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17 ET 18 SEPTEMBRE : 20ÈME ANNIVERSAIRE DE CHEESE À BRA ( ITALIE) AGENDA 

A l’occasion de ses 20 ans, le salon international des fromages « Cheese » organisé par 
Slowfood a rassemblé du 15 au 18 septembre dernier plus de 300 000 visiteurs sous le signe 
du lait cru via des espaces de vente réservés uniquement aux fromages à base de lait cru. 
Plus d’information dans notre article dédié sur notre site : http://bit.ly/CheeseBra2017 

4 octobre : conseil d’administration 
ANICAP 
12 octobre : portes ouvertes du Pradel  
18 octobre : commission fermière 
FNEC 
25 au 27 octobre : Assemblée 
Générale de FACE network  
9 novembre : conseil d’administration 
FNEC 
14 novembre : Réunion nationale des 
animateurs/techniciens des syndicats 
caprins adhérents 
27 novembre : journée d’échanges 
avec l’UMT SPR-OMACAP  

19 SEPTEMBRE : COMMISSION DES LABORATOIRES CNIEL (CNAH) 

Cette CNAH a abordé le sujet des germes totaux, les méthodes d’analyse en vue de 
l’actualisation de l’accord interprofessionnel paiement du lait, l’évolution d’infolabo… 

21 SEPTEMBRE : GROUPE DE TRAVAIL AVEC LES JEUNES AGRICULTEURS 

Les représentants de l’ANICAP et de la FNEC ont reçu une délégation de Jeunes 
Agriculteurs venus de toutes les régions pour travailler sur le guide installation en filière 
caprine, sur la transmission caprine et pour présenter leurs propositions d’actions en 
matière de renouvellement des générations en filière caprine. 

22 SEPTEMBRE : INTERVENTION AUPRÈS DES INSPECTEURS SANITAIRES 
ÉTATS GÉNÉRAUX DE 
L’ALIMENTATION 

A l’occasion du 3ème séminaire de l’année des inspecteurs sanitaires référents sur le secteur 
lait et produits laitiers au niveau national, la FNEC et Idele ont présenté la filière laitière 
fermière, le réseau des techniciens « Produits Laitiers Fermiers », le GBPH européen et de sa 
diffusion prévue en France. L’objectif principal étant la cohérence entre les actions des 
inspections et nos travaux sur le terrain, dans l’intérêt des producteurs laitiers fermiers.  

Participez à la 
consultation 
publique sur : 
https://www.egalimentation.gouv.fr  

26 SEPTEMBRE : SECTION CAPRINE ET CHARTE CHEVREAU INTERBEV CAP’VERT : 2ÈME ÉDITION RÉUSSIE 

Après le point de conjoncture viande caprine, la section a travaillé sur les orientations 
budgétaires 2018, sur la communication « Oh du chevreau » et « Chevreau de mon 
boucher », sur les remontées des informations de saisies en abattoir et sur la charte 
chevreau, avec un groupe de travail élargi qui s’est réuni l’après-midi.  

Plus de 400 personnes ont répondu 
présentes pour cette 2ème édition de 
Cap’Vert à Lusignan ! 
Toutes les infos : bit.ly/CapVert2017 

28 SEPTEMBRE : SECTION RUMINANTS DU FMSE CONTACTEZ-NOUS 

Lors de cette section ont été présentés les résultats de l’étude de l’Institut de l’Elevage sur 
l’estimation de la valeur des animaux reproducteurs dans le cadre de l’indemnisation des 
pertes en ruminants (volet bovins et ovins, le travail en caprin démarre le 9 octobre). Le 
point a été fait sur le montant et le calendrier des cotisations 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 

28-29 SEPTEMBRE : ASSEMBLEE GENERALE DU CNAOL 

Plus de 280 producteurs, laiteries, affineurs et partenaires institutionnels de la filière 
fromagère étaient réunis à Super Besse (zone d’appellation Saint Nectaire) autour de la 
thématique des attentes sociétales, qui concerne toutes les filières d’élevage en général. La 
FNEC était parmi les participants. La filière Saint Nectaire compte notamment 345 
producteurs laitiers et 203 producteurs fermiers (dont 74 affinent également à la ferme). 
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