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Du 26 oct. au 6 nov. 2020 

28 OCTOBRE : CONSEIL D’ADMINISTRATION CNE 
5 NOVEMBRE : CA DE FRANCE CARBON 

AGRI ASSOCIATION 

Après le point d’actualité des différentes filières de ruminants, et autres dossiers, a été 
faite une présentation sur les travaux menés sur la certification environnementale, 
précisément sur la faisabilité et le contenu possible d’une démarche de Certification 
Environnementale (niv 2 ou 3) accessible à un nombre significatif d’éleveurs. Pour cela un 
test a été fait auprès d’un échantillon d’élevages des différentes filières de ruminants, afin 
d’identifier les principaux points sensibles qui risquent d’être difficiles d’accès pour les 
éleveurs, ou qui ne sont pas adaptés aux systèmes d’élevage de ruminants. Les travaux 
réalisés ont permis de faire des propositions d’évolution des cahiers des charges aux 
pouvoirs publics. 

Le Conseil d’Administration de FCAA s’est 
réuni pour faire le point sur le Label Bas-
Carbone, l’activité de FCAA depuis juillet, 
les offres-demandes de crédits carbone et 
le fonctionnement général de 
l’association. En vue du lancement du 2ème 
appel à projet, un webinaire ouvert à tous 
aura lieu le 24 novembre à 14h . 

29 OCTOBRE : GROUPE DE CONCERTATION ANICAP - ONG 5 NOVEMBRE : CAP’PRADEL   

Lors de cette réunion de concertation sur le bien être animal avec les ONG, ont été 
abordés 2 sujets :  

• l’ébourgeonnage, avec la finalisation d’un document de synthèse des échanges sur la 
conduite des troupeaux cornus et la gestion de l'ébourgeonnage des chèvres laitières  

• puis l’état des lieux de l'aménagement des bâtiments caprins, sur la base d'une 
présentation des éléments chiffrés disponibles, notamment les enquêtes SSP du 
recensement agricole.  

Il a été convenu de poursuivre les échanges lors d’une prochaine réunion, pour aborder les 

projets Idele prévus sur les bâtiments et les résultats du module 1 de Goatwell). 

Jean-Philippe Bonnefoy a participé au 
comité technique de Cap’Pradel qui a 
commencé par un bilan de la JPO du 
Pradel (plus d’informations et les posters 
dans notre article dédié). Un point a été 
fait sur les projet en cours de dépôt ou en 
construction, avant la restitution de 
CMAFLAURA, PiloTraite, Cap’Traite et 
projet lactations longues. 

30 OCTOBRE : REUNION NATIONALE DES OP CAPRINES 6 NOVEMBRE : GT PAC CNE   

La 1ère réunion nationale des OP caprines, prévue initialement en présentiel à Limoges 
s’est finalement tenue en visioconférence. Elle a réuni les représentants des OP lait de 
chèvre reconnues, en cours de reconnaissance ou en cours de création. Ce fut une réunion 
attendue de longue date et qui a permis d’évoquer de nombreux sujets comme la 
contractualisation, l’accord cadre type, la formation des OP, le plan de relance et 
opportunités pour les OP, la conjoncture et les futures négociations commerciales… 
Prochain rdv, début 2021 ! 

Suite à l’accord du Conseil Européen sur la 
Politique Agricole Commune, ce groupe 
de travail a été réactivé pour analyser et 
comparer les propositions PAC de la 
commission européenne, le conseil et le 
Parlement, et suivre lors des prochaines 
semaines l’évolution de la future PAC dans 
le cadre des trilogues.  
La FNEC abordera le sujet de la PAC, 
notamment du couplage des aides et de 
« l’éco-régime » lors de son prochain 
conseil d’administration du 18 novembre. 

2 NOVEMBRE  :  PREPARATION DES CONFERENCES CAPRI TV 

Dans le cadre du Capr’Inov 202 100 % numérique, 4 conférences sont prévues le 25 
novembre dans le cadre de Capri’TV auquel la FNEC a été associée. Au programme : 
10h00 : Conjoncture Lait de chèvre au niveau national et européen // 11h15 : 
#EleveurCaprinDemain // 14h15 : la filière chevreau // 15h30 : La filière caprine à l'aune des 
attentes sociétales. 

LANCEMENT DU RECENSEMENT AGRICOLE 2020 CONTACTEZ-NOUS 

L’édition 2020 du recensement agricole de toutes les exploitations françaises a été lancée 
en octobre dernier et durera jusqu’au mois d’avril 2021. Organisé tous les 10 ans par le 
ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, le recensement agricole permet de guider 
les politiques publiques et d’alimenter des travaux de recherche en donnant une image 
précise de l’agriculture d’aujourd’hui. Rendez-vous sur www.recensementagricole2020.fr  

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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