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Du 21 janv. au 1er fév. 2019

22 JANVIER : COMITE DE PILOTAGE DU RMT BATIMENTS D’ELEVAGE

RENDEZ-VOUS AU SIA 2019 !

Le RMT Bâtiments, animé par l’Institut de l’Elevage, est un reseau de spécialistes et des
structures de conseil Agricole travaillant sur le bâtiment. L’objectif de ce comité de pilotage,
auquel la FNEC a participé, a été de faire le point sur avancement des travaux du RMT à 1 an
de la fin des actions (période 2014-2019) et préparer l’après 2019. Les actions des différents
volets ont été détaillées. A RETENIR → un prototype de bâtiment va être finalisé par filière.
Un prototype est un assemblage cohérent de propositions techniques, ce n’est pas un modèle
unique, mais au contraire un outil de dialogue et de réflexion avant la construction de chaque
bâtiment; il est voué à évoluer. Pour chaque prototype, seront disponibles une animation
vidéo ou diaporama et une synthèse en 2 pages. Le colloque final du RMT 2014-2019 aura lieu
en décembre, puis un comité de pilotage pour orienter la prochaine programmation, à partir
de 2020. Pour en savoir plus : http://rmt-batiments.org/

24 JANVIER : COMMUNICATION AUTOUR DES FROMAGES AU LAIT CRU
En vue de la rencontre avec l’administration la semaine suivante, les acteurs des filières
fromagères au lait cru, dont la FNEC, ont échangé à l’initiative du CNAOL sur les pistes
d’actions en termes de recommandation et de communication sur le lait cru à destination des
personnes sensibles. En effet, suite aux récentes crises dans l’une des filières fromagères au
lait cru, des réflexions ont eu lieu afin d’optimiser les messages à destination des
consommateurs sur les fromages au lait cru, en axant également sur leurs bienfaits pour la
santé.

Comme tous les ans, la FNEC sera
présente à la chèvrerie hall 1, sur le stand
des Fromages de chèvre mis en place par
l’ANICAP : on vous attend nombreux !

29 JANVIER : AG DU SYNDICAT
CAPRIN DU GARD
A la demande du syndicat caprin du Gard,
la FNEC est intervenue sur le GBPH
européen, l’actualité fermière et les
économies d'eau et d'énergie lors de cette
AG sur le thème de l'environnement et du
réchauffement climatique.

29 JANVIER : RELECTURE DU GUIDE A L’INSTALLATION/TRANSMISSION
Cette réunion de relecture, coordonnée par Idele, a réuni plusieurs techniciens et
producteurs, dont Sylvain Boiron, administrateurs de la FNEC, pour améliorer la rédaction
des différents chapitres du guide à l’installation. Ces travaux font suite à la rénovation de la
plaquette « Devenir Eleveur de Chèvres » téléchargeable ici et autres travaux sur l’installation
/ transmission financés par l’ANICAP.

31 JANVIER ET 1ER FEVRIER : REPRODUCTION DES PETITS RUMINANTS
A l’occasion du lancement du programme cadre financé par la CNE sur la reproduction des
petits ruminants, une quarantaine de chercheurs et acteurs de la reproduction ovine et
caprine se sont réunis, dont la FNEC, le Groupe pour la Reproduction Caprine (GRC) d’Idele
et Capgènes, pour la partie caprine. Ces deux journées ont permis de faire le point sur
l’avancée des recherches dans ce domaine, mais aussi de réfléchir aux solutions pratiques en
élevage caprin pour demain, en cohérence avec les attentes sociétales. Franck Moreau,
secrétaire général de la FNEC, présent la première journée, a souligné l’intérêt de la recherche
appliquée en lien avec les récents échanges avec les ONG sur la question de la reproduction
ovine/caprine. La deuxième journée a permis de parcourir l’ensemble des thématiques
abordées aujourd’hui par la recherche, mais aussi les nouvelles pistes de recherche à venir
dans le cadre du projet.

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)

Elles auront lieu à Erdeven (56) du 2 au 4
avril. Le programme est disponible en
cliquant ici et pour s’inscrire, c’est par là !
la FNEC y fera différentes présentations,
comme à chaque édition.
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