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TOUTES LES NOTES « QUINZO » SONT DISPONIBLES SUR WWW.FNEC.FR,
DANS LA RUBRIQUE « ACTUALITÉ/NOTE QUINZO »
LOUP : CONSULTATION PUBLIQUE :

Une consultation publique est en cours pour l’arrêté cadre déterminant le
nombre de prélèvements de loups autorisés pour la saison 2016/2017.
A la suite d’un communiqué de presse national afin d’exprimer leur désaccord sur le
projet de décret, la FNO (Fédération Nationale Ovine) appelle le réseau à se
mobiliser en répondant une consultation publique en cours.
La FNEC soutient la position de la FNO à ce sujet : le refus de baisser le quota de
prélevement, alors même que la pression sur le bétail est de plus en plus forte et les
attaques plus fréquentes.
Le lien pour la consultation est le suivant : HTTP://WWW.CONSULTATIONSPUBLIQUES.DEVELOPPEMENT-DURABLE.GOUV.FR/PROJET-D-ARRETE-FIXANT-LE-NOMBREMAXIMUM-DE-A1370.HTML?ID_RUBRIQUE=2 chacun est appelé à y participer.

8 ET 9 JUIN : MARCHÉS MONDIAUX DU LAIT ET DE LA VIANDE BOVINE

Pour la quatrième année, l’Institut de l’Élevage organisait deux journées de
conférence sur les marchés mondiaux du lait et de la viande bovine. La
participation à ces journées est l’occasion de mieux comprendre les filières bovines
pour anticiper ce qui pourrait se passer en filière caprine.
9 JUIN : MAÎTRISE DES CONSOMMATIONS D’EAU ET D’ÉLECTRICITÉ : ÉTATS DES
LIEUX ET SOLUTIONS EN PRODUCTION LAITIÈRE FERMIÈRE

Organisée à Davayé (71) à l’initiative de la FNEC et de l’Institut de l’Élevage, cette
journée technique a réuni environ 30 personnes (techniciens du réseau "Produits
Laitiers Fermiers" et responsables professionnels de la filière laitière fermière).
Plus d’informations sur la rubrique dédiée.
16 JUIN : RÉUNION BILAN DES ALERTES SANITAIRES

Dans le cadre du programme « Actions Techniques Fermières », la FNEC, grâce au
soutien financier de FranceAgriMer et de l’ANICAP, a réuni pour la deuxième fois la
dizaine de techniciens « experts » Produits Laitiers Fermiers autour de cas
sanitaires complexes. Une journée riche en échange pour conclure sur ce dispositif.
16 JUIN : RÉUNION RÉFÉRENTIEL RSE ET BUREAU ANICAP

Le 16 juin dernier la FNEC a particpié au groupe de travail RSE/Code mutuel de
l’ANICAP. Cette journée était l’occasion de réaliser un bilan sur la mise en place du
nouveau Code Mutel 2015 et de discuter des améliorations possibles ainsi que
réflechir à l’élaboration un argumentaire RSE « filière ».
Ce groupe de travail était suivi par un bureau ANICAP dont l’objet était l’ouverture
des Statuts et du Règlement Intérieur aux minoritaires en prévision de l’AG de
l’ANICAP du 29 juin prochain.
Destinataires : Conseil d’administration FNEC, Commission fermière
FNEC, Comité directeur FNPL, équipe FNPL, comité national fermier, équipe
Institut de l’élevage, Annick Jentzer, Quentin Dupetit, Raphaël Guyet.
Structures caprines départementales et régionales.

Du 6 au 17 juin 2016
FROMAGORA : 24 ET 25 JUIN 2016

Concours national
des fromages
fermiers pur chèvres
à Paray le Monial
http://www.fromagora2016.fr/
NOUVEAU DOSSIER SUR LE SITE !
LES EFFLUENTS DE FROMAGERIE

N’hésitez pas à aller consulter les
nouveaux articles :
formation, documents de l’Institut de
l’Élevage et du PEP Caprin.
CONTACTEZ NOUS

Sophie Espinosa, directrice,
est de retour de son congé maternité
depuis le 13 juin dernier
sespinosa@fnec.fr- 01 49 70 71 96
Louise Brunet
lbrunet@fnec.fr- 01 49 70 71 96
Estelle Boullu
eboullu@fnec.fr- 01 49 70 74 33

Si vous ne savez pas qui contacter :
Kristell Lebellé, assistante par mail
klebelleboubakour@anicap.org ou au
01 49 70 71 07 qui fera suivre à la
personne concernée.

