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7 FEVRIER : FMSE SECTION RUMINANTS #DEVENIRÉLEVEUR 

Outre les programmes tuberculose et FCO, le sujet de la besnoitiose a été présenté dans 
l’objectif d’un éventuel programme. Des travaux sur l’estimation des animaux morts sont à 
venir dans le but d’harmoniser les indemnisations.  

Lancement de la plateforme Devenir 
Éleveur le lundi 27 février à 18h au 

Salon de l’Agriculture. 

www.devenir-eleveur.com  

 

10 FEVRIER : REUNION DE PREPARATION DES JOURNEES DES TECHNICIENS PLF 

Afin de préparer les journées annelles des techniciens Produits Laitiers Fermiers prévues 
dans le Rhône du 4 au 6 octobre 2017, la FNEC a participé à une réunion téléphonique avec 
l’Institut de l’Elevage et des techniciens fermiers. Elle a permis de faire le point sur les sujets 
à aborder et les intervenants, en plus de l’organisation globale. 

13 FEVRIER : ALIM’CONFIANCE, DISPOSITIF DE COMMUNICATION SUR LA 
PUBLICATION DES RESULTATS DES INSPECTIONS SANITAIRES OH DU CHEVREAU ! 

Suite à la rénovation des grilles et vadémécums d’inspection en février 2016, la mise en 
transparence ou publication des résultats des inspections sanitaires entrera en vigueur le 1

er
 

mars 2017. Cette réunion au Ministère de l’Agriculture avait pour but de présenter le 
dispositif de communication des résultats des inspections sanitaires auprès du grand public. 

A partir du 3 avril 2017, les mentions Très satisfaisant, Satisfaisant, A améliorer et A corriger 
de manière urgente correspondant aux résultats des inspections seront publiées pour les 
contrôles réalisés à partir du 1

er
 mars 2017. Ces résultats seront disponibles en ligne sur le 

site interministériel alim-confiance.gouv.fr, l’application dédiée Alim’Confiance et sur les 
affichettes apposées volontairement.    Note d’info FNEC à venir ! 

Jusqu’au 28 mars, rdv 
en grand surface avec 

l’opération 
« Oh du chevreau ! ». 
Savourez et gagnez 

un weekend 
gastronomique ! 

14 FEVRIER : SECTION CAPRINE D’INTERBEV CONTACTEZ NOUS  

La section caprine a fait le point sur les dossiers suivants :  
- Campagnes de communication Oh du chevreau et Chevreau de mon boucher 
- Stratégie de la filière veau  pour limiter l’utilisation des antibiotiques et projet de charte 

des bonnes pratiques en filière caprine 
- Point d’actualité sur les enjeux sociétaux  
- Présentation de l’accord achat enlèvement Bovins 

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

Estelle Boullu, chargée de mission 

eboullu@fnec.fr - 01 49 70 74 33 

16 FEVRIER : CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FNEC  

Le Conseil d’Administration de la FNEC a travaillé sur les sujets suivants : 
- La présentation et approbation des comptes 2016 
- La préparation de l’Assemblée Générale de la FNEC des 5 et 6 avril 2017 
- Les propositions de modification de statuts et règlement intérieur de la FNEC 
- Les dossiers fermiers : groupe de travail du 17/01 et transparence des contrôles sanitaires 
- La conjoncture et le prix du lait de chèvre 
- Le bien-être animal et les enjeux sociétaux associés 
- L’identification des caprins : état d’avancement de la demande de modification 

règlementaire à la DGAL 
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