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12 AVRIL : SECTION INTERBEV CAPRINS

Du 11 au 22 avril 2016
L’ENQUÊTE ÉLEVEURS CONTINUE…

Cette section a permis de faire le point sur les résultats de janvier et février de
l’enquête sur les prix du chevreau et de la chèvre de réforme menée par l’Institut de
l’élevage. Le nombre de participants est en augmentation mais reste encore trop
faiblee pour être significatif. Un point sur la campagne de communication Oh du
Chevreau ! a également été fait. La commission a ensuite listé les différents enjeux
sociétaux qu’il peut exister autour de la production de viande caprine, avant de
faire un retour sur le salon de l’agriculture 2016.
12 AVRIL : RÉUNION TRANSMISSION AVEC JEUNES AGRICULTEURS

Le 12 avril dernier, la FNEC a rencontré les JA afin de discuter de la transmission et
de l’installation des jeunes en élevage caprin. Cette réunion a permis d’échanger
sur les actions existantes et les possibles actions à mettre en place à l’avenir.
13 AVRIL : COMMISSION CHAINE ALIMENTAIRE DE LA FNSEA

Un débat sur la distribution des produits agricoles a eu lieu suite à la présentation
d’initiatives, notamment des JA et de Coop de France au sujet de leur projet
Agridistrib. Les dernières avancées au sujet de l’étiquetage de l’origine des produits
transformées ont été présentées.
13 AVRIL : CA DE LA CONFÉDÉRATION NATIONALE DE L’ÉLEVAGE

Ce conseil d’administration a notamment permis de faire le point sur l’étude/audit
du dispositif génétique français ainsi que sur les perspectives et travaux élevage sur
le climat et les enjeux (présentation Idele).
13 AVRIL : CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’INSTITUT DE L’ÉLEVAGE

Après validation des comptes et du budget un point a été réalisé sur l’étude idele
2025. Cette séance a permi de présenter les résultats des séminaires ainsi que
quelques propositions concrètes d’évolution.
21 ET 22 AVRIL : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FNO

La FNEC a participé à l’AG de la FNO à Saint-Malo les 21 et 22 avril. Le thème du
congrès portait sur : les prix, la contractualisation et la consommation : un défi
pour la production ovine ! Un thème très actuel pour l'agriculture qui pose de
nombreuses questions sur les solutions à mettre en place pour l'avenir.
PARTICIPEZ A LA JOURNÉE ATTRACTIVITÉ DES MÉTIERS DE L’ÉLEVAGE LE 17/05

L’Institut de l’Élevage, l’IFIP et l’ITAVI,
avec le soutien de la CNE organisent
le 17 mai 2016 une journée sur
l’attractivité des métiers de l’élevage.
Plus d’informations ici.
Destinataires : Conseil d’administration FNEC, Commission fermière
FNEC, Comité directeur FNPL, équipe FNPL, comité national fermier, équipe
Institut de l’élevage, Annick Jentzer, Quentin Dupetit, Maxime Chaumet.
Structures caprines départementales et régionales.

…sur les pratiques de
vente des chevreaux et
chèvres de réformes
Pour participez cliquer ici ou
scanner le QR Code
FROMAGORA : 24 ET 25 JUIN 2016

À Paray le Monial,
concours national
des fromages
fermiers pur
chèvres
http://www.fromagora2016.fr/
CONTACTEZ NOUS :

Louise Brunet
lbrunet@fnec.fr- 01 49 70 71 96
Estelle Boullu
eboullu@fnec.fr- 01 49 70 74 33
Si vous ne savez pas qui contacter :
Kristell Lebellé, assistante par mail
klebelleboubakour@anicap.org ou au
01 49 70 71 07 qui fera suivre à la
personne concernée.
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