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Du 10 au 21 mai 2021  

11 MAI :  CA ET AG DE CAP’PRADEL 12 MAI : CA FACENETWORK 

Ce CA de Cap’Pradel a permis de valider les comptes 2020 et de présenter le prévisionnel 
2021. Le Pradel a trouvé un équilibre en 2020 malgré 3 évènements marquants : fin de la 
croissance cheptel, crise covid, et crise STEC à partir de la mi-août (maintenant résolue). 
Le soutien financier de l’ANICAP aux projets de R&D a été de plus de 50k€ (hors JPO). 
L’association finit cette deuxième année avec à nouveau un solde positif qui pourra servir 
à l’achat de petit matériel d’expérimentation, et rembourser les frais de déplacement à 
des réunions (comité scientifique). Laurence Gueit a ensuite participé à l’AG qui a permis 
de présenter le bilan d’activité 2020, les comptes, puis les projets validés/déposés/en 
réflexion, ainsi que la thématique « Carbone ».  

Après les sujets de fonctionnement 
interne, le bilan financier du projet 
FACE in itinere a été fait, ainsi qu’un 
point sur la plateforme www.itinere.eu 
et les conditions d’éligibilité au 
référencement pour les producteurs, 
fromageries et centres de formation. 
Ont été également validées les feuilles 
de route des groupes de travail (STEC, 
technologie, etc.) 

12 MAI : CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FNEC 12 MAI : TOURNAGE WEBSERIE 

Lors de ce CA, l’Institut de l’Elevage a présenté les résultats du projet Sm@rt Elevage, qui 
ont suscité grand intérêt et feront l’objet d’une nouvelle séance de réflexion sur les suites 
à donner et les travaux à mener (clôtures virtuelles, utilisation des différents espaces des 
bâtiments par les chèvres, etc.). Les dossiers d’actualité ont été abordés, notamment : 
-la hausse des coûts de production, avec le lancement avec l’Institut de l’Elevage de 
l’enquête sur le prix des aliments qui a déjà recueilli plus de 130 réponses. 
-la conjoncture chevreau  
-la prochaine réunion nationale des OP caprines du 23 juin 

1er tournage de la deuxième saison de 
la websérie « Passionnément chèvre », 
qui va être tournée en mai-juin 2021 
chez 3 éleveurs témoins et publiée à 
l’automne. 

 

19 MAI : COMMISSION FERMIERE DE LA FNEC, COMMUNE AVEC LA FNPL 
18 MAI : DOSSIER-TYPE 
D’AGREMENT FERMIER 

Lors de cette commission fermière, la DGCCRF est intervenue à notre demande pour 
présenter le site rappel.conso.gouv.fr et répondre aux nombreuses questions des 
producteurs fermiers présents. Il s’agit d’une nouvelle obligation règlementaire dont 
l’administration n’a pas encore communiqué auprès des producteurs. Nous avons aussi 
fait un point succinct sur la révision du dossier-type d’agrément et ses outils 
complémentaires, et sur le terme fermier en cas d’affinage à l’extérieur (décret en 
consultation à l’INAO). 

Depuis plusieurs mois, la FNEC travaille 
activement avec l’Institut de l’Elevage 
et la FNPL à la mise à jour du dossier 
type d’agrément fermier. Suite à la 
rencontre avec l’administration le 28 
avril dernier, le groupe de travail s’est 
réuni afin de partager un retour de 
cette rencontre, mais aussi afin 
d’échanger sur les 3 outils 
complémentaires en construction.  

20 MAI : REUNION INTERBEV CAPRINS DGPE SUR LE PLAN DE RELANCE 

Afin de finaliser les conditions du soutien financier à la filière chevreau la FNEC a participé 
à un GT d’Interbev en présence du CGAAER où les conclusions intermédiaires de la 
mission ont été présentées. La FNEC a insisté  sur le déficit de valorisation de la filière et 
la nécessité du maillon abatteur de recréer de la valeur (en diversifiant l’offre et les 
marchés), pour pouvoir ensuite la partager à l’amont. Ce nécessaire changement de 
paradigme est ressorti fortement des travaux prospectifs menés à Interbev caprins et doit 
être repris dans la future stratégie de la filière. Les actions possibles éligibles au plan de 
relance ont été listées et un projet sera à soumettre début juin. 
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