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Du 2 au 13 octobre 2017 

4 OCTOBRE : CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ANICAP AGENDA 

Après la réélection de Jacky Salingardes à la présidence de l’ANICAP, les 3 collèges se sont 

accordés sur le budget prévisionnel rectificatif 2017. Le financement de travaux sur les 

cellules, sur les STEC, sur le bien-être animal, sur l’installation et la transmission des 

exploitations a été validé. Un site institutionnel de l’ANICAP va également être réalisé (fin 

2017/2018), où éleveurs et opérateurs de la filière pourront notamment retrouver le détail 

des actions de l’ANICAP, les accords interprofessionnels, les données de conjoncture, etc. 

L’accord interprofessionnel relatif aux analyses servant au paiement du lait de chèvre doit 

être actualisé, les modifications à apporter ont ainsi été discutées. Enfin, l’ANICAP a validé 

un certain nombre de documents de positionnement concernant les Etats Généraux de 

l’Alimentation et fait le point concernant les actions de promotion en France et à l’export. 

25 au 27 octobre : Assemblée 
Générale de FACE network  
8 novembre : comité lait de chèvre 
FranceAgriMer 
9 novembre : conseil d’administration 
FNEC 
10 novembre : journée technique de 
Monteils 
14 novembre : Réunion nationale des 
animateurs/techniciens des syndicats 
caprins adhérents 

DU 4 AU 6 OCTOBRE : JOURNÉES DES TECHNICIENS PRODUITS LAITIERS 
FERMIERS À SAINT MARTIN EN HAUT (69 – RHÔNE) 

PRESIDENCE DE L’ANICAP 

Une quarantaine de techniciens du réseau « Produits Laitiers Fermiers » (animé par Idele en 
lien avec la FNEC et la FNPL) se sont réunis dans le Rhône pour leurs journées annuelles de 
formation. Au programme : actualités fermières, visites d’exploitations et dégustations ont 
rythmé ces trois jours. Jean-Philippe Bonnefoy, vice-président fermier de la FNEC, s’est 
joint au groupe le vendredi afin de leur faire partager l’importance de leur présence auprès 
des producteurs laitiers fermiers. 

Le 4 octobre dernier, Jacky 
Salingardes a été réélu président de 
l’ANICAP, l’interprofession du lait de 
chèvre livré ou transformé à la 
ferme, pour un mandat de 3 ans. 

9 OCTOBRE : LANCEMENT GROUPE DE TRAVAIL INDEMNISATION FMSE JOURNÉE UMT SPR OMACAP 

Dans le cadre de la section ruminants du FMSE, Idele réalise une étude sur l’estimation de la 
valeur d’indemnisation des animaux morts afin d’harmoniser les indemnisations en 
recourant à des grilles plutôt qu’à des expertises. Pour la filière caprine, la FNEC a demandé 
la constitution d’un groupe de travail incluant des éleveurs. Ainsi, Jean-Philippe Bonnefoy et 
Joël Mazars, membres du conseil d’administration de la FNEC ont participé à la construction 
de la méthode d’indemnisation avec Capgènes, Races de France et Idele. La méthode 
construite sera présentée et proposée au prochain conseil d’administration de la FNEC. 

 
 
 
 

Le 27 novembre, participez à la journée 
de restitution des travaux de l’UMT 

SPR et d’OMACAP. Inscription ici. 

12 OCTOBRE : PORTES OUVERTES DU PEP CAPRIN AU PRADEL  CONTACTEZ-NOUS 

 Plus de 400 personnes, dont 160 éleveurs et porteurs de 
projets, 140 techniciens et 100 lycéens / étudiants ont 
participé aux portes ouvertes du PEP caprin, sur le site de la 
ferme expérimentale du Pradel. Conférences, ateliers, visites 
et présentations de posters ont rythmé la journée. Cette 
journée a permis de lancer officiellement les travaux de 
rénovation du Pradel qui permettront de doubler le nombre 
de lots de chèvres et donc de renforcer les travaux 
d’expérimentation au service de la filière caprine.  

 

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

Estelle Boullu, chargée de mission 
eboullu@fnec.fr - 01 49 70 74 33 
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