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Du 2 au 21 décembre 2019 

2 DECEMBRE : PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA FNEC 
17 DEC : COMICE DES 

INNOVATIONS IDELE    

L’assemblée générale de la FNEC aura lieu les 15 et 16 avril 
2020 à Thorigny en Vendée. La FNEC a participé le 2 décembre 
à la section caprine de la FDSEA 85 qui, après avoir fait un point 
de conjoncture et des sujets d’actualité caprins, a été dédié à 
l’organisation de l’AG. L’occasion l’après midi de visiter les 
salles et faire le point sur les visites.  

Trois ans après le premier comice des 
innovations et des partenariats, l’Institut 
de l’Elevage a présenté durant cette 
soirée une trentaine de projets d’avenir. 
Retrouvez en vidéo le cœur de cette 
soirée avec différentes interventions ici. 

3 DECEMBRE : SECTION CAPRINE INTERBEV CONGRES DE FACENETWORK 

Franck Moreau, Jacky Salingardes, Jean-Philippe Bonnefoy, Bernard Lefort et Gérard 
Chabauty (pour Coop de France) ont participé à cette dernière section caprine de l’année : 

• Bilan de l’équarrissage et prévisions 2020 

• Chèvre de réforme : préparation de la rencontre DGAL-abattoirs du 19 décembre ; 
démarrage du stage vétérinaire sur les saisies en abattoir et les conséquences 
économiques pour les éleveurs et abatteurs 

• Promotion du chevreau : bilan de Goatober et opération Oh du chevreau ! 2020 

• Indicateurs de coûts de production du chevreau, présentation par Nicole Bossis (Idele) 

• Charte chevreau : Présentation de la version définitive et modalités de déploiement 

Découvrez notre compte-rendu du 
congrès annuel FACEnetwork et de la 
conférence sur le lait cru d’octobre 2019. 

 

3 DECEMBRE : PROGRAMME-CADRE REPRODUCTION OVINE ET CAPRINE  AG FNEC 2020 

Gérard Chabauty a participé au deuxième comité de pilotage ce programme-cadre CNE sur la 
reproduction des petits ruminants. Lancé en début d’année 2019, il a pour objectif d’amorcer 
ou de soutenir des projets de recherche sur 3 axes : l’amélioration de la fertilité, le 
développement de nouvelles stratégies de maitrise de la saisonnalité et l’accompagnement 
des filières. Cette réunion a permis de faire le point sur les actions de recherche soutenues en 
2019, et de valider les soutiens financiers pour 2020 en accord avec nos filières caprine et ovine. 

RETENEZ LA DATE ! 

L’assemblée générale de la FNEC 
aura lieu les 15 et 16 avril 2020 à 

Thorigny en Vendée. 

4 DECEMBRE : SECTION RUMINANTS DU FMSE  CONTACTEZ-NOUS 

La dernière section ruminants du FMSE de l’année a permis de faire le point sur l’avancement 
et les conséquences à venir de la loi de santé animale au niveau européen. La nouvelle 
classification au niveau européenne peut en effet avoir un impact sur les conditions de prise en 
charge et de contribution de l’Etat ou de l’Europe aux programmes d’indemnisation. Un bilan 
à date a également été fait au sujet de Lubrizol et des indemnisations en cours de paiement. 

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

Estelle Boullu, chargée de mission 

eboullu@fnec.fr – 01 49 70 74 33 

 
La FNEC sera fermée du 23 

décembre au 3 janvier inclus. 
Nous vous souhaitons à tous de 
très belles fêtes de fin d’année ! 

 

11 AU 13 DECEMBRE : REUNIONS AVEC LA FILIERE CAPRINE ESPAGNOLE 

Jacky Salingardes et Sophie Espinosa se sont réunis à Malaga (Espagne) avec Antonio 
Rodriguez, président de la section caprine de COAG, un des principaux syndicats agricoles 
espagnols, au niveau national. Nous avons fait le point sur la conjoncture caprine en France et 
en Espagne, évoqué les difficultés à recruter de nouveaux éleveurs et faire décoller la collecte. 
Nous avons également évoqué le sujet récent sur lequel nous avons travaillé ensemble au 
niveau européen (identification des chevreaux), et le travail à poursuivre, dans le cadre d’un 
tandem franco-espagnol, pour une meilleure prise en compte de la filière caprine au niveau 
européen.  
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