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13 SEPTEMBRE : CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ANICAP JOURNÉE UMT SPR ET OMACAP 

Les statuts et de règlement intérieur de l’ANICAP ont été modifiés à l’Assemblée Générale 
du 29 juin afin de faire entrer la Confédération Paysanne et la Coordination Rurale au sein 
du collège des producteurs. Ce conseil d’administration était donc le premier en présence 
des représentants de ces 2 syndicats, en plus des représentants de la FNEC, la FNIL et la 
FNCL. Ont été abordés entre autres les points suivants : 

- conjoncture caprine 
- accords interprofessionnels et notification à la commission européenne 
- actions de promotion collective 
- point avec le service des labos du CNIEL sur les tests inhibiteurs 
- installation et transmission  
- actions de promotion 

 

 

Le jeudi 13 Octobre 
à la Maison du Lait, 42 rue de 

Châteaudun, 75009 Paris 
(Métro ligne 12, station Trinité) 

Inscription par le lien suivant : 
https://goo.gl/forms/QHwsMRtJ6gNmbUs43 13 SEPTEMBRE : COMITÉ DE PILOTAGE DU PROJET STECAMONT 

Le comité de pilotage s’est réuni en cette rentrée pour la deuxième fois de l’année. 
Pour rappel, le projet STECAMONT 2015-2017 a pour objectif d’améliorer les 
connaissances sur l’écologie des Escherichia coli producteurs de shigatoxines 
hautement pathogènes (STEC ou AEEC de mêmes sérotypes) dans les fermes laitières et 
de tester l’efficacité de solutions innovantes pour stopper la contamination du lait et 
diminuer la contamination de l’environnement. 
Les différents cas étudiés, principalement en élevage caprin pour l’instant, ont été détaillés. 

COMMISSION VIANDE FNEC 

La Commission Viande de la FNEC 
se réunit ce mardi 27 septembre. 
Elle aura lieu de 10h à 16h30 à la 

Maison du Lait 

14 SEPTEMBRE : PROMOTION COLLECTIVE FROMAGES DE CHÈVRE CONTACTEZ NOUS 

L’ANICAP a auditionné un certain nombre d’agences de communication et devra en retnir 
une qui réaliser les actions de relations presse pour la promotion des fromages de chèvre. 
Le budget pour cette nouvelle campagne de communication trriennale est de 450 000 € 
jusqu’ à fin décembre 2018.  

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

Estelle Boullu, chargée de mission 

eboullu@fnec.fr - 01 49 70 74 33 

20 SEPTEMBRE : SECTION CAPRINE INTERBEV  

Après avoir fait le point de conjoncture viande caprine (France, import et export), la section 
caprine d’Interbev a fait le bilan des actions de promotion du chevreau de 2016 et validé le 
programme prévu pour 2017. A également été abordé le projet de décret sur l’étiquetage 
des viandes « sans antibiotique » et la stratégie à adopter, et a été présenté le bilan de 
l’action Made in Viande. La section caprine a également décidé que Interbev caprins serait 
présent à Caprinov, avec un stand et une présence durant les 2 jours afin d’aller au contact 
des éleveurs et répondre à leurs questions.  
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