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21 MARS : REUNION CNAOL PROFESSION-ADMINISTRATION  LA CHEVRE : NUMERO SPECIAL 
Organisée deux fois par an par le CNAOL, cette réunion est l’occasion d’échanger sur les 
dossiers en cours au sein de l’administration et dans les structures de la filière laitière. Les 
STEC, les résultats du plan de surveillance 2016, le bilan des contrôles sanitaires officiels et 
le groupe technique Salmonelles mis en place par la DGAl avec le CNIEL dans le cadre de la 
plateforme d’épidémiosurveillance de la chaine alimentaire ont été présentés. 

 
Retrouvez dans le 
dernier numéro de 
la revue La Chèvre, 

un zoom sur 
l’Occitanie, région 
d’accueil de l’AG 

de la FNEC les 5 et 
6 avril. 

21 MARS : CONSEIL D’ADMINISTRATION D’OVINFOS  

Pour rappel, la filière caprine est représentée à l’association Ovinfos (gestionnaire de la base 
de données des mouvements ovins/ caprins) via Interbev Caprins. La FNEC participe 
également au Conseil d’Administration Ovinfos. Au programme : les aspects budgétaires, le 
rapport annuel devant être remis à la DGAL et l’avancée des différents chantiers 
(présomptions de notifications, déphasages des bases locales, reets de notifications, …) et 
valorisation de la base de données.  

22 MARS : ASSEMBLEE GENERALE DU SYNDICAT CAPRIN DE LA DROME LA FNEC À VOS CÔTÉS  

A l’invitation du syndicat caprin de la Drôme, Franck Moreau a participé à l’Assemblée 
Générale de l’association, accompagné d’Estelle Boullu. Suite à la partie statutaire, ils ont 
tous les deux présenté l’activité de la FNEC aux adhérents présents, aussi bien les dossiers 
fermiers, laitiers que viande caprine, et échangé sur les dossiers d’actualité du département. 

Pour rappel, la FNEC peut intervenir lors 
de journées départementales ou 

régionales, ainsi qu’aux Assemblées 
Générales des structures adhérentes.  

N’hésitez pas à nous solliciter !  

24 MARS : COMITE DE PILOTAGE STEC DU CNIEL CONTACTEZ NOUS 

La FNEC a participé à ce comité de pilotage, qui permet de faire un tour d’horizon des 
projets en cours ou à venir sur les STEC. Le nouveau projet STEC ANSES au sujet d’une 
nouvelle approche pour appréhender le risque STEC en testant de nouveaux marqueurs 
génétiques a été présenté. De même, un point d’étape a été fait sur les projets STEC DETEC 
(moyens de détections), STEC PATH (pathogénicité des STEC) et STECAMONT (mesures de 
maîtrise en élevage). Enfin, les échanges ont porté sur l’évaluation de kits commerciaux déjà 
présents sur le marché. 

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

Estelle Boullu, chargée de mission 

eboullu@fnec.fr - 01 49 70 74 33 

27, 28 ET 29 MARS : 6EMES JOURNEES TECHNIQUES CAPRINES EN AVEYRON  

Plus de 130 techniciens de la filière caprine étaient réunis pour la 6ème édition des Journées 
Techniques Caprines à Najac (Aveyron), organisées par l’Institut de l’Elevage en partenariat 
avec la FNEC, l’ANICAP, FCEL et l’APCA. 
Le premier jour était consacré à la découverte de la filière Roquefort, avec une présentation 
de l’interprofession et une visite d’élevage ovin. La deuxième journée a commencé en salle, 
s’est poursuivie par des ateliers et s’est finie par des visites d’exploitations. Au programme 
également la présentation de la filière caprine de l’Aveyron et d’Occitanie. La dernière 
journée s’est articulée autour de présentations et d’ateliers. Cette édition, qui marque les 10 
ans des JTC, a été une nouvelle fois un succès et a montré l’intérêt pour les techniciens 
d’avoir un lieu d’échange spécifique sur la filière caprine. 

Plus d’infos sur notre site bit.ly/JTC2017 et rendez-vous en Ille-et-Vilaine pour les JTC 2019 ! 
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