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Note au réseau

4 et 5 avril 2018

Retour sur l’Assemblée Générale de la FNEC à Mâcon - Davayé
L’Assemblée Générale de la FNEC a eu lieu cette année encore, en délocalisé, au lycée agricole
de Davayé, près de Mâcon, grâce à l’organisation sans faille du Syndicat caprin de Saône et
Loire. Plus de soixante-dix participants, éleveurs des différentes régions de France mais
également partenaires de la filière caprine (ministère de l’agriculture, interprofessions,
étudiants, etc.) ont participé le premier jour aux visites d’élevages.
L’accueil s’effectuait sur l’exploitation caprine du Lycée agricole de Davayé, où les étudiants de
BPREA ont présenté le fonctionnement de l’exploitation qui produit du lait et le transforme à la
ferme pour la fabrication de différents fromages de chèvre fermiers.

Un buffet convivial nous attendait avant le départ pour les visites.
La première exploitation visitée a été celle de Frédéric VALLENSANT à Germolles, producteur
laitier de Saône et Loire, à la limite du département du Rhône livreur à AGRIAL et donc le plus
au Nord de cette zone de collecte. Il élève seul 250 chèvres Saanen en production spécialisée
sur 45 ha de prairies naturelle et cultivée. La recherche d’autonomie alimentaire ; en système
pâturant, avec des charges maîtrisées lui permettent de dégager un revenu avec les prix du
lait actuels.
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La deuxième exploitation était celle de Nathalie GAMOT et Claude NUGUES, à Château à coté
de Cluny, qui élèvent 50 chèvres Poitevines, 70 vaches allaitantes et une trentaine de brebis.
Cette exploitation fait partie du réseau Inosys (Caprin-VA) et transforme la totalité de son lait
à la ferme. Les chèvres pâturent sur une exploitation exclusivement herbagère. Ce fut
l’occasion de parler des problématiques des races caprines à petits effectifs mais aussi de
celles de la production fermière.
De retour à Davayé, place au huis-clos
entre éleveurs des syndicats adhérents
pour la présentation et validation des
comptes de l’exercice 2017. Le huis clos a
été aussi l’occasion de traiter de différents
sujets : cotisations, plan de filière caprine,
engraissement des chevreaux, prix du lait
suite aux négociations commerciales avec
les GMS, le renouvellement de la CVO
ANICAP, les pénalités cellules et la
contractualisation.
Lors de l’apéritif, où les invités et éleveurs locaux nous ont rejoints, nous avons pu déguster le
vin produit sur l’exploitation du lycée, l’appellation Saint Véran, qui se marie parfaitement avec
le fromage de chèvre.
Le dîner de gala a été l’occasion de faire une
rétrospective sur l’histoire de la FNEC et de fêter les
60 ans depuis sa création en 1958. A cette occasion,
nous avions invité les anciens présidents et
responsables nationaux de la FNEC. François
Etevenon et Kacem Boussouar étaient notamment
présents, et aux côtés de Jacky Salingardes, Laurence
Gueit et Jean-Claude Le Jaouen ils ont retracé avec
émotion une partie de l’histoire de la FNEC.

Le lendemain, 110 participants se sont réunis pour l’Assemblée Générale ouverte, pour une
matinée riche en contenu.
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Après un mot d’accueil par Jean-Philippe
Bonnefoy, président du syndicat caprin de
Saône et Loire et Jean-Philippe Lachaize,
directeur du lycée de Davayé, Guillemette
Allut, technicienne du Centre Fromager de
Bourgogne, nous a présenté la filière caprine
et fermière de Saône et Loire et de la
Bourgogne Franche Comté.
Afin de retracer les 60 ans d’existence de la FNEC, une animation vidéo a été projetée, qui a
permis de voir l’évolution de la fédération depuis sa création, façonnée par ses différents
présidents et responsables, jusqu’à aujourd’hui. A la demande des participants, elle sera
bientôt mise en ligne et disponible pour le réseau caprin qui souhaite en savoir un peu plus sur
l’histoire de la FNEC.
Nouveauté cette année, le rapport d’activité de l’année écoulé a été réalisé en format vidéo :
les membres du bureau ont pris la parole devant la caméra pour retracer l’activité de l’année
2017. Difficile de tout dire en quelques minutes ! alors n’hésitez pas à lire le rapport d’activité
écrit, qui a été diffusé sur place et qui est disponible sur le site.
 Lien vers la vidéo : page d’accueil www.fnec.fr ou notre Youtube bit.ly/YoutubeFNEC
 Lien vers le rapport d’activité complet : bit.ly/FNEC2017
Place enfin à la table ronde tant attendue : « Les enjeux sociétaux en élevage caprin :
comprendre pour agir » qui a rassemblé des
intervenant d’une grande qualité :
- Francis
Wolff,
professeur
émérite
de
philosophie à l’ENS Ulm
- Aurélia Warin, éthologue, en charge de la
concertation avec les ONG welfaristes en filière
caprine
- Bruno
Dufayet,
président
de
la
FNB
(Fédération Nationale Bovine) et membre très
actif dans la concertation Interbev sur le bienêtre animal et le PACTE pour un engagement
sociétal.
Plus de 2 heures de présentations, de questions, et d’échanges avec la salle très enrichissantes
et une chose à retenir : les éleveurs sont repartis rassurés et avec le moral bien remonté ! Un
compte rendu détaillé sera bientôt disponible.
Avant de déguster un beau buffet de produits locaux, place aux discours de clôture. Christian
Decerle, président de la Chambre d’Agriculture de Saône et Loire et de Bourgogne Franche
Comté et Daniel Prieur, secrétaire général adjoint de la FNSEA ont pris la parole avant le
discours final du président Jacky Salingardes.
Merci encore au syndicat caprin de Saône et Loire, à Jean-Luc Nigoul (ACSEL conseil élevage),
et Sylvain Paturaux (directeur de l’exploitation du lycée) pour la parfaite organisation de cette
AG, merci à tous les participants et rendez-vous en 2019 !
Retrouvez les articles sur l’AG de la FNEC de l’Eleveur de Saône et Loire, journal agricole du
département, sur leur site ici et ici.
***

