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8 JANVIER : REUNION TELEPHONIQUE PREPARATION DES JTC PUBLICATION DE LA QUINZAINE  

La 7ème édition des Journées Techniques Caprine aura lieu du 2 au 4 avril dans le Morbihan. 
Afin de préparer le contenu des 3 jours, nous avons fait le point avec Idele. Des interventions 
auront lieu en plénière, d’autres en ateliers, et des visites d’exploitation et séquences poster 
complèteront le programme. Les thématiques tourneront autour des thèmes : économie, 
alimentation, actualité filière, attentes sociétales, traite et sanitaire. Le programme complet 
et le bulletin d’inscription seront bientôt envoyés. Pour plus d’infos, c’est par ici.  

Retrouvez ci-après les dernières notes 
d’information publiées sur notre site : 

• Succès de la journée 
réglementation fermière du 
18/12/2018 et supports 

• Publication de la note de 
service flexibilité étendue aux 
autres filières 

• Top départ pour les formations 
de producteurs au GBPH 
européen 

Ainsi que le communiqué de presse 
alertant sur le prix du lait en jeu au 
moment des négociations 
commerciales : 

• Communiqué FNEC : 
négociations commerciales et 
prix du lait de chèvre 
 
 

10 JANVIER : CONSEIL D’ADMINISTRATION CNE  

Au programme notamment : 
-un point sur la conjoncture et situation des filières de ruminants, ainsi que la génétique (avec 
le point sur le futur Dispositif Génétique Français) et la situation sanitaire par GDS France. 
- un point sur l’avancement des différents groupes de travail CNE  
- la présentation du Livre blanc sur le renouvellement des générations et les futures 
valorisations du document  
- la présentation des résultats de l’enquête SSP 2015.  

10 JANVIER : CONSEIL D’ADMINISTRATION IDELE 

De nombreux points ont été abordés au CA Idele : présentation du budget prévisionnel 2019, 
retour sur les commissions de filière veau de boucherie, ovine et viande bovine, projet de 
relocalisation de la ferme expé veau de boucherie à Mauron (56), réflexion sur les nouveaux 
enjeux autour du travail en élevage, et point sur la rénovation à venir des locaux de la MNE. 

15-18 JANVIER : CONSEIL D’ADMINISTRATION DECENTRALISE EN ESPAGNE CONTACTEZ-NOUS 

Le Conseil d’Administration s’est réuni exceptionnellement de manière décentralisée en 
Espagne, plus précisément en Andalousie. La restructuration des élevages et des outils 
industriels espagnols, mais surtout les investissements récents des entreprises françaises en 
Espagne ont été l’occasion de partir à la rencontre des acteurs de la filière caprine andalouse 
où est collecté plus de 45% du lait de chèvre, afin de faire le point sur la conjoncture caprine et 
les perspectives de production des éleveurs espagnols. L’objectif de ce déplacement était 
notamment de visiter les nouvelles installations commnunes Agrial-D-Coop et apréhender les 
changements à venir suite à cette alliance internationale, mais également resserrer les liens de 
convivialité entre administrateurs de la FNEC. Cette initiative a été vraiment appréciée par tous 
et sera renouvelée ! 

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

Estelle Boullu, chargée de mission 

eboullu@fnec.fr – 0 1 49 70 74 33 
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