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Note « Quinzo »  

Semaines 48 à 49 : du 23 novembre au 4 décembre 2015

24 Novembre : Comité consultatif ANICAP/CRIEL 

Le comité consultatif ANICAP/CRIEL ne s’était pas 
réuni depuis 2012. Cette réunion a permis de faire un 
point sur la conjoncture lait de chèvre avec les 

CRIELS et de présenter un bilan des actions menées 

en 2015 par l’ANICAP (contractualisation, indicateurs 
de conjoncture, référentiel RSE, qualité du lait, 
promotion collective France et export, etc.).  

Cette rencontre a également permis de réaliser un 
tour de table des actions menées par les CRIELS et de 
consolider les échanges et relations entre l’ANICAP et 
ces derniers. 

1 et 2 décembre : Formation Éleveurs Témoins 

Pour cette deuxième session 2015, 6 des 7 éleveurs 
témoins caprins ont rejoint les éleveurs témoins 

bovins (lait et viande) pour une session de formation 
commune. 

Les thématiques abordées par le groupe étaient 
l’utilisation des pesticides en « polyculture-élevage » 
et la génétique et reproduction du troupeau. En plus 
de cela, des séquences originales de prise de parole 
et les habituels retours d’expériences ont eu lieu. 

1 décembre : Séminaire CNE 

Ce séminaire annuel avait pour objectif de faire le 

point sur l’avancement des groupes de travail en 
cours à la CNE (2015-2017). Le séminaire a permis 

d’échanger sur les orientations et pistes d’action 
possible pour l’évolution de ces groupes de travail. 
L’après-midi, un débat sur les perspectives de 
l’élevage de ruminants et les solutions d’avenir a eu 
lieu. Il était notamment animé par les interventions  
d’Yves Madre (FarmEurope), Yves Berger (CGAEER) et 
Philippe Faverdin (INRA).  

1 décembre : Réunion terme « Fermier » à la 

DGCCRF 

Le 1er décembre 2015 le CNAOL, la commission 
fermière de la FNEC l’UNPLF, Casgiu Casanu et les 
professionnels du monde fromager se sont rencontrés 

à la DGCCRF pour tenter de se mettre d’accord sur 
une version commune du futur décret à présenter au 
Conseil d’Etat. 

La réunion avec la DGCCRF n’a pas abouti à la 
rédaction d’un nouveau projet de décret, aucun 
accord pleinement consensuel n’ayant été trouvé.  

Néanmoins des nouvelles propositions sont attendues 
de la part de la DGCCRF. Une fois ces propositions 

faites, les professionnels se réuniront afin d’en 
discuter et de donner leur avis sur ces dernières. 

 Une note d’information va prochainement 
être envoyée à ce sujet 

2 décembre : Rencontre avec la DGAL sur la  

transparence des contrôles sanitaires officiels 

À la demande de la commission fermière de la FNEC, 
l’UNPLF, une rencontre a eu lieu avec la DGAL afin 
d’exposer les problématiques posées par la 
transparence des contrôles sanitaires officiels. 

La prochaine réunion est prévue le vendredi 11 
décembre à la DGAL et aura pour but l’étude des 
projets de texte. 

3 décembre : CA Ovinfos 

Le 03 décembre 2015 a eu lieu un Conseil 
d’Administration d’Ovinfos, auquel la FNEC participait 
pour la première fois au titre de la section caprine 
d’Interbev. 
Les dossiers en cours par Ovinfos ont été présentés, 

la plupart ayant pour objectif d’améliorer la fiabilité 
du système, que ce soit en améliorant sa structure, 

son fonctionnement ou son exhaustivité, pour les 
ovins comme pour les caprins. 

Le bureau d’Ovinfos a été réélu pour une présidence 
de 3 ans, son nouveau président est maintenant Joël 

Agulhon (APCA). 

 

 

INFO : depuis la semaine 46, nos deux chargées de 
mission sont formées au GBPH.  
 

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. 

 
La FNEC sera fermée du 25 décembre 

au 4 janvier inclus. 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous ! 
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