréés,
dérogataires, ou en vente directe, tant que le système
de notation des producteurs ne reflètera pas la réalité
des conditions sanitaires des ateliers fermiers. Une
dernière rencontre doit avoir lieu en décembre.

Mardi 6 octobre : conseil d’administration de la
FNEC

Ces journées annuelles ont été organisées par
l’institut de l’Elevage et la maison de l’Elevage d’Ile de
France. La FNEC, comme chaque année, a fait une
présentation sur l’actualité règlementaire, sanitaire
mais également sur l’étiquetage, et a co-animé
l’atelier sur l’application de la note de service
« flexibilité » parue en 2011.

A l’ordre du jour de ce Conseil d’Administration, entre
autres :
•

Révision de la composition du collège producteur
ANICAP

•

Dossiers sanitaires : point à date FCO, visite
sanitaire ovine et caprine, plaquette identification
et traçabilité des caprins

Jeudi 1er octobre : rencontre avec le cabinet de
Mme
Pinville,
secrétaire
d’Etat
à
la
consommation sur l’étiquetage nutritionnel

•

Désignations pour les organismes extérieurs

•

Retour sur la réunion Commission FermièreUNPLF du 24 septembre

•

Conjoncture et prix du lait.

La FNEC a rencontré M. Coiffet, conseiller de Martine
Pinville, secrétaire d’Etat à la Consommation, avec la
FNSEA et l’APCA pour faire avancer la demande de
dérogation à l’étiquetage nutritionnel pour les produits
fermiers. Pour rappel, la FNEC travaille à l’obtention
d’une dérogation pour tous les produits laitiers
fermiers,
quel
que
soit
leur
circuit
de
commercialisation, mais également pour les autres
produits fermiers, comme par exemple les produits
fermiers à base de viande caprine, confrontés à la
même problématique. Cette rencontre a été positive,
la FNEC doit maintenant envoyer une série de
données et documents appuyant notre argumentaire.

•

Décret OP lait de chèvre

•

Point CVO viande et dossier charcuterie à base de
viande caprine

•

Agenda 2015 et 2016

Vendredi 2 octobre : réunion DGAL
transparence des contrôles officiels

sur

la

Cette réunion a fait suite à la réunion du 9 septembre.
Un projet de décret a été examiné, ce qui a permis à
chaque acteur de donner sa position sur le projet de
décret. Pour rappel, la Loi d'avenir pour l'agriculture,

Vendredi 9 octobre : réunion alertes sanitaires
Cette réunion a été organisée dans le cadre du projet
FranceAgriMer « Actions Techniques Fermières ».
Cette réunion a rassemblé les techniciens experts en
intervention suite à des accidents sanitaires. L’objectif
était entre autres de faire le point sur un cas
problématique suivi cet été et de définir les actions à
mener par la FNEC dans le domaine des alertes
sanitaires (dans le cadre du projet) d’ici le 30 juin
2016.
Le conseil d’Administration a fixé la date de la
prochaine Assemblée Générale de la FNEC. Celleci aura lieu les 5 et 6 avril à la maison du lait à Paris

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 »

