France Conseil ÉLevage - FCEL
France Conseil Élevage est la fédération nationale des entreprises de Conseil en Élevage
bovin lait, caprin et bovin viande.
FCEL a été créée en 1907 (association sous le régime de la loi de 1901) sous le nom de
Contrôle Laitier, devenu plus tard en 2010 France Conseil Élevage.
FCEL est à la tête d’un réseau de 88 entreprises de Conseil en Élevage et de plus de 4 000
salariés, dont plus de 1 200 conseillers en production laitière (bovins lait et caprins), 260
techniciens et conseillers en élevage bovins viande, et 260 ingénieurs d’encadrement
technique.
France Conseil Élevage en quelques chiffres…
Nos entreprises adhérentes de Conseil en Élevage accompagnent et conseillent :
-

64 % des producteurs de lait nationaux de plus de 10 vaches
68 % des vaches laitières françaises
30 % des éleveurs caprins français de plus de 10 chèvres
46 % des chèvres françaises

85 % de la collecte nationale de lait de vache et 59 % de la production de lait national de
chèvre sont issus d’éleveurs adhérents à nos entreprises de Conseil en Élevage.
*chiffres de 2016

MISSIONS ET DOMAINES D’ACTIVITE
Nos missions sont de représenter, défendre, animer et promouvoir le réseau France Conseil
Élevage.
France Conseil Élevage est garant de la qualité des données officielles, offre des services à
ses structures adhérentes et aux partenaires.
Dans une perspective d’innovation, d’anticipation et d’analyser, FCEL a pour objectif de
produire des indicateurs utiles pour le conseil aux éleveurs, des repères et des tableaux de
bord pour les conseillers de son réseau et les différentes filières.

INSTANCES DIRIGEANTES
Le Conseil d’Administration est composé d’éleveurs et de cadres dirigeants mandatés par les
entreprises adhérentes de FCEL, toutes filières confondues bovins lait, caprins et bovins
viande. Il définit les orientations stratégiques de la fédération et accompagne leur mise en
œuvre via différents comités, commissions et groupes de travail.
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