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JEUDI 15 ET VENDREDI 16 JUIN : SÉMINAIRE REPASTOL

Du 12 au 23 juin 2017
JOURNÉE CAP’VERT

ème

Ce 3
séminaire s’inscrit dans un questionnement sur la pasteurisation comme la
solution universelle pour garantir la sécurité sanitaire. Laurence Gueit est intervenue sur
l’historique et les perspectives du terme fermier.  Compte-rendu à venir.
MARDI 20 JUIN : SECTION CAPRINE D’INTERBEV
Après l’élection du président (Franck Moreau, FNEC) et vice-président (Jean-Louis
Pierrepont, Culture Viande), et la validation des comptes 2016, la section a fait le bilan des
opérations de communication sur le chevreau et donné les orientations pour 2018. Le projet
à venir sur les remontées aux éleveurs caprins des informations sanitaires en abattoir a été
présenté. Le compte rendu a été fait de la réunion de travail sur la « charte d’engraissement
des chevreaux » du 6 juin. Enfin, les premiers résultats de l’étude sur la caractérisation de la
filière viande caprine ont été présentés.
 Ces résultats seront valorisés dans le cadre de réunions FNEC à l’automne.
MERCREDI 21 JUIN : CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CNE
Après la conjoncture des filières, un schéma d’organisation pour le dispositif génétique
français a été proposé, en prévision du futur règlement zootechnique européen.Les travaux
sur les systèmes de production innovants ont été présentés ainsi que sur le photovoltaïque et
les crédits carbone.
MERCREDI 21 JUIN : AG ET CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’IDELE
Après l’Assemblée Générale ordinaire qui a validé les comptes 2016, et renouvelé 3 de ses
administrateurs, le Conseil d’Administration a notamment fait le point sur IDELE 2025.
MERCREDI 21 JUIN : COMITE LAIT DE CHEVRE DE FRANCEAGRIMER
Le ministère de l’agriculture a présenté le bilan 2015 et perspectives 2016 du PCAE. Ensuite le
point a été fait sur les projets financés en 2017 (STECAMONT, méthanisation au Pradel, étude
filière caprine Espagnole…) et les projets à déposer pour 2018. Le bilan de la stratégie de
filière 2015-2017 a été également fait. Prochain comité lait de chèvre à l’automne.
JEUDI 22 JUIN : COMMISSION LAIT DE LA FNEC
Les échanges ont porté sur :
- Conjoncture caprine
- Paiement du lait à la qualité :
o expression du résultat mensuel TP et TB
o fréquence des analyses servant pour le paiement du lait (opportunité de
passer à 1 analyse hebdomadaire au lieu de 1 par décade).
o travaux de la commission des labos du CNIEL
- Concertation avec les ONG sur le bien-être animal : objectifs et état d’avancement
- Préparation de l’Assemblée Générale de l’ANICAP : rééquilibrage de la CVO, ...

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)

CONCOURS INTERNATIONAL DE
FROMAGES DE CHEVRE
Un concours international de fromages de
chèvre a lieu en Espagne dans le cadre de
l’évènement CapraEspaña. Le dernier délai
pour s’inscrire est fixé au 14 juillet. Toutes
informations pratiques sont sur www.talaveraferial.com (cliquer sur l'affiche puis sur
"Concurso de Quesos").
Avis aux producteurs intéressés !

AGENDA

7 septembre : Conseil d’administration
de la FNEC
12 septembre : Journée de restitution
OMACAP – UMT SPR (Paris)
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

