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2 OCTOBRE :  REUNIONS GUIDE A L’INSTALLATION ET CS CAPRIN JOURNEE OMACAP - UMT SPR 

Dans le cadre de la révision du guide à l’installation/transmission en élevage de chèvres, et en 
complément de la journée de relecture du 20 septembre, Jean-Philippe Bonnefoy (vice-
président fermier de la FNEC) a participé à ce groupe de travail de relecture sur la partie 
transformation et commercialisation en lien avec l’Institut de l’Elevage. L’après-midi était 
consacrée à la présentation de la révision du Certificat de Spécialisation caprin afin de donner 
l’avis de la FNEC sur le projet de CS rénové. 

La FNEC a participé à la journée annuelle 

de restitution des travaux de l’OMACAP 

(Observatoire des Maladies Caprines) et 

UMT SPR (Unité Mixte Technologique 

Santé des Petits Ruminants) financés 

notamment par l’ANICAP. 

De nombreuses thématiques sanitaires 

ont été abordées.  

➔ Présentations et résumés à venir ! 

3-5 OCTOBRE : JOURNEE DES TECHNCIENS PRODUITS LAITIERS FERMIERS 

Une trentaine de techniciens étaient réunis pour ce stage annuel organisé par Idele en lien avec 
la FNEC dans les Deux-Sèvres pour cette nouvelle édition. Au programme : ateliers de 
fabrication (beurre, chèvre-boite et glaces), connaissance de la filière locale et 
accompagnement sanitaire, visites d’exploitation caprines fromagères et découvertes du 
Chabichou du Poitou AOP et du Mothais sur Feuille (en demande de reconnaissance AOP).  
Comme chaque année, la FNEC est intervenue à cette occasion pour présenter les actualités 
réglementaires (réglementation sanitaire et étiquetage et point sur les inspections sanitaires).  

➔ Rendez-vous pris dans l’Hérault pour l’édition 2019 des journées des techniciens PLF ! 

CONGRES DE LABORATOIRES 

Joël Mazars et Franck Moreau ont 

représenté la FNEC au congrès des 

laboratoires interprofessionnels, 

organisé par le  Criel du Centre Val de 

Loire. Au programme plan de filière lait 

de vache et implication des labos. 

 

9 OCTOBRE : CONFERENCE DE LANCEMENT DE GOATOBER A LAVAL 

Après le dîner Goatober le 5 octobre où le chevreau était mis à l’honneur (dans le cadre du 
Nantes Food Forum), Franck moreau a présenté la filière viande caprine, ses enjeux, et la 
stratégie menée par la FNEC pour y répondre. Cette réunion était organisée par le Laval 
Mayenne Technopole au lycée agricole de Laval, dans le cadre du projet Interreg Food Heroes 
et a réuni notamment des éleveurs, représentants des bouchers, et partenaires de la filière. Il 
vise à inciter les éleveurs à refaire de l’engraissement du chevreau à la ferme afin de 
commercialiser des chevreaux plus lourds (au moins 6 mois). 

10-12 OCTOBRE : CONGRES ANNUEL DE FACENETWORK EN SUEDE CONTACTEZ-NOUS 

Laurence Gueit, productrice fermière dans le Gard et trésorière de la FNEC, Yves 
Grandemange, responsable de la commission vendeurs directs de la FNPL, accompagnés 
d’Estelle Boullu, ont participé au 10ème congrès de FACEnetwork, le réseau des producteurs 
fermiers et artisans laitiers, à Kristianstad en Suède. La première journée était consacrée aux 
visites d’exploitation du sud de la Suède, puis a suivi une journée de conférences sur différentes 

thématiques et enfin, la dernière journée était 
partagée entre l’assemblée générale de 
FACEnetwork et la découverte de 4 fromages 
européens décrits et expliqués par leur 
producteur fermier ou artisan. L’occasion pour la 
FNEC et la FNPL d’échanger et de rencontrer de 
nombreux collègues européens, et de 
représenter plus que dignement la France sur le 
traditionnel buffet de fromages européens.  

➔ Découvrez notre compte-rendu de ces trois jours sur bit.ly/FACEnetwork2018 

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

Estelle Boullu, chargée de mission 

eboullu@fnec.fr – 0 1 49 70 74 33 
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