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décembre 2020 

23 NOVEMBRE : GROUPE DE TRAVAIL COUT DE PRODUCTION DU CHEVREAU CAPRINOV  100% NUMERIQUE 

Comme convenu par le CA FNEC du 18 novembre, un groupe de travail a été réuni pour 
étudier la méthodologie coûts de production du chevreau élaborée dans le cadre 
d’Interbev caprins, en cours de validation. La méthode a été présentée ainsi que les 
différents postes de coûts pris en compte et la source des données utilisées. Ce travail a 
permis de s’approprier la méthode de construction de cet indicateur et de proposer des 
modifications à apporter afin de coller mieux à la réalité des coûts en termes de temps de 
travail par chevreau notamment.  

Capr’Inov 2020, les 25 et 26 novembre 
a été une édition 100% Numérique. La 
FNEC a été mobilisée notamment pour 
les conférences Capri TV, sur le thème 
de la conjoncture aux côtés des 
représentants des laiteries, mais 

également 
sur le thème 
du bien-être 
animal et 
des attentes 
sociétales.  

26 NOVEMBRE : COS INOSYS RESEAUX ELEVAGE  

La FNEC était présente au comité d’orientation stratégique d’Inosys -réseaux d’élevage 
porté par Idele et l’APCA. La FNEC a rappelé son attachement à ce réseau de 135 fermes 
de référence, et qu’il est important, pour une filière très diversifiée comme la filière 
caprine de maintenir un socle de base important, afin de ne pas pénaliser la 
représentativité de chacune des typologies.  

27 NOVEMBRE : CA FACE NETWORK 4 DECEMBRE : GT PAC CNE  

Comme convenu par l’Assemblée Générale de FACE 
network qui s’était tenue à distance en octobre, le Conseil 
d’Administration a étudié une proposition de plan 
stratégique pour les années à venir, qui sera maintenant à 
débattre au sein de chaque fédération membre début 
2021. A aussi été validé un document descriptif sur les 
groupes de travail et le lien avec le conseil d’administration 
qui sera à joindre au règlement intérieur. 

Dans le cadre de la préparation de la 
future PAC et de la validation du Plan 
Stratégique National, les différentes 
OPA réunies au sein de la CNE ont fait 
le point sur les impacts potentiels des 
différentes hypothèses sur les élevages 
bovins ovins et caprins. 

30 NOVEMBRE : GT DGAL PLAQUETTE IDENTIFICATION CAPRINE  FROMAGORA REVIENT EN 2021 ! 

Dans le cadre de la prochaine visite sanitaire ovine et caprine 2021 – 2022 qui aura pour 
thème le registre d’élevage, la SNGTV demande à disposer d’un document de 
l’administration sur la règlementation identification caprine. La DGAL a donc sollicité la 
FNEC afin de valider un document sur la base de la plaquette caprine non validée en 2015 
à cause d’un point de blocage sur les numéros individuels des chevreaux. Une proposition 
a été envoyée à la DGAL pour validation, l’objectif étant d’arriver à un document validé 
par les 2 parties et qui puisse être diffusé dans le cadre de la visite sanitaire, en attendant 
la refonte règlementaire sur l’identification qu’il faudra faire dès l’entrée en vigueur du 
règlement européen « loi de santé animale » en 2021. 

Après la dernière édition dans l’Hérault 
en septembre 2019, Fromagora revient 
le samedi 22 mai 2021 à Rocamadour ! 
 
Plus d’information 
prochainement sur 
le site du concours 
www.fromagora.fr. 

1ER DECEMBRE : POINT VIVEA DISPOSITIF FORMATION GBPH EUROPEEN  CONTACTEZ-NOUS 

Comme chaque année depuis sa mise en place en 2018, la FNEC a fait le point avec Vivéa 
sur le dispositif de formation au GBPH européen. Ce dispositif obtenu en 2018 permet une 
harmonisation de la formation des producteurs laitiers fermiers au GBPH européen, mais 
aussi une garantie de prise en charge pour les organismes de formation. Malgré la crise 
sanitaire, plus de 400 producteurs laitiers fermiers toutes espèces se sont formés en 2020 
auprès des techniciens agréés par la FNEC, en lien avec l’Institut de l’Elevage. Cette 
réunion a également permis d’amorcer la réflexion sur la création de modules à distance. 

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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