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  Structures caprines départementales et régionales. 

Toutes les notes « quinzo » sont disponibles sur www.fnec.fr, dans la rubrique « Actualité/note quinzo » 

Note « Quinzo »  

Semaines 10 à 11 : du 27 février au 11 mars 2016

2 mars : Réunion FMSE – Section ruminants 

La section ruminants du FMSE s’est réuni pour la 

première fois de l’année. Au programme, un point sur 
les programmes d’indemnisation en cours (FCO, 
Tuberculose 2015), demandes d’indemnisation et 

gestion des cas particuliers. 

Pour rappel, la section ruminants s’est mise en place 
l’an dernier au sein de FMSE afin d’indemniser les 
pertes subies par les agriculteurs lors des crises 
sanitaires ou des accidents environnementaux. 

ATTENTION : pour être éligible à un programme 
d’indemnisation, vous devez être à jour de votre 

cotisation à la section Ruminants du FMSE pour 
l’année 2015. 

Plus d’informations sur notre site dans la rubrique 
FMSE Section Ruminants. 

Premiers résultats de l’enquête IDELE prix du 

chevreau et de la chèvre réforme 

L’observatoire du prix des chevreaux et des chèvres 
de réformes a été lancé en janvier 2016. Les premiers 

résultats sont déjà disponibles sur le site de la FNEC. 

Les réponses pour les ventes de janvier 
correspondent aux déclarations de 56 exploitations. 
Cependant le nombre d’animaux renseignés ne 
permet pas, à l’heure actuelle, de caractériser les 

différences régionales. 

Les données de février sont en cours d’acquisition. 
Pour l’instant, près de 25 éleveurs ont complété le 
questionnaire d’enquête. Elles seront consolidées et 
diffusées dans le prochain document de suivi de cet 
observatoire. 

Pour recevoir les résultats, répondez au questionnaire 
et renseignez votre adresse mail à la fin. 

Contact : sebastien.bouyssiere@idele.fr 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Du 27 février au 6 mars : Salon de l’Agriculture  

Comme l’an dernier, la filière caprine était présente 

au Salon de l’Agriculture, Porte de Versailles, pour y 
faire la promotion de la filière et de ses produits.  

Le stand « Les fromages de chèvre » était situé hall 1 

et comportait plusieurs pôles d’animation : pôle jeux 
et éleveurs témoins, pôle fabrication de fromage, pôle 
dégustation de fromages de chèvre et enfin un pôle 
avec des démonstrations culinaires.  

Le stand a accueilli grand nombre de visiteurs durant 
les 9 jours, et la FNEC a pu rencontrer de nombreux 
responsables politiques en les sensibilisant aux enjeux 

de la filière caprine.  

La FNEC a été très active pendant la semaine du salon 

de l’agriculture avec la coordination des éleveurs 
témoins caprins qui sont venus témoigner de leur 
métier à tour de rôle assurant une permanence 
continue sur le stand, mais aussi avec l’organisation 
de nombreux rendez-vous d’intérêt pour la filière 

(responsables d’enseignes de la grande distribution 
notamment). 

Plus d’informations sur le site de la FNEC. 

Enquête sur le travail en élevage 

L’Institut de l’Elevage, l’IFIP et l’ITAVI organisent avec 
l’appui de la CNE et du RMT Travail en élevage une 
Journée débat sur l’Attractivité des métiers de 

l'élevage le 17 mai 2016. 
Un questionnaire en ligne nécessitant environ 5 
minutes nous a été envoyé pour être complété par un 

maximum de professionnel de l’élevage. Nous vous 
sollicitons aujourd’hui pour le compléter et le diffuser 
au sein de votre réseau et auprès de vos partenaires 
potentiellement intéressés par la question.  

Le questionnaire sera clôturé le 15 avril prochain. Le 
lien est le suivant :  
http://limesurvey2014.idele.fr/index.php/243717/lan

g-fr 

Viande Caprine : Éleveurs Caprins, nous avons besoin 

de vous pour le mois de février ! 

L’enquête sur les pratiques de vente 
des chevreaux et chèvres de 
réformes a été lancée. 
Participez à notre enquête en 
cliquant ici ou en Scannant ce QR 
Code 

Dates à retenir ! 

AG de la FNEC : les 5 (huis-clos) et 6 avril 2016 
Journée réglementation fermière : 28 avril 2016 
 
Fromagora, concours national des fromages 
fermiers pur chèvres : 
24 et 25 juin 2016 à Paray le Monial 
http://www.fromagora2016.fr/ 
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