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7 DECEMBRE : COPIL ETUDE FILIERES CAPRINES EUROPE DU SUD 9 DEC : JOURNEE CAPRINE - CVL 

A l’initiative de la FNEC, une étude sur les filières caprines des pays d’Europe du Sud est 
en cours de réalisation, financée par FranceAgrimer. Il s’agissait du 2ème copil de l’étude, 
qui doit aboutir à la caractérisation des filières caprines de plusieurs pays : la Grèce (pour 
le lait et la viande), la Roumanie et la Bulgarie (pour le lait), l’Italie et le Portugal (pour la 
viande de chevreau notamment). Les résultats obtenus à date ont été présentés, avant le 
copil final et des groupes lait et viande qui permettront de s’approprier ces résultats. 

Lors de la journée régionale caprine 
CRIEL CVL présidée par Sylvain Boiron, 
Estelle Boullu est intervenue sur la 
gestion du lait cru avec Laurent Forray -
Rians. Le travail en fromagerie, les coûts 
de production, et diagnostic bas carbone 
ont été abordés. 

9 DECEMBRE : COMMISSION CAPRINE GDS FRANCE 9 DEC : RFF ALPES DU NORD 

Joël Mazars a participé à la commission caprine de GDS France où a été présentée 
l’étude sur la coccidiose chez les chevrettes, mais aussi la problématique du CAEV à 
travers divers projets : résultats de l’enquête GDS/FRGDS sur la garantie CAEV, étude 
SeroCapTank pour la détection de cheptel indemnes sur lait de tank, et l’outil de suivi 
des GDS. La biosécurité a également été abordée suite à l’enquête menée dans le 
réseau GDS/FRGDS et à une formation organisée par le GDS 71 auprès d’éleveurs. 

Laurent Chabanon, Laurent Balmelle, et 
Jean-Philippe Bonnefoy de la FNEC ont 
participé aux 1ères RFF (Rencontres du 
Fromage Fermier en Savoie) organisées 
parallèlement aux RFF de Carmejane 
grâce au fonds Massif des Alpes.  

14 DECEMBRE : CONSEIL D’ADMINISTRATION ANICAP   BONNES FETES A TOUS ! 

Finalement en visio et avec un ordre du jour raccourci, ce CA a permis de valider le principe 
d’un travail prospectif concernant le périmètre des Criels, qui sera réalisé courant 2022 et 
qui aura pour objectifs de faire des propositions au CA de l’ANICAP. Le tableau de bord de 
conjoncture a été présenté et validé. Le dossier d’actualité concernant les conditions de 
prélèvement de sang chez les juments gravides afin de produire la PMSG a été évoqué, 
avant d’assister à la présentation des résultats partiels du projet CLAPP ((Conduites 
intégrant les lactations longues en élevages caprins : description et impact) par Fabrice 
Bidan (Idele) animateur du Groupe Reproduction Caprine. Jean-Baptiste Dollé (Idele) a 
présenté une possible nouvelle version du projet CASDAR Elevages Caprins Durables, afin 
d’assurer ainsi des travaux sur la durabilité des élevages caprins en plus du déploiement 
du CAP2ER sur le terrain. Le bilan des actions sur le bien être animal a été fait et enfin, le 
bilan de Caprinov et les actions de promotion réalisées sur les fromages de chèvre. 

 

La FNEC sera fermée  
du 23 au 27 décembre. 

Nous vous souhaitons à tous de 
très belles fêtes de fin d’année ! 

 

AGENDA 

L’Assemblée Générale de la FNEC 
aura lieu les 6 et 7 avril 2022 à 

Thorigny (Vendée) 

Plus d’infos prochainement 

15 DECEMBRE : CONSEIL D’ADMINISTRATION FNEC CONTACTEZ-NOUS 

Également en visio, ce dernier CA de l’année a réuni les éleveurs représentants des différentes 
régions autour des sujets suivants :  
-Conjoncture caprine et négociations commerciales, avec le rappel des revendications de 
hausse de prix du lait, avec la vigilance à avoir pour que le retour aux producteurs soit complet 
-l’actualité des dossiers fermiers, avec les dernières journées techniques auxquelles la FNEC a 
participé et un point d’actualité sur le décret sur le terme fermier. 
-la préparation de l’Assemblée Générale de la FNEC qui aura lieu les 6 et 7 avril en Vendée 
-le point sur la conjoncture chevreau avec les derniers prix annoncés qui circulent, et encore le 
rappel de la position de la FNEC : le chevreau a une valeur, ce n’est pas au lait de pallier la perte 
de valorisation du chevreau.  
-le rappel règlementaire sur le transport des chèvres de réforme, avec un document en cours 
de finalisation qui reprend la règlementation et les recommandations aux éleveurs. 
-l’obtention de la certification Qualiopi pour les actions de formation de la FNEC 

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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