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Du 4 au 15 mars 2019 

5 MARS : LANCEMENT DE L’UMT SC3D AG 2019 DE LA FNEC 

Franck Moreau, secrétaire général de la FNEC, était présent 
le 5 mars dernier à l’INRA de Lusignan pour le lancement de 
la nouvelle Unité Mixte Technologique « Systèmes Caprins 
Durables De Demain - SC3D » coanimée par l’Institut de 
l’Elevage et l’INRA de Nouvelle Aquitaine Poitiers. L’objectif 
de cette nouvelle UMT est de fournir aux éleveurs et à la 
filière caprine des connaissances et des outils pour aller vers 

des systèmes et des conduites durables et plus résistants aux aléas via la co-construction des 
innovations. 60 chercheurs, ingénieurs, mais aussi éleveurs et élus ont répondu présents pour 
cette journée de lancement. 
                                  → Retrouvez le communiqué de presse dans notre article dédié.  

 

 

 

 

 

 

L’Assemblée Générale de la FNEC 
aura lieu dans le Cantal 
les 10 et 11 avril 2019. 

 

Au programme le mercredi 10 avril : 

- Visite du laboratoire LIAL à Aurillac 

- Visite du GAEC des Chevriers à Maurs 

- Dîner de gala 

 

Et le jeudi 11 avril : 

- Huis-clos statutaire 

- Assemblée générale plénière avec la 
table-ronde « Produire du lait de 
chèvre : par qui et pour qui ? » 

13 MARS : COMITE LAIT DE CHEVRE DE FRANCEAGRIMER 

Le 13 mars s’est tenu le dernier comité lait de chèvre de FranceAgriMer dans sa configuration 
actuelle. En introduction, il a été rappelé que dans la future organisation, le nombre de 
conseils spécialisés a été réduit, et nous serons concernés dorénavant par le Conseil 
Ruminants et Herbivores. Un lien sera à recréer d’une façon ou d’une autre avec le délégué 
filières laitières, afin de continuer le travail technique réalisé avec FranceAgriMer sur les 
dossiers caprins mais également fermiers.  
Le bilan de conjoncture 2018 a été présenté (disponible sur notre site). Puis Sindy Moreau 
(Idele) a présenté l’outil CAP2’ER® dont le déploiement est inscrit dans le plan de filière 
caprine ANICAP/Interbev. Enfin, concernant les projets d’études économiques de 2019, la 
FNEC a demandé une veille internationale sur le lait et la viande caprine en Grèce ainsi qu’en 
Roumanie et Bulgarie.  

14 MARS : REUNION DE L’ORGANISATION DE PRODUCTEURS OPCRC AGENDA 

Dans le cadre de sa mission d’appui aux OP laitières caprines, la FNEC continue 
d’accompagner l’OPCRC (Organisation de Producteurs de lait de Chèvre de Rians Centre)  
dans ses travaux. A cette occasion, Sophie Espinosa est venue travailler avec le conseil 
d’administration de l’OPCRC sur un projet d’accord cadre entre l’OP et la laiterie. Pour rappel, 
depuis la loi EGA, c’est aux OP de proposer un accord cadre à l’entreprise. C’est dans cette 
optique que c’est inscrite cette matinée de travail où une première version d’accord cadre 
spécifique chèvre a été examiné et amendé. Ces travaux nourriront la réflexion nationale sur 
l’accord cadre -type que la FNEC proposera aux OP dans les semaines à venir. 

18-19 avril : Assemblée Générale de la 
FNO en Ardèche 

24-25 avril : Comité de filière Idele 

30 avril : Commission Fermière de la 
FNEC, commune avec la FNPL 

2 mai : CA ANICAP 

15 mai : CA FNEC 

15 MARS : GROUPE DE TRAVAIL CNE SUR LA FUTURE PAC CONTACTEZ-NOUS 

Le groupe de travail CNE sur la PAC s’est réuni pour faire le point à date des dernières 
actualités. A l’ordre du jour : point d’actualité concernant le Brexit et les conséquences des 
différentes hypothèses sur le fonctionnement du Parlement et sur le devenir du budget de la 
PAC ; puis étude comparée des propositions sur la PAC de la commission européenne, 
commission agricole du Parlement UE et de la commission environnement. 

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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