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5 FEVRIER : GROUPE DE TRAVAIL CONTRACTUALISATION CHEVREAU ET 
RENDEZ-VOUS AVEC CABRITO GOAT MEAT 

"AIMEZ LA VIANDE, 
MANGEZ-EN MIEUX" 

Dans la poursuite des travaux sur la rédaction de la Charte de bonnes pratiques de production 
du chevreau, nous avons décidé au sein d’Interbev caprins de travailler sur la 
contractualisation et les indicateurs de coût de production du chevreau. L’objectif est de lier 
les deux projets et de mesurer la rémunération nécessaire aux efforts de l’éleveur pour 
respecter les critères de qualité inscrits dans la Charte chevreau. Ainsi, nous avons travaillé 
sur 2 indicateurs de coûts de production : l’un pour le chevreau de 5 jours « type charte », 
l’autre pour le chevreau gras « type 11kg vif ». Nous avons également travaillé sur un premier 
projet de guide de contractualisation, qui permet entre autres de définir les transferts de 
propriété, les vices cachés, etc.  
L’après-midi nous avons rencontré James Whetlor, fondateur de Cabrito Goat meat afin 
d’étudier des axes de collaboration possibles, à la fois pour la commercialisation de chevreaux 
lourds et pour la promotion du chevreau sous la bannière « Goatober ». 

Interbev a lancé sa 
nouvelle campagne 
de communication 
collective, qui met 
en avant que nous 
puissions tous avoir 
un impact positif sur 
le terroir comme sur 
notre santé, en 
mangeant la juste quantité d’une viande 
de qualité. Retrouvez le film publicitaire 
sur www.naturellement-flexitariens.fr/  

6-7 FEVRIER : CA (COUNCIL) ET GROUPE HYGIENE FACENETWORK  14 FEVRIER : CA OVINFOS 

La FNEC était présente au conseil d’administration de FACEnetwork, notre réseau européen 
des producteurs laitiers fermiers et artisans. Au programme : prochain congrès à Valence 
(Espagne), fonctionnement et nouveaux membres, état des lieux sur l’utilisation du bois pour 
l’affinage de fromages, prochaines actions de lobbying (notamment parlement européen) … 
La FNEC a participé le lendemain au groupe de travail « Hygiène » qui a permis d’aborder les 
travaux pour 2019 : la constitution d’un réseau de scientifiques et d’experts européen sur le 
lait cru et ses bénéfices et le projet d’inventaire des formations en transformation laitière. 

Gérard Chabauty, secrétaire général 
adjoint de la FNEC, a représenté Interbev 
caprins à ce CA d’Ovinfos. Au programme, 
l’élection du nouveau bureau Ovinfos, le 
solde de la convention avec la DGAL et 
l’habilitation de la base de données pour 
2019-2026, et bilan 2018 & actions 2019. 

7 FEVRIER : COMITE DE PILOTAGE ET LANCEMENT DU CASDAR VALCABRI RENDEZ-VOUS AU SIA ! 

Le 1er comité de pilotage de ce projet tant attendu s’est tenu, en présence de l’administration 
afin de lancer officiellement le projet mais aussi d’analyser les premiers résultats. Ce 
CASDAR, qui réunit Idele, Capgènes, l’INRA de Bourges, Cap’Pradel et la FNEC, et pour lequel 
nous nous sommes fortement impliqués, a pour objectif de remettre eu premier plan 
l’engraissement des chevreaux en ferme. Le projet comporte 4 volets, en plus du volet 1 
(= animation globale et coordination) et du volet 6 (= transfert et diffusion) :  
- volet 2 : comparaison de différents types génétiques pour la production de chevreau 
- volet 3 : optimisation des itinéraires techniques d’engraissement des chevreaux en ferme 
- volet 4 : développement de l’offre en viande de chevreau à destination des consommateurs 
- volet 5 : intérêt économique de la valorisation des chevreaux en ferme 
→ Nous vous tiendrons informés des résultats de ces travaux qui dureront jusqu’en juin 2022.  

Comme tous les ans, la FNEC sera 
présente à la chèvrerie hall 1, sur le stand 
des Fromages de 
chèvre mis en 
place par 
l’ANICAP : on vous 
attend nombreux ! 

CONTACTEZ-NOUS 

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

Estelle Boullu, chargée de mission 

eboullu@fnec.fr – 01 49 70 74 33 

 

15 FEVRIER : COMITE DE PILOTAGE DU PROJET DECLIC TRAVAIL 

Ce projet DECLIC Travail a pour objectif la construction d’une plateforme web amenant à 
diagnostiquer les pistes d’amélioration du travail en élevage de ruminants et transformation 
laitière fermière, grâce à un financement CNE/CNIEL/ANICAP/APCA/CRA Wallonie/Idele. La 
FNEC veillera à la bonne articulation de ce projet avec le projet de rénovation des fiches du 
CD-Rom Travail en élevage caprin (et fromagerie) actuellement en cours financé par FAM. 
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