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TOUTES LES NOTES « QUINZO » SONT DISPONIBLES SUR WWW.FNEC.FR,
DANS LA RUBRIQUE « ACTUALITÉ/NOTE QUINZO »
14-15 MARS : CONGRÈS ANNUEL DE LA FNPL
La FNEC a participé à l’Assemblée Générale de la FNPL 2018 à
Vannes. Au programme, présentation du rapport d’activité, un
débat sur le rapport d’orientation, des interventions de starts-up
innovantes et deux tables rondes d’actualité autour des valeurs de
l’amont et l’indispensable retour aux producteurs.

20 MARS : GROUPE DE TRAVAIL (GT) LAITS DE LA DGAL
Lors de ce groupe de travail auquel la FNEC a participé, nous avons :
- validé le sommaire du futur guide du demandeur, en cours de réécriture,
- modifié et validé le questionnaire annuel sur les Associations d’OP
- examiné le dossier d’agrément de l’OP caprine Rians Centre
- étudié deux dossiers supplémentaires, non complets à examiner lors du prochain GT

Du 12 au 23 mars 2018
RÉSULTATS TECHNICO - ÉCO
Retrouvez les résultats technicoéconomiques pour les livreurs et les
fromagers fermiers caprins sur le site de
l’Idele ici.

PLAN DE FILIÈRE CAPRINE
À la suite du discours d’E. Macron à Rungis
le 11 octobre, les différentes familles des
interprofessions caprines lait et viande se
sont mises en ordre de marche pour
construire le plan de filière.

21 MARS : CONSEIL D’ADMINISTRATION D’OVINFOS
La FNEC a participé à ce CA qui avait pour ordre du jour :
• La présentation et validation des comptes 2017
• Les orientations d’Ovinfos pour 2020-2030
• Premier bilan de l’impact des audits perso sur la qualité des notifications
• Rapport à venir de l’Audit CGAEER sur Ovinfos

21 MARS : RÉUNION TÉLÉPHONIQUE CASDAR CHEVREAU
Comme vous le savez, la FNEC et ses partenaires ont décidé de redéposer en 2017 le projet
CASDAR VALCABRI qui vise à relancer l’engraissement en ferme des chevreaux et à apporter
des changements dans la découpe des carcasses. Il a reçu un A dans les avis rendus au mois
de février. Cette réunion téléphonique a permis de finaliser la rédaction du dossier et le
budget. Le dossier a donc été déposé définitivement le 10 avril. Verdict cet automne !

22 MARS : SÉMINAIRE CNE SUR LA PRISE DE PAROLE PAR LES ÉLEVEURS
Cette demi-journée a permis de faire le point sur les formations à la prise de parole des
éleveurs mises au point par chaque filière ruminant en lien avec la CNE, ainsi que sur les
compétences et expertises acquises en termes de formation d’éleveurs par les formateurs.
Joël Mazars, administrateur à la FNEC mais également éleveur témoin, a participé à cette
réflexion, à la fois sur les perspectives pour les années à venir, mais également les besoins en
formation, et par conséquent les besoins en formateur.

AGENDA
26 avril : CA ANICAP
2 mai : commission fermière commune FNEC et FNPL (Vendeurs Directs)
15 mai : Conseil d’Administration FNEC
16 mai : CA et AG Ovinfos

Destinataires : CA FNEC, équipe FNPL, FNSEA, JA, APCA, Institut de l’élevage,
ANICAP, Interbev, ODG Caprines, CNAOL, Fromagers de France, techniciens fermiers.
Structures caprines départementales et régionales (animateurs et présidents)

Il s’agit d’un plan de filière ambitieux pour
lequel la FNEC s’est fortement mobilisée.
Il est tout de suite apparu évident de
construire un plan de filière qui traite à la
fois des dossiers laitiers et viande, et la
grande réussite est d’avoir engagé tous les
opérateurs amont et aval lait et viande
dans un seul projet ANICAP-INTERBEV que
vous pouvez retrouver sur notre site.
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