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 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.  

 

  

Note Quinzo 

Semaines 28 et 29 

TOUTES LES NOTES « QUINZO » SONT DISPONIBLES SUR WWW.FNEC.FR,  
DANS LA RUBRIQUE « ACTUALITE/NOTE QUINZO » 

Du 8 au 19 juillet 2019 

8 JUILLET :  REUNION DGAL LAIT CRU FROMAGORA 2019 

Suite à la communication sur la consommation des fromages au lait cru par les enfants de 
moins de 5 ans du Ministère de l’Agriculture, la FNEC avait rencontré le DGAL le 12 juin. Une 
nouvelle réunion a eu lieu à laquelle Jean-Philippe Bonnefoy et Franck Moreau ont participé. 
La FNEC a réaffirmé que la production fermière n'était pas le maillon faible de la filière en 
matière de maîtrise sanitaire. Preuve en est le GBPH européen que nous lui avons remis.  

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

Inscriptions fromages et juré en 
ligne sur  

www.fromagora.fr  
 
 
 

 

9 JUILLET : CONSEIL D’ADMINISTRATION FACE NETWORK 

La FNEC a participé au CA de FACE network qui a eu lieu en Slovénie. Au programme, entre 
autres, des propositions partagées en vue d’une future révision du paquet hygiène, rencontre 
de l’association croate nouvellement arrivée à FACE network, et découverte des produits 
fermiers slovènes.  

9 JUILLET : GROUPE DE TRAVAIL ANICAP SUR LES CELLULES  

La FNEC et son réseau régional et départemental demande la révision à la baisse des pénalités 
sur les cellules somatiques. La FNEC a rappelé lors de ce groupe de travail ANICAP que l’impact 
financier des pénalités a presque doublé en 5 ans, situation insupportable pour les éleveurs. Les 
transformateurs n’ont pas donné de suite favorable, une nouvelle réunion est programmée à 
l’automne. 

9 JUILLET : GROUPE DE TRAVAIL ANICAP SUR LA TRANSMISSION FERMETURE ESTIVALE 

Les 3 collèges de l’ANICAP, dont les éleveurs de la FNEC, se sont réunis pour construire une 
brochure à destination des cédants sur la transmission des élevages caprins. Ce projet est 
financé par l’ANICAP et mené par Nicole Bossis (Idele). 

La FNEC sera fermée du   
14 au 19 août. 

Le conseil d’administration 
et l’équipe de la FNEC 

souhaite et bel été à tous. 
 
 
 

15 JUILLET : REUNION DGCCRF SUR L’ETIQUETAGE DU LAIT CRU DE 
CONSOMMATION 

En discussion depuis 7 ans, la FNEC a reçu en avril dernier une nouvelle version du projet de 
décret relatif à l’étiquetage du lait cru consommé en l’état. Il s’agit d’un grand pas en arrière 
puisque la dernière version du décret contient une obligation d’indiquer une alerte sur les 
enfants de moins de quinze ans, notamment. 
Nous avons donc rencontré la DGCCRF afin de demander un étiquetage non anxiogène, 
cohérent, et en lien avec l’analyse des risques.  

18 JUILLET : REUNION FILIERE LAIT CRU / DISTRIBUTION  CONTACTEZ-NOUS 

 C’est pour échanger sur une identité visuelle commune renvoyant au site 
www.fromagesaulaitcru.fr qu’une nouvelle réunion s’est tenue (FNEC, ANICAP, CNIEL et 
CNAOL, DGCCRF, DGPE et DGAL, distributeurs). La FNEC s’est à nouveau 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.  

➔ Retrouvez le compte rendu de cette réunion sur notre site internet. 
 

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

Estelle Boullu, chargée de 
mission 

eboullu@fnec.fr – 01 49 70 74 33 
 ETUDE PAYS BAS IDELE/FNEC  

Dans le cadre de l’étude sur la filière caprine néerlandaise, en cours, du 15 au 19 juillet, Idele et 
FNEC ont rencontré différents acteurs institutionnels, agricoles et économiques de la filière. 
Ces entretiens qualitatifs ont permis de mieux appréhender les enjeux actuels de la filière et les 
différents scénarii d’évolution possibles. L’étude sera finalisée à l’automne.  
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