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Du 11 au 22 juin 2018 

12 JUIN : ASSEMBLÉE GENERALE DU CNIEL  12 JUIN : GT LAITS 

Jacky Salingardes a participé à l'Assemblée générale du CNIEL qui se questionnait 
le 12 juin sur le sujet « lait ou jus végétaux : qui gagnera la bataille du naturel ? ». 
L’occasion d’aborder les résultats d’une récente étude sur la perception des jus 
végétaux et de diffuser un communiqué de presse en lien avec l’image ci-contre 
et de sa légende « Ceci n’est peut-être pas un verre de lait ». 

A cette occasion, un avis favorable a 
été donné à l’agrément des OP 
caprines des producteurs de l’Etoile du 
Quercy (OPEQ) et de la laiterie 
Gérentes.  

13 JUIN : ASSEMBLEE GENERALE FRCAP AGENDA 

La FNEC était présente à l’AG de la FRCAP cette année, axée autour de la filière fromagère. 
Après la conjoncture et le rapport d’activité, l’UPF 64 a présenté son activité d’appui en cas 
de problème sanitaire ou technologique en production fromagère, l’occasion d’évoquer les 
problématiques spécifiques de la production fermière, notamment en présence de la DDPP 
locale. Ensuite la Fromagerie des Murets a été présentée, en partant de l’historique, jusqu’au 
projet qui s’est concrétisé autour d’un groupe d’éleveurs et qui a permis de faire perdurer la 
production du chèvre-boîte, un des fromages emblématiques du département.  

11/07 : Assemblée Générale ANICAP 

4/09 : Section caprine Interbev 

10/09 : Section Ruminants FMSE 

11/09 : Conseil d’Administration FNEC 

13/09 : Séminaire emploi ruminants 

19 JUIN : RESTITUTION DES TRAVAUX TRAITE ET CELLULES  MÉMO DU PARFAIT TRAYEUR 

L’ANICAP a organisé une réunion de restitution des travaux 
sur la traite et les cellules menés depuis plus de quatre ans 
par l’Institut de l’Elevage. Renée de Crémoux, Jean-Louis 
Poulet et Alice Hubert (Idele) sont donc venus présenter les 
résultats à date.  
Nous vous préparons une note d’info qui résume en quelques 
pages le contenu de la journée !  

Choisir un matériel de traite 
approprié, surveiller les réglages et 
entretenir au mieux sa machine : un 
mémo vous aide à adopter les bons 
réflexes pour minimiser les cellules 
dans le lait de chèvre ! 

21 JUIN : ASSEMBLEE GENERALE CAPGENES  CONTACTEZ-NOUS 

Antoine Lardeux, représentant de la FNEC au 
conseil d’Administration de Capgènes a participé à 
l’Assemblée Générale 2018. Après le rapport 
d’activité et la validation des comptes, a été 
retracée l’histoire récente de la génétique caprine : 
de l’époque de Capri-IA et Caprigène jusqu’à la 
nouvelle organisation prévue par le règlement 
zootechnique européen. Ainsi, en prévision de cette nouvelle organisation, un protocole 
d’accord a été signé entre Capgènes et FCEL (France Conseil Elevage) qui prévoit l’entrée de 
FCEL comme nouvel associé coopérateur, aux côtés des Entreprises de Mise en Place et des 
Associations de races à faible effectif. Par ailleurs, pour répondre aux exigences européennes, 
Capgènes se voit doter de nouvelles missions : la collecte de données à vocation génétique 
et l’indexation - pour ce qui est de l’ordre du réglementaire - et la construction de conseils 
élaborés et la création de services supports.  

Retrouvez sur le site de Capgènes le communiqué de presse sur cet accord-cadre. 

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

Estelle Boullu, chargée de mission 

eboullu@fnec.fr - 0 1 49 70 74 33 

 

http://www.fnec.fr/
http://www.fnec.fr/spip.php?article1239
https://presse.filiere-laitiere.fr/actualites/n-est-pas-lait-qui-veut-3002-ef05e.html
http://www.fnec.fr/spip.php?article1156
http://www.fnec.fr/spip.php?article1156
http://www.capgenes.com/signature-de-laccord-cadre-entre-capgenes-et-fcel/
mailto:sespinosa@fnec.fr
mailto:eboullu@fnec.fr

