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6 JANVIER : REUNION CODE MUTUEL CAPRIN
Cette réunion Idele, ANICAP, FNEC et maîtres d’œuvres régionaux du code mutuel caprin a
permis de faire le point sur les visites Code Mutuel et l’utilisation du tableau de bord
informatique. Les besoins en statistiques complémentaires ont été recensés également.
Pour rappel, la nouvelle version du code mutuel se déploie sur le terrain depuis avril 2015.
17 JANVIER : GROUPE DE TRAVAIL FERMIER
La FNEC a réuni ce groupe de travail fermier pour faire le point sur les différents sujets
d’actualité pour la filière laitière fermière. Le point a également été fait sur le dossier des
STEC avec une intervention du CNIEL, ainsi que sur le GBPH fermier européen qui a été
validé en décembre dernier par la Commission Européenne.

Du 2 au 20 janvier 2017
LES FROMAGES DE CHEVRES A
L’HONNEUR AUX 3R

Rendez-vous
important de la
communauté
scientifique, les
3R se sont tenus les 7 et 8 décembre.
L’ANICAP a offert le plateau de
fromages de chèvres, présenté au diner
de gala par Laurence Gueit, productrice
fermière et trésotière de la FNEC.

18 JANVIER : CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CNE
Le point a été fait sur la conjoncture des filières d’élevage et les problématiques de revenu et
de trésoreries. Une présentation a été faite sur le stockage de carbone et les bilans carbone
des exploitations. Les filières bovin lait et bovin viande sont bien en marche sur ce dossier
avec leurs projets respectifs Carbon Dairy – Ferme laitière bas carbone et Beef Carbon. Les
petits ruminants vont devoir engager une réflexion sur les bilans carbone des exploitations
ovines et caprines.
18 JANVIER : CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’INSTITUT DE L’ELEVAGE
Ce premier CA de l’année 2017 a permis la présentation du budget prévisionnel pour 2017,
notamment sur les investissements à réaliser. Un retour sur les comités de filière ovine et
caprine a été fait, en soulignant le dynamisme du comité caprin par la forte participation des
éleveurs. Un point a été réalisé sur la Convention IDELE 2025 s’étant tenue le 20 décembre
2016 pour le lancement du projet de l’Institut de l’Elevage dont vous trouverez les grands
axes ici, puis un bilan sur les chantiers à mener. Enfin, un focus sur l’offre numérique a été
effectuée via la présentation du service DATA’STAT et du projet API-AGRO.
PRENEZ DATE POUR LES JOURNEES TECHNIQUES CAPRINES !

Les prochaines Journées Techniques
Caprines ont eu lieu les mardi 28 mars et
mercredi 29 mars 2017 à Najac (Aveyron).
Retrouvez dès aujourd’hui le programme
de cette édition 2017 dans l’article dédié
sur notre site.

Destinataires : Conseil d’administration FNEC, Commission fermière
FNEC, Comité directeur FNPL, équipe FNPL, équipe Institut de l’élevage,
équipe FFF, Annick Jentzer, Quentin Dupetit, Raphaël Guyet.
Structures caprines départementales et régionales (sièges et présidents)

L’équipe de la
FNEC vous
souhaite une
excellente année
2017 !
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