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11 OCTOBRE : SEMINAIRE « EMPLOI ET ECONOMIE DES FILIERES RUMINANTS » 

L’ENQUETE 

CHEVREAU 

REPREND… 

Dans le cadre de la Gestion Prévisionnelle de l'Emploi réalisée par Estelle Boullu (FNEC), un 
séminaire sur l'emploi et l'économie dans les filières ruminants a été organisé à la maison du 
lait, qui a réuni une trentaine de personnes. Les éleveurs représentants des 4 fédérations 
nationales des ruminants (FNB, FNEC, FNO et FNPL), ont pu ainsi mieux appréhender la 
situation de l’emploi dans les filières grâce à des présentations d’experts de la MSA, du 
ministère de l’agriculture, du SSP et de l’ANEFA… puis débattre, par filière des différents 
enjeux pour l'avenir. 

 

Enquête sur les 
pratiques de vente des 

chevreaux et chèvres 
de réformes 

 
Pour participez cliquer ici ou 

scanner le QR Code 

Lancée début 2016 avec l’Idele, dans 
le cadre de la structuration de la filière 
viande caprine, l’enquête reprend. 
Plus d’information dans notre article. 

12 OCTOBRE : CONSEIL D’ADMINISTRATION  DE L’INSTITUT DE L’ELEVAGE 

Le Conseil d’Administration de  l’Idele s’est réuni pour la première fois suite à la réforme de 
ses statuts et de son règlement intérieur. Le bureau a été élu : Martial Marguet a été réélu 
président de l’Idele, et sera secondé par Jacky Salingardes, élu secrétaire général. Outre la 
présentation du budget 2016 révisé, le CA a fait un retour sur les comités de filière et 
présenté un point à date sur les réflexions « Idele 2025 ». Pour plus d’informations : 
http://idele.fr/linstitut-de-lelevage/idele2025.html  

13 OCTOBRE : JOURNEE UMT SANTE DES PETITS RUMINANTS ET OMACAP CONTACTEZ NOUS 

La journée annuelle de restitution des travaux de l’Unité Mixte 
Technologique Santé des Petits Ruminants et de l’Observatoire 
des Maladies Caprines (OMACAP) a permis à la trentaine de 
participants d’assister et d’échanger sur les sujets suivants : 

- L’enregistrement des causes de sortie de l’atelier caprin 
- La composition fine du lait ne permet pas encore le diagnostic de l’acidose subaigue 
- La gestion des strogyloses gastro intestinales sans anthelmintiques de synthèse 
- L’apport de la génétique sur la santé de la mamelle et le débit de traite 
- L’efficacité du vaccin GUDAIR contre la paratuberculose caprine 
- La santé des chevreaux à leur arrivée en atelier d’engraissement 
- Le bilan 2016 de la surveillance des dominantes sanitaires de la filière caprine 

Plus d’information sur les sites de l’UMT SPR et de l’OMACAP. 

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

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

18 OCTOBRE : REUNION SUR L‘ETIQUETAGE NUTRITIONNEL  

La réunion demandée de longue date à la DGCCRF par la FNEC, la FNPL, la FNSEA et 
l’APCA a enfin eu lieu afin d’échanger sur notre demande de dérogation sur l’étiquetage 
nutritionnel des produits fermiers. Nous attendons à présent la réponse écrite de la 
DGCCRF, afin de vérifier que notre demande a été entièrement satisfaite. 

Plus d’informations à venir ! 
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