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26 ET 27 JUIN : CONSEIL D’ADMINISTRATION DE FACE NETWORK CAPGÈNES : BILAN DE FERTILITÉ 2016 

Hormis les cotisations et le fonctionnement, plusieurs sujets ont été abordés : les groupes de 
dialogue civil de la commission européenne, l’opportunité d’une rencontre avec Slowfood 
pendant Cheese à Bra , la règlementation européenne sur les contrôles, la préparation de la 
prochaine Assemblée Générale en octobre à Graz (Autriche), le GBPH européen… 

Retrouvez le bilan 
annuel de fertilité 
nationale pour 2016 : 
édité par Capgènes 

et l’Institut de l’Elevage, ce bilan 
reprend les principales statistiques 
nationales par race et par période. 

Document disponible sur notre site 
sur bit.ly/BilanFertilite2016 

27 JUIN : COMMISSION DES LABOS CNIEL 

Le point a été fait sur les résultats inhibiteurs pour les trois laits suite au changement de tests 
antibiotiques (et au passage à une analyse hebdomadaire en lait de vache). Les résultats de 
l’étude sur les possibilités de regroupement des labos ont été présentés. Enfin, la commission 
envisage de mener des travaux de R&D pour étudier l’incidence sur la qualité du lait des 
méthodes de soins alternatives. 

28 JUIN : CONVENTION ANNUELLE ET ASSEMBLEE GÉNÉRALE D’INTERBEV DIVERSITE DES SYSTÈMES CAPRINS 

Les enjeux sociétaux liés à l’élevage et à la filière viande ont été au cœur de la convention 
Interbev cette année. Franck Moreau, SG de la FNEC et président d’Interbev caprins y a 
participé et a témoigné sur la démarche RSE de la filière caprine. Plus d’infos ici. 

Vous trouverez sur le site de l’Idele 
différents portraits d’éleveurs fermiers 
ou laitiers avec l’historique de la ferme, 
une analyse des atouts, risques, forces 
et faiblesses, des indicateurs de 
durabilité, grâce aux données INOSYS 
Réseaux d’Elevage.  

MERCREDI 28 JUIN : COMMISSION CHAINE ALIMENTAIRE DE LA FNSEA 

Suite à la désignation de nouveaux membres dont JP Bonnefoy et J. Mazars (administrateurs 
à la FNEC), une présentation de la commission a précédé les présentations sur l’innovation et 
la qualité en la filière porcine, et sur la préparation des états généraux notamment. 

VENDREDI 30 JUIN : RÉUNION CASDAR CHEVREAU AGENDA 

Pour rappel, à l’initiative de la commission viande de la FNEC, un projet CASDAR avait été 
déposé fin 2016 ayant pour objectif d’étudier différents facteurs visant à relancer 
l’engraissement des chevreaux en ferme. Le projet n’a pas été retenu cette année mais sera 
redéposé au prochain appel à projets. L’objectif de cette réunion (FNEC, Idele, Capgènes, 
INRA Bourges, Pradel) était donc d’apporter des améliorations au projet. 

7 septembre : Conseil d’administration 
de la FNEC 
12 septembre : Journée de restitution 
OMACAP – UMT SPR (Paris) 
28 septembre : journée Cap’Vert 

4 JUILLET : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ANICAP  CONTACTEZ NOUS 

Après la validation des comptes 2016 et du budget prévisionnel 2017, place à deux 
présentations : * Données sur la consommation des fromages de chèvre issues du panel 
consommateurs de Kantar  
* Controverses autour de l’élevage en France et en Europe par A. C. Dockès (Idele) 

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

Estelle Boullu, chargée de mission 
eboullu@fnec.fr - 01 49 70 74 33 

5 JUILLET : COMITÉ DE RESTITUTION DES TRAVAUX ÉLEVAGE DU PEP CAPRIN  

Les travaux en cours ont été présentés dans la matinée, l’après-midi étant consacrée à l’avenir 
du PEP Caprin et l’organisation des portes ouvertes du 12 octobre prochain au Pradel. 

6 JUILLET : GROUPE CNE RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS ET ATTRACTIVITÉ  

Présidée par Michèle Boudoin (présidente de la FNO), cette réunion a permis de faire un bilan 
depuis le lancement de la plateforme Devenir Éleveur et d’échanger sur les projets à venir. 
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