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 Destinataires : CA FNEC, structures caprines départementales et régionales 
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Equipe FNPL, FNSEA, JA, APCA, Institut de l’élevage, ANICAP, Interbev, CNE, ODG 
Caprines, CNAOL, Fromagers de France, techniciens fermiers.   

 
   

Note Quinzo 

Semaines 3 et 4 

TOUTES LES NOTES « QUINZO » SONT DISPONIBLES SUR WWW.FNEC.FR,  
DANS LA RUBRIQUE « ACTUALITE/NOTE QUINZO » 

Du 17 au 28 janvier 2022 

17 ET 24 JANVIER : FONDATION POUR LA BIODIVERSITE FROMAGERE 19 JANVIER :  FROMAGORA 2022 

Suite à la réunion de préparation FNEC-FNPL-Idele du 17 janvier sur le 
projet de livre blanc pour la Fondation pour la Biodiversité Fromagère, 
Jean-Philippe Bonnefoy a participé au comité exécutif sur ce livre blanc, 
les actions à venir et la présence de la Fondation au Salon du Fromage 
avec une matinée de travail et de conférence du mercredi 2 mars 2022. 

L’équipe organisatrice de l’édition 2022 
(FNEC, l’ODG Rocamadour avec l’appui 
de Cilaisud Caprin) s’est réuni pour faire 
le point sur le déroulé de la journée du 
samedi 4 juin, + d’infos sur fromagora.fr. 

18 JANVIER : SECTION CAPRINE INTERBEV 21 JANVIER : SITE FNEC.FR 

En préambule, le point statutaire sur la représentation caprine a Ovinfos a été abordé. Gérard 
Chabauty a été reconduit pour représenter Interbev caprins à l’association Ovinfos qui gère la 
base de données des mouvements ovins et caprins. Des évolutions réglementaires 
d’envergure sont prévues comme conséquence du nouveau paquet législatif européen « Loi 
Santé Animale » : celle-ci imposerait que la base de données gère également la gestion des 
boucles et rebouclage ce qui impliquerait une organisation différente à mettre en place et une 
dimension nouvelle pour la base de données Ovinfos. Ensuite ont été présentées les actions 
de communication Oh du chevreau, la conjoncture viande ainsi que le mode prévu de 
déploiement de la Charte chevreau. L’après-midi, un échange a eu lieu avec F. Moreau-
Lalanne, ambassadrice de la loi Egalim2 sur l’application de cette loi pour la viande caprine. 

Comme validé par le conseil 
d’administration, nous avons lancé le 
chantier de la refonte de notre site 
internet www.fnec.fr. La mise à jour 
de ce canal de communication 
indispensable implique aussi de 
moderniser l’identité visuelle de la 
FNEC, notamment le logo. Ces 
travaux ont donc été lancés : le logo 
modernisé de la FNEC sera dévoilé à 
l’AG en avril, et le nouveau site 
internet sera livré au mois de mai 
prochain. 
Par ailleurs, la Note Quinzo 
disparaîtra progressivement au profit 
d’une Newsletter avec l’actualité de 
la FNEC et les positions sur les 
différents sujets.  

20 JANVIER : STEC - WEBINAIRE ET PLAN DE SURVEILLANCE 2022  

La FNEC a participé au webinaire du CNIEL sur la surveillance des STEC hautement 

pathogènes en filière lait cru, point d’étape de la coordination de tous les acteurs de la chaine. 

En parallèle, le ministère de l’agriculture déploie un plan de surveillance 2022 (identique à 

2018) sur les fromages au lait cru (hors pâtes pressées cuites) afin de suivre les taux de 

contamination par Listeria m., Salmonella spp. et STEC, en comparaison au bilan de 2018. 

→ Retrouvez notre note d’information et la note FNEC-FNPL-CNAOL-DGAL à destination 

des producteurs laitiers fermiers afin de les accompagner au mieux en cas de prélèvement  

27 JANVIER : CAF SANITAIRE  AGENDA 

 La FNEC a participé à cette réunion qui a fait le point sur l’obligation de nommer un référent 

bien-être animal dans chaque élevage depuis le 1er janvier 2022. Début d’année, nous avions 

déjà informé le réseau de cette obligation nouvelle pour les éleveurs, information que vous 

pouvez retrouver sur notre site internet. 

-> Retrouvez notre note d’information dédiée ainsi qu’un modèle d’affichage 

L’Assemblée Générale de la FNEC 
aura lieu les 6 et 7 avril en Vendée. 
Pensez à vous inscrire avant le 25 

mars. 

28 JANVIER : GESTION PREVISIONNELLE DE L’EMPLOI 2022 EN RUMINANTS CONTACTEZ-NOUS 

Depuis quelques années, la FNEC réalise des travaux sur la gestion prévisionnelle de l’emploi 

pour l’ensemble des filières de ruminants (bovins lait et viande, ovins lait et viande, et caprin). 

A cette occasion, une enquête en ligne avait été menée en 2020 au sujet des conditions de 

travail et des difficultés de recrutement auprès de plus de 500 éleveurs. 

→ Retrouvez la synthèse de cette enquête en ligne sur l’ensemble des filières de ruminants 
Cette année, l’étude a pour objet de caractériser et cartographier les différents métiers au sein 
des élevages de ruminants ainsi que les passerelles possibles entre chacun. 

Sophie Espinosa, directrice 
sespinosa@fnec.fr – 01 49 70 71 96 

Estelle Boullu, chargée de mission 
eboullu@fnec.fr – 01 49 70 74 33 
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