NOTE QUINZO 20-21

Note Quinzo
Semaines 20 et 21
TOUTES LES NOTES « QUINZO » SONT DISPONIBLES SUR WWW.FNEC.FR,
DANS LA RUBRIQUE « ACTUALITE/NOTE QUINZO »
13 MAI : GT TRAVAIL EN EXPLOITATION CAPRINE
Ce nouveau projet Travail, financé par FranceAgriMer vise à réactualiser les fiches du CD Rom
Travail réalisé par la FNEC il y a une dizaine, et le compléter en
explorant de nouveaux domaines et en recueillant les attentes des
éleveurs caprins livreurs et fermiers.

Du 13 au 24 mai 2019
RETROUVEZ LE RAPPORT
D’ACTIVITE DE LA FNEC
Retrouvez un aperçu de notre activité
de l’année 2018 sur notre site, ainsi que
sous forme vidéo sur notre chaîne
youtube.

Cette réunion avait pour objectif de travailler sur les fiches
fromagerie, avec des techniciens Idele et du réseau Produits Laitiers
Fermiers.

15 MAI : CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FNEC
Ce conseil, le premier depuis l’AG du Cantal, a élu le
nouveau bureau. Jacky Salingardes et Franck Moreau
ont été réélus respectivement président et secrétaire
général. A l’ordre du jour également : la conjoncture
caprine, le lait cru, Fromagora, les actions viande
Goatober, le bilan de l’AG et la répartition des
différents dossiers à suivre entre administrateurs.
➔ Prochain conseil le 4 septembre.

17 ET23 MAI : FORMATION « ELEVAGE » – VISITES EN FERME
A la demande du Centre de Formation des Produits Laitiers (CFPL), la FNEC est intervenue
auprès de grossistes à Rungis pour les former sur l'élevage laitier bovin, caprin et ovin en lien
avec la Fédération des Fromagers de France. Pensée en deux temps, cette formation, conçue
par la FNEC, est composée d’une journée théorique en salle, complétée une journée de visites
en ferme. Les visites des fermes bovines et caprines en Ile de France ont permis de montrer la
réalité du terrain, l’occasion de dialoguer de façon pédagogique et constructive avec les
éleveurs. L’objectif est maintenant de déployer cette formation dans d’autres régions.

ACTIONS LAIT CRU
Suite à la communication du Ministère de l’Agriculture sur son site sur la prévention de la
consommation des fromages au lait cru par les enfants de moins de 5 ans et à la publication
d’une note de service inadmissible pour la FNEC, plusieurs départements ont remonté les
conséquences directes de ces mesures. A la vue de toutes ces remontées de terrain, le Conseil
d’Administration de la FNEC du 15 mai a décidé :
d’envoyer au Directeur Général de l’Alimentation un courrier demandant un rendezvous (obtenu le 12 juin)
de proposer au réseau un courrier type pour que chaque structure départementale ou
régionale puisse interpeler préfets/députés/autres et solliciter un rendez-vous.
➔ Retrouvez- nos actions pour la défense du lait cru sur : www.fnec.fr.

Destinataires : CA FNEC, structures caprines départementales et régionales
(animateurs et présidents)
Equipe FNPL, FNSEA, JA, APCA, Institut de l’élevage, ANICAP, Interbev, CNE, ODG
Caprines, CNAOL, Fromagers de France, techniciens fermiers.

FROMAGORA 2019

Fromagora revient les 13-14
septembre 2019 à Baillargues (34)

www.fromagora.fr
CASDAR VALCABRI

La page web dédiée au projet ValCabri
qui
vise
à
repositionner
l’engraissement des chevreaux à la
ferme, est active et accessible sur
valcabri.idele.fr. Elle sera alimentée
par des publications sur les actions et
résultats. Retrouvez d’ores et déjà la
plaquette de présentation.

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

