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8 NOVEMBRE : COMITE DE PILOTAGE ET DE SUIVI DES TRAVAUX TRAITE-
CELLULES 

L’ENQUETE 
CHEVREAU REPREND ! 

Le comité de pilotage des travaux sur les cellules et la machine à traire, financés par 
l’ANICAP,  s’est réuni afin d’échanger sur l’avancement des différents axes de travail. Une 
réunion de restitution des résultats sera organisée ultérieurement. 

 

Enquête sur les 
pratiques de vente des 

chevreaux et chèvres 
de réformes 

 

Pour participez cliquer ici ou 
scanner le QR Code 

Lancée début 2016 avec l’Institut de 
l’Elevage, l’enquête continue pour le 
mois d’octobre. 

Plus d’information dans notre article. 

10 NOVEMBRE : COMITE DE FILIERE CAPRINE DE L’INSTITUT DE L’ELEVAGE 

Ce comité de filière annuel a réuni cette année une trentaine de personnes de la FNEC, de 
l’Institut de l’Elevage, des syndicats régionaux et des organismes partenaires de la filière 
(ANICAP, FCEL, Capgenes, …). Après un tour de table, Joël Merceron, directeur de l’Institut 
de l’Elevage, a présenté les conclusions du projet  « Idele 2025 ». Les projets caprins menés 
par les départements de l’Institut de l’Elevage et ses partenaires ont été présentés. Un point 
d’avancement plus complet a été fait sur le dossier « Cellules et machines à traire » et sur la 
viande caprine, notamment le futur projet CASDAR sur l’engraissement des chevreaux. Cela 
a également été l’occasion d’annoncer les 6èmes journées techniques caprines qui auront lieu 
les 28 et 29 mars 2017 à Najac (Aveyron). 

15 NOVEMBRE : BILAN DE LA VISITE SANITAIRE BOVINE ET PRESENTATION DU 
RAPPORT CGAAER SUR LES VISITES SANITAIRES EN ELEVAGE 

CONTACTEZ NOUS 

Dans un premier temps, les résultats de la visite sanitaire bovine (VSB) de 2015 ont été 
présentés. Mise en place depuis 2010, elle avait cette année un objectif clairement défini : 
sensibiliser les éleveurs aux symptômes de la fièvre aphteuse. 

Puis le CGAAER a présenté son rapport sur le bilan de la VSB ayant pour vocation la 
pérennisation de la visite sanitaire et son élargissement aux autres filières d’élevage. Pour 
rappel, la visite sanitaire va s’appliquer également en filière ovine et caprine à partir du 1er 
janvier 2017, sur la thématique des avortements. Plus d’informations sur notre note d’info. 

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

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

17 NOVEMBRE : COMITE LAIT DE CHEVRE DE FRANCEAGRIMER  
DOCUMENTS UMT-SPR ET OMACAP 

DISPONIBLES EN LIGNE 

Voici les principaux sujets abordés :  

-Veille Espagne et Pays Bas : présentation le cabinet Protéis des résultats de l’étude sur 
la possibilité de construire une dispositif de veille concurrentielle sur les filières caprines 
espagnole et hollandaise. Conclusion : il n’y a pas de veille concurrentielle possible par le 
manque de données statistiques disponibles. 

-Présentation de la conjoncture caprine (le diaporama est sur notre site).   

-Projets Expérimentation soumis au financement FranceAgriMer : pour 2017, 400 dossiers 
ont été déposés, le travail d’expertise est en cours. L’enveloppe budgétaire 2017 ne sera 
connue qu’en janvier, et en baisse de plus de 20%.  

-Dossier STEC : point à date de l’étude STECAMONT par Sabrina Raynaud (Idele). Le projet 
se poursuit en 2017.  

Les documents présentés le 13 
octobre  sont disponibles ici. 

PLUS D’INFORMATION SUR LES SITES 
DE L’UMT SPR ET DE L’OMACAP 
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