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29 AVRIL :  FORMATION DES INSPECTEURS SANITAIRES  EN CENTRE VAL 
DE LOIRE 

RETROUVEZ LE RAPPORT 
D’ACTIVITE DE LA FNEC 

Sur demande de la DRAAF de la région Centre Val de Loire, la FNEC est intervenue avec la 
chambre d'agriculture du Cher pour former les inspecteurs lait et produits laitiers de cette 
région au GBPH fermier européen. 8 participants dont une "personne ressource" du réseau des 

inspecteurs Lait et Produits laitiers ont suivi cette formation, 
adaptée en un jour à partir des supports de présentation des 
formations de producteurs. L'objectif était d'échanger sur le 
contenu du nouveau GBPH européen, ainsi que son application 
chez les producteurs laitiers fermiers. La FNEC se tient à 
disposition de ses adhérents pour toute autre intervention sur 
le GBPH européen. 

Retrouvez un aperçu de notre 
activité de l’année 2018 sur notre 
site, ainsi que sous forme vidéo sur 
notre chaîne youtube. 

2 MAI :  CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ANICAP FROMAGORA 2019 

En prévision de l’AG de l’ANICAP qui aura lieu le 18 juin prochain, le Conseil d’Administration 
de l’ANICAP a approuvé les comptes 2018 et validé le budget prévisionnel 2019. Toutes les 
demandes de financement pour des projets régionaux d’intérêt national ont été acceptées 
pour 2019. Afin de mieux coordonner les travaux des régions (pour une meilleure 
complémentarité et éviter d’éventuels doublons), un comité de liaison R&D et sanitaire va être 
mis en place à l’ANICAP dès l’automne. 
Le tableau de conjoncture du premier semestre a été présenté. Il est disponible sur le site 
internet de l’ANICAP www.anicap.org, rubrique chiffres clé / ANICAP. La FNEC a insisté sur le 
fait que les entreprises manquent de réactivité pour restituer la valeur aux producteurs obtenue 
lors des dernières négos commerciales. L’effet de la 
sécheresse est bel et bien là : les éleveurs lèvent le pied sur les 
coûts d’alimentation ce qui a pour effet une baisse de collecte.  
Un point à date a été fait sur le plan de filière caprin : en ce qui 
concerne les comités de liaison, il a été décidé de réunir le 
comité de liaison ANICAP-distribution dès la rentrée pour faire 
un point sur la situation de la filière caprine et préparer les 
prochaines négociations commerciales. 
Les travaux sur l’installation et la transmission avancent bien : 
après la brochure devenir éleveur finalisée l’an dernier, le guide 
à l’installation a été finalisé. Il est disponible sur le site Idele et 
sera envoyé à tous les Points Accueil Installation 
départementaux. Une première ébauche de brochure à 
destination des cédants a été réalisée et une réunion de travail 
va être programmée. 
Concernant les actions de promotion, une campagne triennale va être relancée pour 2020-
2022 pour le marché français, avec une audition des agences fin juin. Par ailleurs, après 2 ans 
de pause, il a été décidé de relancer les actions de promotion sur l’Allemagne avec une audition 
des agences à la rentrée. 

Fromagora, le concours national des 
Fromages de Chèvre fermiers 
revient les 13-14 septembre 2019 à 
Baillargues (Hérault) ! 

➔ Toutes les infos sur   
www.fromagora.fr  

Et n’hésitez à pas visionner la video 
de bilan du dernier Fromagora ! 

CONTACTEZ-NOUS 

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

Estelle Boullu, chargée de mission 

eboullu@fnec.fr – 01 49 70 74 33 
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