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Du 26 sept au 7 oct 2016 

27 AU 30 SEPTEMBRE : JOURNÉES DES TECHNIIENS PRODUITS LAITIERS 
FERMIERS 

JOURNÉE UMT SPR ET OMACAP 

Ces journées annuelles, qui ont eu lieu à Valençay (36) ont été organisées par l’Institut de 
l’Élevage, en collaboration avec le Centre Technique Fromager de la région Centre (CTFC). 
Cette édition a permis une présentation approfondie des résultats du projet CASDAR 
Locaux d’affinage dans le module optionnel. Dans le tronc commun, comme chaque année, 
la FNEC a présenté l’actualité règlementaire fermière. Des visites d’élevages et de 
fromageries complétaient le programme. En ce qui concerne la filière locale, Franck 
Moreau, vice-président de la FNEC et élu de la région a présenté la récente structuration 
régionale fermière du Centre-Val de Loire et son articulation avec les organismes locaux et 
la commission fermière de la FNEC. 

 

 

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 

COMMISSION VIANDE FNEC 

29 AU 30 SEPTEMBRE : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CNAOL 

La FNEC a participé à l’AG du CNAOL qui était organisée cette année par l’AOP Picodon. 
Plus de 200 personnes ont participé aux travaux ainsi qu’aux visites (producteurs fermiers de 
Picodon, Terra Cabra et l’atelier d’affinage Peytot, la ferme expérimentale du Pradel). Le 
lendemain, après la présentation du rapport d’activité, place au colloque axé sur la 
protection juridique des AOP, avec une intervention très intéressante de la « DGCCRF » 
italienne sur les moyens mis en oeuvre pour défendre les indications géographiques au 
niveau national et international.  

3 OCTOBRE : RÉUNION TECHNIQUE FMSE SECTION RUMINANTS CONTACTEZ NOUS 

Pour la première fois, la section Ruminants du FMSE s’est réunie en configuration 
technique afin de préparer la  prochaine section Ruminants du 11 octobre. Cette réunion a 
permis d’échanger au sujet des prochains programmes à mettre en place au sein de la 
section Ruminants, notamment en terme de barêmes d’indemnisation, mais également de 
traiter les cas particuliers. Pour en savoir plus sur le FMSE, allez sur 
http://www.fnec.fr/spip.php?rubrique301 ou http://www.fmse.fr/.  

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

Estelle Boullu, chargée de mission 
eboullu@fnec.fr - 01 49 70 74 33 

6 OCTOBRE : 9ÈMES RENCONTRES DU FROMAGE FERMIER  

Organisées tous les deux ans par la Maison Régionale de l’Élevage de PACA à Carmejane, 
les 9èmes rencontres du fromage fermier ont eu lieu cette année le 6 octobre. Organisée 
autour d’ateliers interactifs, cette journée a permis de présenter les travaux autour de : 

 L’élevage des chevrettes 

 La mobilisation des parcours dans l’alimentation des chèvres 

 La maîtrise de l’affinage des fromages à pâte lactique 

 L’action sur la dynamique des flores lactiques pour améliorer la texture des 
fromages à caillé doux 

 La méthode de fabrication d’un ferment indigène adapté à la fabrication des 
fromages à pâte pressée non cuite 
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