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Du 23 sept. au 4 oct. 2019

23 ET 24 SEPTEMBRE : REUNION DE LANCEMENT FACE IN ITINERERE

26 SEPT : JOURNEE CAP’VERT

La FNEC a participé à la réunion de lancement à Cunéo (Italis) de ce projet Erasmus+ piloté par
FACEnetwork, notre association européenne des producteurs fermiers et artisans laitiers.
L’objectif de ce nouveau projet de 16 mois est tout d’abord de construire une plateforme
internet permettant de recenser l’offre et la demande en termes de stages, coworking ou
visites (de types professionnelles). Un inventaire des formations sur la transformation à petite
échelle sera également fait au niveau européen. Enfin, les deux actions précédentes
permettront d’identifier les besoins spécifiques de formation dans ce domaine.

24 SEPTEMBRE : COMITE DE PILOTAGE CASDAR VALCABRI
Le copil du CASDAR ValCabri dont la FNEC est partenaire s’est réuni au téléphone. L’objectif
était de faire un point sur les différentes actions après le lancement du projet en début d’année.
Plus d’informations à venir et pour rappel, la page valcabri.idele.fr reprend toutes les
actualités sur le projet.

2 OCTOBRE : CONSEIL D’ADMINISTRATION ANICAP
Après le point de conjoncture par FranceAgriMer, la note d’indicateurs de conjoncture ANICAP
a été validée et est disponible en ligne sur le site de l’ANICAP. Concernant la contractualisation,
l’accord interprofessionnel ANICAP est toujours en stand by, le ministère étant en attente d’un
jugement de la Cour de Justice de l’Union Européenne sur un cas de contractualisation laitière
en Lituanie, donc ce dossier est reporté à début 2020 visiblement.
Sur les EGA et le prix du lait, les contacts ont été pris avec la FCD pour organiser une réunion
du comité de liaison avec la distribution dès que possible. De la même façon un comité de
liaison sanitaire sera mis en place à l’ANICAP en 2020 avec pour objectif de définir la stratégie
globale de la filière sur la santé animale et les priorités à donner.
Concernant la grille cellules, la FNEC a redemandé la révision des classes et des seuils, estimant
que les producteurs sont trop lourdement pénalisés sur ce critère, alors qu’il n’existe aucune
solution rapide pour faire baisser les teneurs en cellules. Les transformateurs se sont engagés
à faire des propositions de nouveaux seuils et classes au collège Producteurs au prochain
Conseil d’Administration de l’ANICAP.
Une réflexion a été entamée sur les articulations CAP2ER, HVE, certification environnementale
et le code mutuel, qui se poursuivra lors d’un groupe de travail le 19 novembre prochain.
Un point à date a également été fait sur les dossiers installation/transmission et concertation
bien être animal, ainsi que sur les campagnes de promotion des fromages de chèvre en France,
Allemagne et USA.

3 OCTOBRE : COMITE TECHNIQUE CAP’PRADEL
Jean-Philippe Bonnefoy a participé au 1er comité technique de Cap’Pradel, qui a réuni de
nombreux participants montrant une grande dynamique autour de la R&D caprine et a permis
entre autres de faire le point sur les essais en cours : PEPIT alimentation post-sevrage des
chevrettes, CasDar ValCabri, CasDar FASTOCHe, PEPIT Pérennité du lactosérum, PEI TALC.

30 SEPT. AU 2 OCTOBRE : JOURNEES DES TECHNICIENS PLF
La formation annuelle des techniciens Produits Laitiers Fermiers organisée par Idele en lien
avec la FNEC a eu lieu dans l’Hérault, Estelle Boullu y a présenté l’actualité réglementaire.

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.

Gérard Chabauty a représenté la FNEC
à la journée Cap’Vert : Un grand succès
pour cette 3ème édition

26-27 SEPT : AG CNAOL
La FNEC a participé à l’AG du CNAOL du
côté des Bries de Meaux et de Melun.

AGENDA
26 novembre : CA ANICAP
27 novembre : CA FNEC
3 décembre : Section caprine Interbev

27 SEPT : SEMINAIRE IDELE
Jacky Salingardes a participé au
séminaire Idele qui avait pour but de
faire un point à mi-parcours sur les
orientations stratégiques du projet
« Idele 2025 » lancé en 2015 et définir les
chantiers à renforcer pour les prochaines
années.

FROMAGORA
Retrouvez la vidéo bilan de
Fromagora sur www.fromagora.fr !

Et sur notre chaîne Youtube
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