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3 JANVIER : REUNION FONDATION POUR LA BIODIVERSITE FROMAGERE
Lors de cette réunion du comité exécutif auquel Jean-Philippe
Bonnefoy a participé, le logo de la fondation a été vote, les actions à
venir ont été présentées et le calendrier de travail précisé. Le mois
prochain sera riche en actualité avec la présence de la Fondation au
Salon du Fromage et une matinée de conférence le 2 mars 2022.

10 JANVIER : REUNION ECO-ANTIBIO AVEC LE CGAAER

Du 3 au 14 janvier 2022
4 JANVIER : GROUPE DE TRAVAIL
COMMUNICATION LAIT CRU
La FNEC a participé au groupe de travail
Communication Lait cru du CNIEL afin de
faire le point des actions prévues et en
cours sur la communication en faveur du
lait cru.

10 JANVIER : POINT CMOUBIENE

A la demande du Ministère, le CGAAER rencontre les fédérations animales pour faire le bilan
d’éco-antibio 1 et 2 afin de préparer la prochaine campagne d’actions éco-antibio 3.
Accompagnés d’Idele, les éleveurs de la FNEC ont répondu aux questions des inspecteurs
CGAAER et ont fait part des besoins de recherche sur la filière, notamment sur l’utilisation
d’alternatives aux antibiotiques comme la phytothérapie. Des documents sur le code mutuel
et la charte chevreau qui matérialisent les bonnes pratiques en élevage ont ensuite été
envoyés.

La FNEC a fait le point au sein de
l’ANICAP et avec les collèges industriels
et coopérateurs sur l’avancement du
projet CMOUBIENE mené par l’Idele afin
de déterminer les indicateurs de bienêtre caprin pertinent. Ce diagnostic BEA
sera totalement intégré au code mutuel.

11 JANVIER : GROUPE PRODUITS LAITIERS FERMIERS (PLF)

11 JANVIER : FMSE - RUMINANTS

Une quinzaine de personnes ont participé au groupe PLF en visio, coordonné par l’Institut de
l’Elevage et présidé par Laurence Gueit de la FNEC. Cette journée a permis de faire le point sur
les évènements à venir dans la filière laitière fermière, mais aussi sur de nombreux projets en
cours de réalisation ou de dépôt. Ainsi, le projet préalable sur le rendement fromager a été
présenté, ainsi que le projet @pLIiFerm (redéposé depuis au fond CASDAR), et le projet de
démultiplication sur l’accompagnement et la diffusion en production laitière fermière. Des
échanges ont ensuite eu lieu sur les actions à mener ou non au niveau du méthaniseur de
lactosérum du Pradel. Enfin les projets relatifs aux impacts et leviers d’adaptation au
changement climatique en lien avec la qualité des produits laitiers fermiers ont été présentés,
notamment le projet Climlactic.

Joël Mazars a participé à la première
section ruminants du FMSE de l’année.
Initialement à l’ordre du jour, le débat sur
la base d’indemnisation pour les pertes
liées à l’immobilisation de caprins en
l’absence d’historique a été repoussé à la
prochaine réunion.

13 JANVIER : COMITE DES CRIELS ANICAP
Prévu initialement en présentiel, ce comité des CRIELS de l’ANICAP élargi a dû se tenir en visio
avec un ordre du jour adapté. Il était dédié à 2 sujets d’actualité :
- Le bien être animal, avec la version code mutuel 2022 et l’outil d’évaluation du BEA
en cours de construction
- Le changement climatique, avec un focus sur l’empreinte carbone, l’outil Capr2ER®,
la méthodologie Carbon Agri pour valoriser les Crédits Carbone.
Pour en savoir plus : https://idele.fr/detail-article/cap2err

14 JANVIER : BUREAU FNEC
Cette réunion de bureau FNEC en visio était dédiée au sujet Egalim2 afin d’échanger sur
l’application de cette loi dans les 3 secteurs : lait de chèvre, production laitière fermière, et
viande caprine (chevreau et chèvre). Deux notes d’info ont été envoyée au réseau (et sont
disponibles sur demande) sur l’application de la loi pour le lait de chèvre et pour les
producteurs fermiers. Sur la viande, un échange a eu lieu dans le cadre d’Interbev le 18 janvier
dernier.
Destinataires : CA FNEC, structures caprines départementales et régionales
(animateurs et présidents)
Equipe FNPL, FNSEA, JA, APCA, Institut de l’élevage, ANICAP, Interbev, CNE, ODG
Caprines, CNAOL, Fromagers de France, techniciens fermiers.

12 JANVIER : CA OP ACAP
Sophie Espinosa a participé à la réunion
du CA de l’OP Association Caprine
Atlantique Poitou pour faire une
présentation sur la loi Egalim2 pour les
producteurs de lait, l’impact dans les
accords-cadre à proposer aux laiteries,
l’impact dans le déroulé des négociations
commerciales et du prix du lait et a fait
une présentation de tous les indicateurs
disponibles (ipampa, milc, prix de
revient, etc.).
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