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Semaines 36 et 37
TOUTES LES NOTES « QUINZO » SONT DISPONIBLES SUR WWW.FNEC.FR,
DANS LA RUBRIQUE « ACTUALITÉ/NOTE QUINZO »
5 SEPTEMBRE : GROUPE DE TRAVAIL FNEC / GROUPAMA
Jacky Salingardes, Jean-Philippe Bonnefoy et Joël Mazars ont engagé des travaux avec
Groupama sur 3 sujets (prise en charge du risque inhibiteurs, assurance pertes d’exploitation
pour un producteur laitier fermier et prise en charge de la perte de valeur lors de
déclassement de lait AOP). Après une première réunion politique et une réunion technique,
Groupama est venu nous présenter ses propositions et cet échange a permis de finaliser les
choses, notamment sur les 2 premiers sujets, à valider par les instances décisionnaires de
Groupama.

6 SEPTEMBRE : COMITÉ D'ORIENTATION ET DE SUIVI D'INOSYS
L’objectif de ce comité d’orientation et de suivi du dispositif Inosys – Réseaux d’élevage
coordonné par Idele était de faire un point d’étape et préparer l’année suivante. Quelques
nouveautés ont été soulignées comme l’envoi de newsletter pour chacun des filières. De plus,
les témoignages de groupes d’éleveurs mis en place en bovin viande, bovin lait et ovin viande
dans le programme CNE « systèmes d’avenir » ont été présentés aux participants.

Du 3 au 14 sept. 2018
LANCEMENT GBPH EUROPÉEN
Suite à la validation du Guide de Bonnes
Pratiques d’Hygiène (GBPH) européen par
la commission européenne, nous avons
préparé sa diffusion sur le terrain depuis
un an au sein d’un projet coordonné par
Idele, sous l’égide de la FNEC et de la
FNPL, en lien avec le réseau des
techniciens Produits Laitiers Fermiers
grâce au financement de l’ANICAP.
La FNEC a participé cette semaine aux
premières formations de “mise à jour” de
techniciens (déjà formés au GBPH
français) réunissant :
8
techniciens
le 10 et 11
septembre
à Lyon

11 SEPTEMBRE : CONSEIL D’ADMINISTRATION FNEC
Était à l’ordre du jour :
• Préparation de l’Assemblée Générale 2019
• Conjoncture caprine et actualité (décision de l’AG de l’ANICAP sur la hausse de la
CVO – part transformateurs)
• Assurances : point à date des travaux avec Groupama
• Dossiers fermiers : retour sur le conseil d’administration de FACE network ;
formations GBPH fermier européen ; journée règlementation du 18 décembre
• Projet de loi EGA : point à date et notamment sur l’amendement « terme fermier »
• Viande : point sur la charte chevreau et réunions engraisseurs des 21 et 28 août
• Point sur l’utilisation de l’ecG et derniers évènements médiatiques

13 SEPTEMBTRE : SÉMINAIRE EMPLOI ET ÉCONOMIE DES FILIERES DE
RUMINANTS
Plus d’une vingtaine de participants se sont réunis dont Joël Mazars et
Hugues Ribiollet pour la FNEC, deux ans après le premier séminaire qui
avait eu lieu le 11 octobre 2016. La matinée était consacrée à
l’intervention d’experts du ministère, de la MSA et de Idele sur l’emploi
et l’économie des élevages, les participants s’étant ensuite répartis en
groupe de travail par filière afin de réfléchir aux divers scénarios d’avenir pour l’emploi.

14 SEPTEMBTRE : CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ANICAP
Après l’actualisation du budget 2018 et la présentation de conjoncture, entre autres, le
service des laboratoires du CNIEL est venu faire un point sur le dossier méthodes et
fréquences d’analyses pour le lait de chèvre.
Par ailleurs, afin de déployer les actions du plan de filière caprin, l’équipe salariée de l’ANICAP
va être renforcée avec l’arrivée d’une chargée de mission à partir du 15 octobre prochain.

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)

10
techniciens
le 13 et 14
septembre
à Toulouse
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