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11 AVRIL : COMITE DE FILIERE CAPRINE D’IDELE
Plus d’une vingtaine de personnes, professionnels et acteurs de la filière, ont participé à ce
premier comité de filière caprine de l’Institut de l’Élevage de l’année. De nombreux projets
ont été abordés :
• l’installation et la transmission réalisé pour l’ANICAP
• le projet travail déposé à FranceAgriMer et qui vise à mettre à jour notamment le CD
ROM travail réalisé par la FNEC et Idele en 2005-2007.
• le projet Résilience des livreurs caprins : enseignement et perspectives
• le GBPH fermier européen et sa diffusion en France et les priorités du groupe
professionnel Produits Laitiers Fermiers
• le projet Traite et qualité du lait et les principaux résultats diffusés
Après un panorama des autres projets en cours de montage, nous nous sommes attardés sur
plusieurs actions inscrites dans le plan de filière et qui seront réalisées avec Idele :
- mise au point d’indicateurs économiques (MILC, indicateur prix du chevreau, outil de
connaissance des coûts de production en fermier…)
- stratégie de déploiement de CAP’2ER dans les exploitations caprines
- travaux sur les bâtiments d’élevage et attentes spécifiques de la filière caprine
Le prochain comité de filière aura lieu le 24 octobre 2018.

12 AVRIL : CONSEIL D’ADMINISTRATION D’IDELE
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Dans le cadre de cette opération qui se
déroule du jeudi 31 mai au mercredi 6 juin
prochain, c’est l’occasion d’ouvrir les
portes des élevages au grand public !
Plus de renseignements sur notre site ici.

Outre la clôture des comptes 2017 et la préparation des résolutions pour l’Assemblée
Générale, le Conseil d’Administration a permis de faire un retour sur les commissions de
filières ovine et veau de boucherie, mais également de présenter le nouvel organigramme
interne. Des indicateurs et outils pour l’évaluation des coûts de production ont aussi été
proposés dans le cadre des États Généraux de l’Alimentation.

12 AVRIL : CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CNE
Le Conseil d’Administration de la CNE a procédé à la présentation et l’approbation des
comptes 2017 et le vote des résolutions. Un tour de table de la situation des filières a ensuite
été réalisé, avant de passer à la présentation de différents projets et dossiers.

13 AVRIL : AG PRODUCTEURS DE ROCAMADOUR
A l’invitation du syndicat des producteurs de
fromages AOP Rocamadour, à l’occasion de leur
Assemblée Générale, la FNEC a fait un point sur
les attentes sociétales en élevage caprin et la
concertation en cours à l'ANICAP sur le bien-être
animal avec les ONG welfaristes. Des échanges
très intéressants avec les éleveurs et producteurs
fermiers présents.

Destinataires : CA FNEC, équipe FNPL, FNSEA, JA, APCA, Institut de l’élevage,
ANICAP, Interbev, ODG Caprines, CNAOL, Fromagers de France, techniciens fermiers.
Structures caprines départementales et régionales (animateurs et présidents)

LA FNEC AU CONGRES DE LA FNO
La FNEC a participé au congrès de la FNO
qui a eu lieu les 19 et 20 avril à Rodez.
L’occasion de faire le point sur des sujets
ovins parfsois communs avec les caprins.
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