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Note « Quinzo »  

Semaines 8 à 9 : du 15 au 26 février 2016

16 février : Conseil d’administration FNEC 

Le Conseil d’Administration de la FNEC s’est réuni 
pour la première fois cette année afin d’échanger sur 

les dossiers suivants : 
- Les comptes 2015 en cours de finalisation ; 

- La commission fermière élargie ; 
- La filière viande : conjoncture, équarrissage,  

Interbev et étude cotation (cf encadré) ; 
- La filière lait : conjoncture et enquête prix ; 
- L’avancement du décret OP et de l’accord 

interprofessionnel sur la contractualisation ; 
- La préparation de l’Assemblée Générale qui 

aura lieu les 5 et 6 avril à la Maison du Lait ; 
- La préparation du Salon de l’Agriculture ; 
- L’ouverture de l’ANICAP à la Confédération 

Paysanne. 

18 février : Réunion sur la visite sanitaire ovine 

et caprine 

L’administration française souhaite rendre 
obligatoire la visite sanitaire dans les filières 

caprine suite aux dispositifs similaires mis en place 
dans les autres filières (bovines, avicoles et porcines). 

Les premières visites auront lieux au second 
semestre 2016, elle est obligatoire à partir de 25 
chèvres. La thématique abordée sera l’avortement 
avec pour objectif l’amélioration du taux de 

déclaration et la diffusion d’informations concernant 
les mesures de prévention à appliquer.  

La DGAL a confié pour cela plusieurs missions à la 
SNGTV pour le premier trimestre 2016. L’objectif de 
cette deuxième réunion était d’établir le calendrier de 
travail 2016 et de travailler sur la grille d’évaluation 
proposée. La FNEC a insisté sur la nécessité d’avoir 

un échange avec l’éleveur qui doit donner lieu à 
un enrichissement réciproque. 

Une prochaine réunion de travail aura lieu fin 
mars/début avril afin de finaliser la grille d’évaluation. 

 

 
 

 

 

 

 

 

18 février : Comité FranceAgriMer « Grandes 

Cultures Élevage Nutrition Animale » 

Ce comité transversal s’est réuni pour la première 

fois. L’objectif de ce comité est d’être interactif et 
participatif pour déboucher sur des projets inter-
filières et favoriser les échanges d’informations et de 
problématiques rencontrées par chacune d’entre-elles 
sur les sujets grandes cultures et nutrition animale. 

19 février : Réunion transparence des contrôles 

sanitaires officiels à la DGAL 

Après un tour de salle, la DGAL a introduit la réunion 

en présentant la bilan de l’expérimentation 
réalisée à Paris et Avignon sur le secteur de la 
restauration commerciale. La réunion s’est ensuite 
concentrée sur les nouvelles versions du décret et 

de l’arrêté. 
Des discussions ont eu lieu sur l’impact économique 

de la mise en transparence des contrôles sanitaires 
officiels, notamment en cas de note nécessitant une 
contre-visite. Ainsi, la FNEC a insisté notamment sur 
le fait que la publication du résultat puisse se 
faire uniquement après la contre-visite et sur les 
craintes que ce dispositif soit utilisé par les 
distributeurs 

 

Ça bouge du côté du site de la FNEC, n’hésitez pas 

à y faire un tour : www.fnec.fr 

 

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. 

 

Viande Caprine : Éleveurs Caprins, nous avons 

besoin de vous ! 

Une enquête sur les pratiques de 
vente des chevreaux et chèvres 
de réformes pour la boucherie a 
été lancée. 
Participez à notre enquête en 
cliquant ici ou en Scannant ce 
QR Code 
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