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Compte Rendu de l’Assemblée Générale de la FNEC
L’Assemblée Générale 2016 de la Fédération Conjoncture Viande
Nationale des Éleveurs de Chèvres s’est tenue les Un point sur la conjoncture viande caprine 2015 et le
5 et 6 avril à la Maison du Lait, à Paris
démarrage 2016 a été réalisé par Sébastien Bouyssière du
Les éleveurs de chèvres étaient réunis en huis-clos le mardi 5
après-midi pour la validation des comptes 2015 et du budget
2016 et des modalités d’organisation interne pour l’année
2016. Cette journée a également été l’occasion d’échanger
sur des sujets sanitaires avec notamment une présentation
de l’Observatoire des MAladies CAPrines (OMACAP) par
N. Ehrhardt et du Fond de Mutualisation Sanitaire et
Environnemental (FMSE) par Claude Viau.
Près de 70 personnes ont participé à l’Assemblée Générale
ouverte du mercredi matin pour un tour d’horizon des
dossiers qui ont fortement mobilisé la fédération en 2015.

Les dossiers interprofessionnels

GEB de l’Institut de l’Élevage.
TABLE RONDE EUROPÉENNE
La fin de la matinée a été animée par une table ronde
sur la conjoncture laitière caprine en Europe. Des
représentants de l’Espagne, des Pays-Bas et de la
France ont réalisé de courtes présentations sur les
conjonctures dans leurs pays et ont ensuite échangé à
ce sujet. Cora Heerschop, éleveuse hollandaise
installée en Belgique a présenté son exploitation ainsi
que la conjoncture dans le Benelux, Francisco De Asis
Ruiz Morales responsable à l’International Goat
Association (IGA) a fait un point sur la conjoncture en
Espagne et Marilyne Le Pape, directrice de l’ANICAP
a présenté les données françaises de 2015.

Point sur la signature et la publication du décret OP, la
validation à venir de deux accords interprofessionnels (sur la
contractualisation et la diffusion d’indicateurs de Conclusion du président
conjoncture en filière caprine).
Jacky Salingardes, président de la FNEC, a conclu ces deux
journées en lançant un avertissement aux entreprises quant
au maintien de l’équilibre entre les importations et les
Les dossiers fermiers
volumes français produits en progression. Il a insisté sur la
Point notamment à propos des discussions sur l’étiquetage
volonté de garder des liens forts entre la FNEC et les OP.
(terme fermier et étiquetage nutritionnel) et le programme
FranceAgriMer « Actions Techniques Fermières ».

La section caprine d’Interbev
Point sur les projets mis en place pour permettre une
meilleure valorisation de la viande caprine et une meilleure
compréhension de la filière.
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Cette Assemblée Générale a été un grand succès.
La FNEC souhaite adresser un grand merci à tous les participants de cette édition 2016.

