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Note Quinzo
Semaines 26 et 27
TOUTES LES NOTES « QUINZO » SONT DISPONIBLES SUR WWW.FNEC.FR,
DANS LA RUBRIQUE « ACTUALITE/NOTE QUINZO »
24 JUIN : REUNION DES OP RIANS
A la demande de l’OPCRC, la FNEC a participé à la réunion des 3 OP constituées ou en cours de
constitution des producteurs livrant à Laiteries H. Triballat dans les différents bassins. Après la
présentation de chaque OP, de son fonctionnement et ses particularités, la réunion a permis
de travailler sur la version de l’accord cadre type proposé par la FNEC et de l’améliorer

Du 24 juin au 5 juillet 2019
FROMAGORA 2019
Fromagora revient les 13-14
septembre 2019 à Baillargues (34) !

www.fromagora.fr

26 JUIN : REUNION GROUPAMA
Suite à l’obtention de l’assurance inhibiteurs pour le lait de chèvre, FNEC et Groupama
poursuivent leur partenariat. Cette réunion a permis de travailler sur l’assurance pertes
d’exploitation en cas d’accident sanitaire chez un producteur fermier mais aussi en cas de
déclassement du lait cru pour des raisons sanitaires.

26 JUIN : ASSEMBLEE GENERALE D’INTERBEV
La FNEC a participé à l’Assemblée Générale d’Interbev, pour y représenter la filière caprine,
ainsi qu’à la soirée des 40 ans d’Interbev. A travers différents témoignagnes, Interbev a retracé
l’histoire de l’interprofession du bétail et des viandes depuis sa création jusqu’à aujourd’hui.
La viande de chevreau a été servie au menu, preuve de l’intégration réussie de la filière caprine
au sein d’Interbev.

3 JUILLET : GROUPE DE TRAVAIL CHEVREAU INTERBEV
Comme convenu à la dernière section caprine du 5 juin, le groupe de travail chevreau s’est réuni
pour travailler sur différents dossiers :
o Dossier de promotion Européen : les opérateurs se sont engagés pour reconduire une
demande de subvention européenne pour la promotion du chevreau en France et dans les
pays où sont principalement exportés nos chevreaux, le Portugal et l’Italie.
o Contractualisation : le guide de contractualisation viande caprine ainsi que l’accord cadre
type, élaborés par Interbev caprins ont été relus attentivement, amendés et completes.
Les versions définitives seront validées à la prochaine reunion le 22 octobre.
o Charte d’engraissement du chevreau : Emmanuelle Caramelle Holtz (Idele), déjà en
charge du code mutual, est en charge de la mise en forme de la charte chevreau, et est
venue faire un point à date.
o Indicateurs de coûts de production du chevreau: des références concrètes sur le temps
de travail passé à la tétée et au transport des chevreaux sont nécessaires afin d’avancer le
travail mené par idele pour le calcul du coût de production d’un chevreau.

WWW. FROMAGESAULAITCRU.FR EN LIGNE
Depuis juin 2018, de nombreux questionnements nous avaient déjà amené, acteurs de la filière
fromagère au lait cru, à nous rassembler et réfléchir sur la communication auprès des publics
sensibles. Dès le départ, la FNEC s’est opposée à un étiquetage systématique et anxiogène à
partir d’un logo ou pictogramme sur les produits au lait cru, qui ne permettrait pas une
information équilibrée. La FNEC avait proposé au cours de ces échanges la création d’un site de
référence www.fromagesaulaitcru.fr pouvant être mentionné aussi bien sur les étiquetages
qu’en vitrine. → Le site est enfin en ligne depuis le 4 juillet.
➔ Retrouvez notre note d’info à ce sujet sur notre site internet.
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.

JOURNEE UMT SPR - OMACAP
Retrouvez la dernière newsletter de
l’UMT Santé des Petits Ruminants en
ligne.

NEWSLETTER SPR
La 5ème journée d’échanges UMT
Santé des Petits Ruminants et
OMACAP aura lieu le 8 octobre à la
Maison du Lait. Inscriptions ouvertes
en ligne par ici.
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