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DANS LA RUBRIQUE « ACTUALITE/NOTE QUINZO » 

Du 1 au 12 avril 2019 

2-4 AVRIL : JOURNEES TECHNIQUES CAPRINES (JTC) 3 AVRIL : SECTION RUMINANTS 
DU FMSE 

Destinées à faire le point sur l'actualité technique, économique et sanitaire de la filière caprine, 
les dernières Journées Techniques Caprines (JTC) ont eu lieu du 2 au 4 avril dernier en Bretagne. 
Coorganisées par l'Institut de l'Élevage, la FNEC, l'ANICAP, FCEL et l'APCA, elles ont réuni 120 
techniciens venus de toute la France. Démarrées par une visite de la station INRA de 
Méjusseaume (à côté de Rennes) pour ses travaux sur les chèvres au pâturage, elles se sont 
poursuivies à Erdeven dans le Morbihan, alternant exposés, échanges, ateliers, visites 
d'élevage et séquence posters. Elles permettent à tous les participants de découvrir les derniers 
résultats techniques, d'échanger sur les évolutions des métiers, de se projeter vers demain pour 
accompagner les éleveurs de chèvres !  La FNEC est intervenue dans la séquence actualités de 
la filière sur le GBPH européen, la visite sanitaire et l’étude de la filière Espagnole. Franck 
Moreau, secrétaire général de la FNEC a participé à la séquence sur le bien être animal, ce qui 
a permis de rappeler les objectifs des producteurs dans la concertation avec les ONG. 

➔ Retrouvez les présentations faites en ligne ici. 

Joël Mazars, administrateur de la 
FNEC, a participé à la section 
ruminants du FMSE où il a été 
notamment question de la mise en 
place, à notre demande d’un 
programme d’indemnisation en cas 
de tremblante chez les caprins. Suite 
à des cas d’abattage de troupeaux 
caprins en 2018 nous nous sommes 
mobilisés dans le cadre du FMSE 
pour étudier les moyens d’action 
possibles.  

➔ Plus d’infos à venir ! 

10-11 AVRIL : ASSEMBLEE GENERALE DE LA FNEC DANS LE CANTAL 12 AVRIL : FORMATION ELEVAGE 

C’est le département du Cantal qui a accueilli cette année l’Assemblée Générale de la FNEC les 
10 et 11 avril dernier. Au programme, deux jours de découverte de la filière caprine du 
département avec la visite notamment du LIAL MC et du GAEC des Chevriers en système mixte 
(fermier et livreur).  
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. Les nouveaux 
administrateurs seront ainsi accueillis au sein de la fédération dès le prochain CA de la 
FNEC qui aura lieu le 15 mai.  
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 ici : 
www.bit.ly/YoutubeFNEC.   
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. Retrouvez la vidéo ici : 
www.bit.ly/YoutubeFNEC.  
Place enfin à la table ronde : « Produire du lait de chèvre : 
par qui et pour qui ? ».  
Enfin, avant le discours de cloture du président, 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.  

➔ Plus d’informations dans notre brève dédiée, ainsi que notre rapport d’activité 2018 en 
version écrite ici. 

La FNEC est intervenue auprès de 
grossistes à Rungis pour les former 
sur l'élevage laitier bovin, caprin et 
ovin à la demande du Centre de 
Formation des Produits Laitiers 
(CFPL) en lien avec Les Fromagers de 
France. Pensée en deux temps, cette 
formation est constituée d’une 
journée théorique complétée par des 
visites en ferme qui auront lieu le 
mois prochain. 
Cette formation a été conçue par la 
FNEC, avec l’appui de la FNPL et de 
la FNO pour les apports de 
connaissances sur les productions 
bovines et ovines respectivement. 
Trois formations de deux jours sont 
prévues sur les mois d’avril et mai 
2019. 

CONTACTEZ-NOUS 

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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