
LES EVENEMENTS DE LA FILIERE 

LES JOURNEES DES TECHNICIENS FERMIERS  

Les journées des techniciens « Produits Laitiers Fermiers » ont eu lieu du 3 au 5 octobre dans les Deux-Sèvres. Elles 

ont été organisées par l’Institut de l’Élevage, en collaboration avec la FRCAP-Chevriers de Nouvelle Aquitaine & Vendée 

et la FNEC. 

Ces deux journées ont été réparties cette année sur trois jours, les parties en salle 

étant entrecoupées de sorties terrain. La première après-midi a permis de découvrir 

la fabrication de glace, beurre et chèvre-boîte via des ateliers pratiques à 

l’ENILIA-ENSMIC. Le lendemain a permis de présenter notamment la filière locale et 

de faire des ateliers avant de partir en visites d’exploitation caprines fromagères et à 

la découverte du Chabichou du Poitou AOP et du Mothais sur Feuille (en demande 

de reconnaissance AOP).  La dernière matinée était centrée sur le GBPH européen 

et sa diffusion à venir en France, et les résultats de projets de R&D nationaux. 

La FNEC a fait un point d’actualité réglementaire complet, sur les domaines sanitaire et 

étiquetage, mais aussi sur les inspections sanitaires officielles. La FNEC est également 

intervenue en binôme avec l’Institut de l’Elevage pour faire un point sur le GBPH européen. 

Enfin, la FNEC a répondu aux nombreuses questions règlementaires des participants. 

Les prochaines journées auront lieu dans l’Hérault du 30 septembre au 2 octobre 2019. 

 

CAPR ’INOV 

 La FNEC était une fois de plus présente pour cette 6ème édition de CAPR’INOV, 

le salon professionnel caprin devenu une référence dans le monde tant les 

délégations internationales sont de plus en plus nombreuses à venir. 

La FNEC était une fois de plus présente sur les 2 jours sur un stand commun 

avec l’ANICAP et l’Institut de l’Élevage. Ce fut l’occasion de rencontrer les 

éleveurs et d’échanger avec eux sur la conjoncture, l’actualité de la filière et nos 

actions, notamment en ce qui concerne la concertation avec les ONG et la 

thématique de l’accès extérieur et du pâturage. 

Nous avons réalisé 2 conférences sur l’actualité 

règlementaire fermière et une sur la filière caprine 

espagnole pour présenter l’étude réalisée en 2017-2018. 

Jacky Salingardes a aussi participé à la table ronde sur la 

filière caprine biologique, aux côtés de Christiane Lambert, et 

des entreprises et acteurs de la filière caprine bio régionale. 

En amont, nous avons visité, dans le cadre des visites proposées, le centre INRA de Lusignan et son dispositif de 

recherche Patuchev, l’occasion de constater le grand intérêt porté par les éleveurs sur ces dispositifs de R&D. 

Cette année, la viande caprine était à l’honneur, avec un stand mis en 

place par Interbev caprins axé sur la démonstration de découpe et de 

cuisine de viande de chevreau. Ce stand a été un grand succès (à l’image 

de celui du Capri’Burger !), vue la présence importante de visiteurs sur 

celui-ci. Les éleveurs ont pu aussi échanger avec les membres de la section 

caprine d’Interbev et mieux comprendre les actions qui y sont menées et 

pour lesquelles la FNEC se mobilise fortement.  
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LES EVENEMENTS DE LA FILIERE 

JOURNEE REGLEMENTATION FERMIERE 

Le 18 décembre 2018 avait lieu la 6ème journée « Accompagner les producteurs 

laitiers fermiers sur la réglementation et la qualité sanitaire », organisée par la 

FNEC, la FNPL et l’Institut de l’Elevage, en collaboration avec l’administration. Ces 

journées sont organisées environ tous les deux ans depuis la sortie du Paquet 

Hygiène en 2006 afin de travailler avec l’administration sur l’application concrète 

de la règlementation dans les ateliers fermiers. 

Pour cette sixième édition, plus de cinquante producteurs, techniciens ou acteurs de la filière laitière fermière 

étaient réunis à la Maison du Lait à Paris afin d’échanger sur les diverses thématiques réglementaires fermières. Après 

un mot d’accueil par Jean-Philippe Bonnefoy, vice-président fermier de la FNEC, la matinée a débuté par une 

présentation des brèves réglementaires par la FNEC. Quatre sujets ont été abordés : les caisses enregistreuses, le 

terme « fermier », la tolérance Listeria m. pour le beurre fermier au lait cru de vache et la note sur le plan de surveillance 

sur les fromages au lait cru de 2018. Cécile Laithier (Institut de l’Elevage) et Estelle Boullu (FNEC/FNPL) sont ensuite 

intervenues sur la diffusion du Guide de Bonnes Pratiques d’Hygiène européen en France. Un retour sur les 

premiers résultats du plan de surveillance 2018 sur les fromages au lait cru a été fait par Geneviève Puisségur 

(DGAl), suivi d’un point à date sur les moyens de maîtrise des E. Coli STEC en élevage par Sabrina Raynaud 

(Idele). Ensuite, Marie-Pierre Donguy de la MUS (DGAl) nous a expliqué le rôle de la Mission des Urgences Sanitaires 

(MUS) et son articulation avec l’administration locale lors de la gestion d’alertes sanitaires. Le projet de note de 

service flexibilité « transversale » (étendue aux autres filières que la filière laitière) a été présenté par Thomas 

Longley, coordinateur de son écriture à la DGAl, ainsi que Frédéric Bertassi, responsable des inspecteurs Lait et 

Produits Laitiers, et rédacteur de la fiche sectorielle lait. Enfin, une présentation sur la problématique de l’eau, par 

Geneviève Puissegur ( DGAl) a eu lieu, suivie d’échanges et de questions sur ce sujet qui préoccupe le terrain. 

Cette riche journée d’informations et d’échanges entre acteurs de la filière laitière fermière a été conclue par Jean-

Philippe Bonnefoy, soulignant le succès de cette journée. Il a par ailleurs encouragé le renforcement des liens entre les 

producteurs et l’administration en local et a salué le travail des techniciens sur le terrain auprès des producteurs laitiers 

fermiers. 

ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE DE CAP’PRADEL  

L’Assemblée Constitutive de l’association Cap’Pradel a eu lieu mercredi 21 novembre à Valence (Drôme). Cette 

association, qui remplace le PEP Caprin, vise à piloter les expérimentations et études conduites sur la station 

expérimentale caprine du Pradel, mais aussi des études en fermes caprines commerciales de la région Auvergne Rhône 

Alpes. Cap’Pradel regroupe 4 membres fondateurs : EPL Aubenas, gestionnaire du site du Pradel, la Chambre 

Régionale d’Agriculture Auvergne Rhône Alpes, la FNEC et l’Institut de l’Elevage. Cette association est également 

ouverte à des membres associés et partenaires économiques, intéressés et motivés par la recherche appliquée autour 

de l’élevage caprin, de la production à la transformation fermière. Elle vise aussi les synergies entre le niveau régional 

et le niveau national, à la faveur de projets régionaux, interrégionaux, nationaux, voire européens. Cette nouvelle 

organisation et ce partenariat public-profession, va permettre de soutenir et structurer l’activité du site 

expérimental du Pradel, afin d’y conduire des travaux en relation avec les questions des éleveurs caprins.  

Le site du Pradel est en cours de modernisation, avec la 

construction d’une nouvelle chèvrerie et salle de traite, 

permettant de doubler les capacités expérimentales.  

Le président de Cap’Pradel est Laurent Balmelle, éleveur 

caprin fermier en Ardèche, élu au titre de la FNEC. André 

Le Gall, de l’Institut de l’Elevage, a été nommé trésorier 

de l’association. Laurence Gueit et Jacky Salingardes, 

étaient présents pour cette assemblée constitutive. 

Celui-ci, président de la FNEC et Secrétaire Général de 

l’Institut de l’Elevage, a été très moteur dans la 

construction de ce nouveau dispositif, visant à structurer 

la R&D caprine, au service de l’ensemble des éleveurs et 

de la filière caprine. 


