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28 AOUT :  COMMISSION CHAINE ALIMENTAIRE FNSEA FROMAGORA 2019 

La commission chaîne alimentaire de la FNSEA s’est à nouveau réunie : l'occasion de faire le 
point sur les actualités, de découvrir @Make_org, mais aussi pour Jean-Philippe Bonnefoy et 
Estelle Boullu de présenter les actions de la FNEC pour la défense du lait cru qui ont permis 
d’atténuer les effets de la note de service du 2 mai et accompagné la mise en place du site 
www.fromagesaulaitcru.fr 

Fromagora a lieu les 13 et 14 
septembre ! 

 
 
 

 
 

Rendez-vous à Baillargues(34) 
pour le concours national de 

fromages de chèvre fermiers et 
la conférence sur le lait cru 

www.fromagora.fr  

3 SEPTEMBRE : CONSEIL SPECIALISE RUMINANTS FRANCEAGRIMER 

Jacky Salingardes a participé au 1er CS Ruminants de FranceAgriMer, qui vient remplacer 
notammentt le comité lait de Chèvre et le CS Laits. Après l’élection du président Bruno Collin 
(Coop de France) et vice-présidente Michèle Boudoin (FNO) et des questions de gouvernance, 
a été présentée une étude INRA sur la copétitivité des filières animales françaises. 

3 SEPTEMBRE : REUNION A. BRONNER, CABINET D. GUILLAUME 

Jacky Salingardes a rencontré Anne Bronner, conseillère du ministre de l’agriculture en chargé 
de dossiers sanitaires et bien être animal notamment, au sujet des futures annonces du 
gouvernement sur le bien-être animal. La FNEC et l’ANICAP ont présenté les actions menées 
par la filière sur le bien-être animal : concertation avec les ONG et les travaux concrets qui en 
découlent, projet Goatwell actuellement encours, qui permettra de se doter d’indicateurs de 
mesure du bien être animal. La FNEC a demandé un soutien ferme des pouvoirs publics aux 
filières d’élevage dans le contexte médiatique actuel très défavorable. 

3 SEPTEMBRE : COMMISSION CAPRINE GDS FRANCE CONGRES FACE NETWORK 

Jean-Philippe Bonnefoy a participé à la commission caprine de GDS France, dans sa nouvelle 
configuration : uniquement caprine en lien avec les partenaires techniques de la filière. Au 
programme : Point sur le CAEV et la gestion des qualifications ; paratuberculose (coordination 
nationale) ; présentation sur le dépistage des mycoplasmes, et divers points d’information. 

Le congrès annuel de FACE 
network a lieu du 22 au 25 octobre 

à Valencia (Espagne) 
Information et inscription sur  

https://www.milkscienceconference.com/ 

4 SEPTEMBRE : CONSEIL D’ADMINISTRATION FNEC  CONTACTEZ-NOUS 

Le CA de la FNEC a fait sa rentrée. De nombreux dossiers laitiers, fermiers et viande caprine 
ont été abordés : 

• Dossier lait cru : retour des rencontres DGAL et actions FNEC et réseau 

• Conjoncture et sécheresse : la FNEC a réitéré le besoin de revaloriser le prix du lait  

• Dossier cellules : suite à la réunion ANICAP du 9 juillet, la FNEC validé la stratégie à 
mener auprès des entreprises  

• Viande : point Goatober. Un déjeuner de presse aura lieu le 15 octobre à Paris. Une 
réunion téléphonique sera organisée pour échanger sur la charte chevreau Interbev 

• Dossiers Fermiers : point à date sur Fromagora et conférence sur le lait cru 

• FACEnetwork : retour du conseil d’administration, renouvellement du mandat 
d’administrateur et prochain congrès à Valence (Espagne) 

• Identification caprine, notamment des chevreaux : la France a obtenu le report de la 
date d’opposition pour pouvoir revoir l’acte délégué de la commission européenne. 
Une grande victoire syndicale pour notre fédération mais le travail continue ! 

• Réflexion sur le réseau (transmission de l’information et communication) 

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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