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29 SEPTEMBRE : GROUPE DE TRAVAIL ANICAP SUR LA PROMOTION DES 
FROMAGES DE CHEVRE TRADITIONNELS 

7 OCTOBRE : FORMATION RISQUES 
SANITAIRES   

Afin de faire des propositions pour le Conseil d’Administration de l’ANICAP, le groupe de 
travail sur la promotion des fromages de chèvres traditionnels (CRIELs, ODG de fromages 
AOP caprins et fédérations de l’ANICAP) a fait le point sur les récentes actions. Pendant 
l’été, 2 brochures sur les fromages de chèvres traditionnels et la tomme de chèvre fermière 
ont été éditées et sont disponibles pour large diffusion (papier ou numérique). Un bilan de 
l’opération réalisée sur les fromages de chèvre traditionnels auprès de 23 influenceurs sur 
Instagram a été fait, de très jolies publications ayant été réalisées avec une très belle mise 
en avant des fromages. Fort de ce succès, une nouvelle campagne sera faite à l’occasion des 
fêtes de fin d’année.  

Dans le cadre de notre partenariat avec 
Groupama, et dans le prolongement de 
notre travail commun sur l’assurance 
pertes d’exploitation, Estelle Boullu et 
Julie Barral (CA34) ont formé plusieurs 
conseillers de la direction agricole de 
Groupama aux risques sanitaires en 
production laitière fermière. 

1ER OCTOBRE : AG ET CONSEIL D’ADMINISTRATION ANICAP 
8 OCTOBRE : SEMINAIRE SUR 

L’EMPLOI 
Après l’AG statutaire où ont été approuvés les comptes 2019 et le prévisionnel 2020, le 
conseil d’administration a réélu Jacky Salingardes a la présidence de l’ANICAP, pour une 
période de 3 ans. Entre autres dossiers à l’ordre du jour, le CA a abordé la question du nouvel 
étalon international pour le comptage cellulaire avec une application par les laboratoires 
interprofessionnels prévue fin d’année 2020 en principe. Peu d’informations sont 
disponibles à ce stade et un point actualisé doit être fait au prochain CA ANICAP le 12 
novembre. Par ailleurs, a été abordée la question de la cotisation ANICAP pour les 
producteurs fermiers, suite aux interrogations survenues cet été suite à la mise à jour du 
fichier. Nous avons souhaité diffuser une note co-signée par les 5 fédérations membres 
de l’ANICAP expliquant la cotisation interprofessionnelle ANICAP, son montant, son 
objet et son utilisation, et que vous trouverez ici.  

J. Mazars, J.-P. Bonnefoy et O. Dupont, 
administrateurs FNEC, ont participé au 
séminaire en ligne sur l’emploi dans les 
filières de ruminants. Initié par Estelle 
Boullu, ce séminaire a permis la 
présentation des résultats de l’enquête 
en ligne auprès des éleveurs sur les 
conditions de travail et les difficultés de 
recrutement en élevage de ruminants.  

1ER ET 2 OCTOBRE : JOURNEES DES TECHNICIENS FERMIERS 
9 OCTOBRE : VISIO FACE 

NETWORK  
Les Journées des Techniciens Fermiers 2020 ont eu lieu exceptionnellement via 2 webinaires 
les 1er et 2 octobre 2020, organisées par l’Institut de l’Élevage, avec la participation de la 
FNEC, la FNPL et ACTALIA. La FNEC a présenté les actualités réglementaires comme 
chaque année mais aussi une Agrisentinelle. D’autres sujets ont été abordés comme 
l’utilisation et la diffusion du GBPH européen, la maîtrise des germes pathogènes en filière 
lait cru, la machine à traire et qualité microbiologique du lait, le projet FACE In Itinere ou 
encore les coagulants végétaux. Plus d’informations sur notre article dédié aux JTF 2020. 

En préparation de l’AG de FACE 
network des 20 et 21 octobre, une série 
de visio-conférences ont eu lieu par 
thématique pour faire le bilan des 
actions et alimenter les réflexions dans 
le cadre de l’AG, dont celle-ci consacrée 
aux dossiers sanitaires. 

6 OCTOBRE  :  JOURNEES PORTES OUVERTES DU PRADEL CONTACTEZ-NOUS 

Malgré le contexte sanitaire, la JPO du Pradel a attiré beaucoup d’éleveurs, techniciens et 
apprenants afin de découvrir les nouvelles installations de la ferme expérimentale mais aussi 
pour retrouver des moments d’échanges entre pairs tout en respectant les gestes barrières ! 
La FNEC a participé à cette journée avec plus de 400 participants dont 140 éleveurs venus 
découvrir les résultats des essais. Une première suite à la fin du PEP Caprin pour Cap’Pradel, 
une structure nationale composée de l’Institut de l’Élevage (Idele), la FNEC, la Chambre 
Régionale d’Agriculture Auvergne-Rhône-Alpes et le Lycée Agricole Olivier de Serres. Plus 
d’informations dans notre article dédié à la JPO. 

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