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MARDI 30 MAI : ASSEMBLEE GENERALE DE LA FRCAP

A l’invitation de la Fédération Régionale Caprine « Chevriers de Nouvelle-Aquitaine et
Vendée » (ex-FRESYCA), le président de la FNEC, Jacky Salingardes et le secrétaire
général, Franck Moreau, ont participé à l’Assemblée Générale de cette nouvelle
structuration. Des échanges francs et constructifs ont eu lieu sur les attentes sociétales
de l’élevage caprin, sur différents sujets d’actualité ainsi que sur l’articulation des
échelons régional et national.
JEUDI 1ER JUIN : ASSEMBLEE GENERALE DE LA FNIL

Le président de la FNEC a participé à l’Assemblée Générale de la Fédération Nationale de
l’Industrie Laitière. Même si le thème cette année (politiques laitières de la Chine, Russie
et USA) était éloigné des préoccupations actuelles de la filière caprine, cela a été
l’occasion de porter la voix de la filière caprine et plus précisément des éleveurs de
chèvres auprès des principaux industriels laitiers présents.
MARDI 6 JUIN : BILAN DES CONTROLES SANITAIRES OFFICIELS DE 2016

La FNEC a participé à la réunion de restitution du bilan des inspections sanitaires de
l’année 2016, organisée par la DGAL. Cela a permis de revenir sur les principaux
changements intervenus dès février 2016 sur le déroulement des inspections et la
publication des résultats de ces inspections.
 Une note au réseau avec le détail du bilan 2016 est à venir !
MARDI 6 JUIN : GROUPE DE TRAVAIL CHARTE CHEVREAUX

Comme cela avait été décidé au sein de la section caprine d’Interbev du 14 février, un 1er
groupe de travail a été réuni afin de démarrer le travail sur une charte de bonnes pratiques
d’élevage et d’engraissement de chevreaux. Des initiatives régionales ont été
présentées, ainsi que le code mutuel caprin, et enfin les résultats d’études d’OMACAP.
Des grands principes ont été proposés, qui devront être validés en section caprine le 20
juin. Le travail sera approfondi pendant l’été avant un prochain groupe de travail le 26
septembre.
JEUDI 8 JUIN : BUREAU DE LA FNEC

Le bureau de la FNEC, élu le 3 mai dernier, s’est réuni pour faire le point sur les dossiers
prioritaires pour les deux prochaines années, mais également pour traiter, entre autres,
des sujets suivants :
-Concertation avec les ONG sur le bien-être animal
-Projet de Charte élevage et engraissement de chevreaux
-Séminaire Répastol et intervention de la FNEC sur l’histoire et les perspectives du terme
« fermier »
-Point sur le forum caprin en Espagne et sur l’étude sur la filière espagnole (en cours)
Destinataires : CA FNEC, équipe FNPL, FNSEA, JA, APCA, Institut de l’élevage,
ANICAP, Interbev, ODG Caprines, CNAOL, Fromagers de France, techniciens fermiers.
Structures caprines départementales et régionales (animateurs et présidents)

Du 29 mai au 9 juin 2017
MAITRISER LES PSEUDOMONAS

L’Institut de l’Élevage et
ses partenaires ont édité
un
guide
d’appui
technique et deux fiches
pour
l’accident
de
fromagerie à la ferme lié
à Pseudomonas spp.
Ce sujet a également fait
l’objet d’un dossier dans la
revue La chèvre n°340 de
mai-juin 2017.
AGENDA

22 mai : Commission lait FNEC
4 juillet : AG de l’ANICAP
7 septembre : Conseil d’Administration
FNEC
18 octobre : Commission fermière FNEC
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