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Communiqué  12/04/19 

Retour sur l’Assemblée Générale de la FNEC dans le Cantal 

10 et 11 avril 2019 

 

C’est le département du Cantal qui a accueilli cette année l’Assemblée Générale de la FNEC. Au 

programme, deux jours de découverte de la filière caprine du département. Le Cantal, avec ses 

35 élevages de chèvres, dont 9 producteurs livreurs, est un petit département caprin mais un 

gros département d’élevage, notamment de ruminants. Des délégations d’éleveurs de chèvres, 

mais aussi les représentants institutionnels économiques et partenaires de la fili_re sont venus 

des 4 coins de France participer à ces travaux. 

 

L’Assemblée Générale a démarré par la visite du Laboratoire Interprofessionnel d’Analyses de 

Lait du Massif Central (LIAL MC), entité incontournable de la filière laitière et reconnu par le 

Ministère de l’Agriculture pour les analyses de paiement du lait à la qualité pour les producteurs 

caprins livreurs et fermiers de 11 départements. L’occasion aussi de découvrir les autres activités 

de diversification du LIAL. 

  

La visite a été très appréciée de tous, aussi bien les éleveurs laitiers qui ont pu échanger sur les 

enjeux du paiement du lait à la qualité, que les producteurs fermiers davantage concernés par 

les analyses d’autocontrôles microbiologiques et les méthodes d’échantillonnage des fromages, 

mais aussi les partenaires de la filière. Merci encore au laboratoire pour l’excellent accueil qu’ils 

nous ont réservé. 

 

La 1ère journée s’est poursuivie par la visite du GAEC des Chevriers à Saint Constant, GAEC 

familial à trois associés (Pierre Vigier, son épouse et son fils) sur 57 ha et 350 chèvres Saanen 

et Alpine, en système mixte, c’est-à-dire avec une partie du lait transformé à la ferme et une 

autre partie livrée à l’Etoile du Quercy (46). Une visite très intéressante, avec la présence de 

nombreux sponsors et représentants du département, couronnée par un apéritif très convivial 

avec notamment les fromages du GAEC. 
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Place ensuite au dîner de gala où la gastronomie locale était à l’honneur, avec également, une 

année de plus, de la viande de chevreau servie dans les assiettes. 

 

Le lendemain, lors de la séance en huis-clos bien matinale, les éleveurs ont approuvé les comptes 

et ont validé à l’unanimité les propositions de modifications des statuts et règlement intérieur 

de la FNEC qui vise, entre autres à renforcer la participation au conseil d’administration et 

accroître la représentativité territoriale de la fédération. 

 

Jacky Salingardes, président de la FNEC, Joël Piganiol, président de la FDSEA du Cantal et Pierre 

Vigier, responsable de la section caprine de la FDSEA, ont ensuite ouvert l’Assemblée Générale 

et accueilli la centaine de participants, pour une matinée riche en présentations et vidéos, 

notamment celle du rapport d’activité de la FNEC que vous trouverez prochainement sur notre 

site. 

 
Ne pouvant être présent, Didier Guillaume, ministre de l’agriculture, a tenu tout de même à 

adresser un message aux congressistes, saluant le travail réalisé par la FNEC, et confirmant son 

attachement à la filière caprine qu’il connaît bien.  

 

Place enfin à la table ronde : « Produire du lait de chèvre : par qui et pour qui ? » animée 

par René Debons et avec des intervenants de qualité : 

 

• Alain FRETELLIERE Directeur Univers Métiers de Bouche AUCHAN Retail 

• Marie-Christine MORIN, de la Fromagerie Morin et représentante des Fromagers de 

France 

• Laurent CHABANON, producteur mixte (livreur de lait AOP et producteur fermier) dans le 

Vaucluse 

• Samuel HERAULT, producteur de lait dans les Deux-Sèvres 
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Un débat qui a souligné la complémentarité des fromages fermiers, artisanaux, industriels, AOP, 

non AOP, bio ou non, qui répondent chacun à des attentes différentes des consommateurs.  Il 

en est également ressorti le besoin de payer le juste prix au producteur (de lait ou de fromages) 

pour assurer la pérennité de notre production. Ainsi, si on ne valorise pas assez le travail des 

éleveurs de chèvres avec un prix rémunérateur, il n’y aura plus de fromages ni dans les 

crèmeries ni dans les rayons des supermarchés.  

 

Enfin, Patrick Bénézit, secrétaire général adjoint de la FNSEA et éleveur dans le Cantal a, dans 

son discours rappelé tout son soutien à la filière caprine et a réaffirmé la nécessité d’avoir une 

PAC forte, avec un budget à la hauteur des objectifs, le maintien du couplage et un ICHN orienté 

élevage.  

       
 

Enfin, Jacky Salingardes a clôturé l’Assemblée Générale saluant la présence des présidents de 

fédérations de ruminants (FNB, FNPL, FNO) et réaffirmant l’intérêt de travailler ensemble, pour 

l’élevage de ruminants avec des enjeux forts à venir, sur les attentes sociétales, sur la PAC et 

bien d’autres dossiers. 

 

Merci encore à Pauline Jenny et Pierre Vigier de la FDSEA du Cantal pour la parfaite organisation 

de cette AG, merci à tous les participants et rendez-vous en 2020 ! 

 

*** 

 

 

 

Pour plus d’infos consultez nos comptes twitter et facebook @EleveursChevres 

 


