
 
 
 

   
 

 

Formation sur la filière caprine européenne  - 
CAPEU                                                           Année 2021 
De par les liens commerciaux entre les principaux pays caprins d’Europe, nous avons été amenés 
avec le temps à bien connaître les systèmes d’élevage caprin de nos pays voisins. Quelle production 
de lait ? Quelle taille d’élevage caprin moyen ? Comment ce lait est-il produit ? quels sont les enjeux 
et défis à relever pour les éleveurs caprins de ces pays ? Nous répondons à toutes ces questions et 
expliquons de façon complète et pédagogique la réalité de l’élevage caprine d’autres pays européens, 
notamment l’Espagne, les Pays Bas, la Belgique, etc. 

PROGRAMME DE LA FORMATION - CAPEU 
Public 
Eleveurs de chèvres, techniciens d’élevage ou partenaires de la filière 

Prérequis 
Être éleveurs de chèvres, techniciens d’élevage ou partenaires de la filière 

Méthodes pédagogiques 
Exposés, ateliers en sous-groupe et le cas échéant voyage d’étude 

Objectifs pédagogiques 
Comprendre les différents systèmes d’élevage européens et les liens avec la 
filière française 
Connaître les pratiques d’élevage et de transformation laitière 
Appréhender les interrelations avec la filière caprine française 

Contenu pédagogique 
-Données économiques et conjoncture laitière du pays 
-Description des systèmes d’élevage et panorama de la transformation laitière 
-Enjeux stratégiques et défis à relever, en lien avec la filière française 

Moyens pédagogiques et techniques 
Mise à disposition de documents supports à la suite de la formation. 

Evaluation de la formation 
Evaluation de la montée en compétences, auto-positionnement  
Formulaire d'évaluation de la formation. 

Responsable de la formation 
Pour toute question ou renseignement contactez Sophie Espinosa  
sespinosa@fnec.fr – 01 49 70 71 96 

INFOS 
PRATIQUES 
Durée  

A la demande 

Responsable de 
stage 

Sophie Epinosa - 
FNEC 

Lieu  

Maison du Lait 
(Paris) ou autre et/ou 
voyage d’étude 

Date  

Date sur demande 

Tarifs 

Eleveurs : prise en 
charge par VIVEA  

Autres publics : nous 
contacter 

FEDERATION NATIONALE DES ELEVEURS DE CHEVRES 
42, Rue de Châteaudun - 75314 PARIS CEDEX 09 
01 49 70 71 07 - sespinosa@fnec.fr - www.fnec.fr  
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 
Organisme de formation enregistré sous le numéro 11755719675. Cet enregistrement ne vaut 
pas agrément de l'État. 
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