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Note « quinzo »  

Semaines 14-15 : du 1er au 12 avril 2013

Mardi 2 et mercredi 3 avril : Journées techniques 

caprines 

Les 2 et 3 avril derniers se sont déroulées les 

journées techniques caprines à la Chapelle Hermier. 

Différents sujets ont été abordés : 

- Economie, 

- Alimentation, 

- Conduite des troupeaux, 

- Environnement et bâtiments, 

- Société, 

- Systèmes fourragers, 

- Qualité du lait. 

 

Des ateliers (alimentation, travail, RAMI fourrager, 

traite, accompagnement des éleveurs en difficulté) et 

des visites d’exploitation étaient également à l’ordre 

du jour. 

Vous pouvez retrouver tous les diaporamas de ces 

journées sur le site de l’Institut de l’Elevage : 

http://idele.fr/recherche/publication/idelesolr/recomm

ends/tous-les-diaporams-des-4emes-jtc-sont-en-

ligne.html 

 

Jeudi 4 avril : Commission chaine alimentaire  

FNSEA 

La commission a échangé autour des sujets suivants :  

 affichage environnemental L’alimentation dans 

la loi d’avenir 

 La traçabilité et l’étiquetage de l’origine, 

notamment des viandes 

 Les audits en exploitation agricole 

 Les filières de proximité, notamment la 

réflexion sur la nécessaire adaptation des 

exigences réglementaires dans les abattoirs 

de proximité et ateliers de transformation de 

viande à la ferme.  

A cette occasion, la FNEC a mentionné la note de 

service flexibilité des ateliers laitiers fermiers, et a 

expliqué les conditions et la méthode de négociation 

des points de flexibilité avec la DGAL. Cette note de 

service est le fruit de plusieurs années de travail et de 

la mobilisation de tout le réseau de producteurs et de 

techniciens. 

Lundi 8 et Mardi 9 avril : Assemblée Générale de 

la FNEC 

L’Assemblée Générale de la FNEC a eu lieu à Paris les 

8 et 9 avril. Etait à l’ordre du jour, entre autres 

- Le rapport d’activité de la FNEC, 

- Point sur la conjoncture caprine et état des 

lieux de la filière par l’Institut de l’Elevage, 

- Alimentation et environnement : présentation 

des résultats du projet SYSCARE par l’Institut 

de l’Elevage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les discours de Dominique Barrau, FNSEA, Jacky 

Salingardes, Président de la FNEC, et Jean-Guillaume 

Bretenoux, conseiller au cabinet de M. Le Foll, ont 

clôturé cette Assemblée Générale en évoquant les 

problèmes particuliers de la filière caprine aussi bien 

conjoncturels que structurels et les enjeux de la PAC 

pour cette filière. 
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