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21 NOVEMBRE : LANCEMENT DE L’ASSOCIATION CAP’PRADEL
L’Assemblée Constitutive de l’association Cap’Pradel a eu lieu mercredi 21 novembre à Valence
(Drôme). Cette association vise à piloter les expérimentations et études conduites sur la station
expérimentale caprine du Pradel, mais aussi des études en fermes caprines commerciales de la
région Auvergne Rhône Alpes. Cap’Pradel regroupe 4 membres fondateurs : EPL Aubenas,
gestionnaire du site du Pradel, la Chambre Régionale d’Agriculture Auvergne Rhône Alpes, la
FNEC et l’Institut de l’Elevage. Cette association est également ouverte à des membres
associés et partenaires économiques, intéressés et motivés par la recherche appliquée autour
de l’élevage caprin, de la production à la transformation fermière. Elle vise aussi les synergies
entre le niveau régional et le niveau national, à la faveur de projets régionaux, interrégionaux,
nationaux, voire européens. Cette nouvelle organisation et ce partenariat public-profession, va
permettre de soutenir et structurer l’activité du site expérimental du Pradel, afin d’y conduire
des travaux en relation avec les questions des éleveurs caprins.
Le site du Pradel est en cours de modernisation, avec la construction d’une nouvelle chèvrerie
et salle de traite, permettant de doubler les capacités expérimentales. Le président de
Cap’Pradel est Laurent Balmelle, éleveur caprin fermier en Ardèche, élu au titre de la FNEC.
André Le Gall, de l’Institut de l’Elevage, a été nommé trésorier de l’association. Laurence Gueit
et Jacky Salingardes, étaient présents pour cette assemblée constitutive. Celui-ci, président de
la FNEC et Secrétaire Général de l’Institut de l’Elevage, a été très moteur dans la construction
de ce nouveau dispositif, visant à structurer la R&D caprine, au service de l’ensemble des
éleveurs et de la filière caprine.

22 NOVEMBRE : SECTION RUMINANTS DU FMSE
Joël Mazars, administrateur à la FNEC, a participé à cette section ruminants du FMSE qui a
permis de faire un point sur les nombreux programmes d’indemnisation en cours de
construction (fièvre charbonneuse, tuberculose, brucellose…) mais aussi de revenir sur le
programme FCO 4 caprin, en cours de validation au Ministère de l’Agriculture (information
ultérieure : programme validé début décembre, cf. notre note d’information sur le sujet). De plus,
la FNEC a remonté l’existence d’un cas récent de tremblante en caprin, et nous avons obtenu
la validation de l’ouverture d’un programme d’indemnisation Tremblante.

23 NOVEMBRE : COMITE DE PILOTAGE STECAMONT
Plus d’une vingtaine de membres de la filière laitière (toutes espèces) a participé à ce copil de
clôture du projet STECAMONT (Test de l’efficacité de mesures de maîtrise des STEC dans des
élevages dont le lait est contaminé par une ou des souche(s) potentiellement pathogène(s)). En
effet, après plus de 3 ans d’études, le projet se termine au 31 décembre 2018. L’occasion de
faire un point sur les livrables mais aussi sur les derniers résultats de l’étude. La FNEC a
demandé d’avoir des fiches diffusables dans les élevages pour partager les connaissances
acquises aux éleveurs de chèvres et aux techniciens.
Enfin, une présentation du projet CASTEC a été faite : ce projet prend la suite de STECAMONT
et permettra d’étudier chez les petits ruminants, les facteurs de risque face à l’apparition de
STEC pathogènes en élevages, en comparant des cas présentant des STEC et des cas témoins.

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)

Du 12 au 23 nov. 2018
Du 15 au 18 novembre : la fête
des fromages AOP
La FNEC a participé à la soirée
d’inauguration de la grande fête des
AOP laitières sur le parvis de l’Hotel de
Ville de Paris. L’occasion de faire
découvrir aux parisiens, petits et grands,
la diversité et la qualité de nos produits
caprins.

16 / 11 : Lancement du
programme Travail
Le 16 novembre dernier, la FNEC a
participé au lancement du programme
Travail financé par FranceAgriMer pour
les 2 années à venir. L'occasion de revoir
les travaux de 2005-2007 et notamment
le CD-Rom "Travail en exploitation
caprine laitière et fromagère fermière"

L’ANICAP débarque sur twitter
L’interprofession du lait de chèvre,
livré ou transformé à la ferme,
est présente sur Twitter sous le nom
@anicapfr
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