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4 JANVIER : GROUPE DE TRAVAIL DGAL SUR LA TUBERCULOSE CAPRINE 
6 JANVIER : GT ANICAP 

INSTALLATION - TRANSMISSION  
La FNEC mais également GDS France, Capgènes, Races de France ont participé à ce GT. Les 
modalités de dépistage de la tuberculose caprine prévues dans le cadre de la LSA ont été 
présentées et discutées. La situation sanitaire favorable de la France au regard de la 
tuberculose caprine a été soulignée et la FNEC a rappelé la demande déjà formulée par 
courrier au cabinet du Ministre de pouvoir demander dès à présent à la Commission 
Européenne un allègement portant sur les modalités de dépistage en élevage. En effet, sans 
cela, les exigences de la LSA vont être inapplicables du fait de nombreux faux positifs possibles 
et en conséquence le blocage de la plupart des élevages contrôlés, compromettant la 
commercialisation d’animaux intra UE. La FNEC, GDS France, Capgènes et Races de France 
ont suite à ce GT rédigé une note à destination de la DGAL avec des argumentaires techniques 
concrets afin de faire aboutir favorablement la demande de dérogation auprès de la 
commission européenne. La FNEC reste très mobilisée sur ce dossier. 

Ce premier groupe Installation-
Transmission de l’ANICAP de 2021 a 
permis d’avancer sur la construction d’un 
kit de formation sur la filière caprine qui 
sera mis à disposition des enseignants 
(cible : lycée-BTS) via le site de l’ANICAP. 
Ce kit sera a priori composé de plusieurs 
volets qui permettront d’aborder via des 
quizz notamment la filière amont, la 
filière aval, les sujets techniques autour 
de l’élevage caprin, mais aussi l’élevage 
et la société et l’organisation de la filière. 

6 JANVIER : GT PROSPECTIVE CHEVREAU D’INTERBEV 6 JANVIER : COPIL MALISTEC 

Les travaux prospectifs d’Interbev caprins se sont poursuivis lors de cette 2ème journée, dédiée 

à finaliser l’analyse des relations entre acteurs et le poids des facteurs, mais surtout construire 

des scénarios prospectifs. Pour cela, nous avons identifié des « dimensions clé » qui 

influenceront l’avenir de la viande de chevreau, et imaginé ensemble un scenario redouté par 

tous les maillons. L’après-midi, chaque maillon a travaillé en ateliers pour réfléchir au scenario 

idéal, ce qui permet de voir les attentes de chaque maillon. Prochain GT : le 22 janvier. 

Le projet MaLiSTEC a pour objectif de 
tester plusieurs leviers visant à limiter la 
multiplication et transmission des STEC 
du tube digestif au lait. Un point a été fait 
sur les actions 2020 déployées au Pradel, 
et adaptations faites face à la COVID-19. 

7 JANVIER : CONSEIL D’ADMINISTRATION ANICAP 13 JANVIER : FACE IN ITINERE 

Au programme de ce 1er CA de l’année, entre autres sujets abordés : 

- Bilan de l’appel de CVO auprès des producteurs fermiers, suite à la mise à jour 

conséquente du fichier en juillet 2020, plutôt positif et qui permet d’expliquer les 

nombreuses actions financées par l’ANICAP à destination des fermiers. 

- Projet lactations longues déposé par Idele : à étudier et à valider au prochain CA  

- Conjoncture caprine présentée par Olivia Parodi (FAM) et indicateurs de conjoncture 

ANICAP.  

- Contractualisation caprine, avec l’objectif de signer un accord au prochain CA 

- Etalon international sur les cellules somatiques : l’application au 1er avril a été validée, une 

note d’information sera rédigée à destination des producteurs. 

- Environnement : avec la proposition, validée, de mettre en place un GT pour identifier les 

nouvelles demandes sociétales à ce sujet et identifier les réponses collectives de la filière 

dans le cadre de sa démarche RSE. 

➔ Prochain CA le 10 mars 

Partenaires du projet FACE 
in itinere, la FNEC et l’Idele 

ont organisé une réunion pour présenter 
le projet et le site itinere.fr, et échanger 
sur les formations proposées aux 
producteurs laitiers fermiers français. 

15 JANVIER : GT PATHOGENES 

Fusion des groupes de travail CNIEL 
STEC et Salmonelles, ce premier groupe 
de travail Pathogènes a tout de même 
été dédié aux nombreux travaux de 
recherche et développement sur les 
STEC en élevage, leur pathogénicité, leur 
analyse et du lait au produits. 

13 JANVIER : REUNION ANICAP – GDS FRANCE   CONTACTEZ-NOUS 

La FNEC était présente à cet échange entre les représentants de GDS France et de l’ANICAP, 
dans l’objectif d’évoquer la mise en place d’un comité de liaison sanitaire au sein de l’ANICAP, 
comme inscrit dans le plan de filière.  Ce comité de pilotage réunirait les structures travaillant 
sur les dossiers sanitaires caprins, et aurait pour objectif de faire remonter les problématiques 
de terrain afin de construire une stratégie nationale d'orientations pour prendre un 
positionnement politique avec tous les organismes sur des thématiques sanitaires. Ce comité 
de liaison a été identifié comme complémentaire de la commission caprine GDS France. 

Sophie Espinosa, directrice 
sespinosa@fnec.fr – 01 49 70 71 96 

Estelle Boullu, chargée de mission 
eboullu@fnec.fr – 01 49 70 74 33 
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