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Note Quinzo
Semaines 42 et 43
TOUTES LES NOTES « QUINZO » SONT DISPONIBLES SUR WWW.FNEC.FR,
DANS LA RUBRIQUE « ACTUALITÉ/NOTE QUINZO »

Du 16 au 27 octobre 2017

16 OCTOBRE : RÉUNION CASDAR « CHEVREAU »

LA FNEC EST SUR FACEBOOK !

Le CASDAR « Chevreau » visant à relancer l’engraissement du chevreau en ferme va être
redéposé à l’appel à projets 2018. Cette réunion entre partenaires nationaux du projet (FNEC,
Idele, INRA, Capgènes, Interbev) a permis de travailler à la nouvelle version de la
manifestation d’intérêt qui doit être finalisée fin novembre.

Retrouvez toutes les actualités de la
FNEC sur sa page Facebook :

18 CTOBRE : COMMISSION FERMIÈRE DE LA FNEC
Les producteurs présents ont échangé et avancé sur les dossiers suivants :
- diffusion du GBPH fermier européen en France (projet financé par l’ANICAP - 2017/2018)
- intervention de la FNEC auprès des inspecteurs sanitaires lait et produits laitiers
- présentation de la nouvelle version du vadémécum sectoriel « Lait et Produits Laitiers »
- caisses enregistreuses et retour sur les notes d’informations rédigées par la FNEC
 Le compte rendu sera envoyé au réseau très prochainement !

19 OCTOBRE : GROUPE DE TRAVAIL DU CNIEL SUR LES STEC
Réuni pour la seconde fois cette année, ce groupe de travail a permis de faire le point sur de
nombreux projets en cours ayant pour objectif de mieux connaitre les Escherichia Coli
producteurs de Shigatoxines (STEC) : interactions entre les globules gras et les STEC chez
l’humain, recherche de nouveaux marqueurs génétiques des STEC, maitrise et détection des
STEC dans le lait et les produits laitiers (dont étude comparative des kits commerciaux).
L’avancement du projet STECAMONT financé en partie par l’ANICAP sur les mesures de
maitrise en élevage a aussi été présenté par l’Institut de l’Élevage.

19-20 OCTOBRE : CONGRÈS DES LABOS INTERPROFESSIONNELS LAITIERS
Depuis 2016, Joël Mazars, administrateur de la FNEC, siège à la commission des laboratoires
du CNIEL. Ainsi, la FNEC a participé pour la première fois au congrès des laboratoires et des
CRIELs (bovins lait), organisé cette année à Annecy. Au programme, la qualité du lait, l’avenir
des laboratoires interprofessionnels, les antibiotiques, les attentes sociétales, … La FNEC a
pu ainsi témoigner de la nécessité de travailler ensemble entre filières, sur tous les sujets
relatifs à la qualité du lait. Le congrès sera organisé l’an prochain en région Centre, en
partenariat avec la filière caprine.

DU 25 AU 27 OCTOBRE : CONGRÈS DE FACE NETWORK EN AUTRICHE
Le congrès annuel de FACE network, l’association
européenne des producteurs laitiers fermiers et
artisanaux, que nous avons lancé en 2009, a eu lieu à
Graz en Autriche. La 1ère journée était dédiée aux visites
de 3 fromageries fermières, assez différentes mais
représentatives de la région. Le 2ème jour avait lieu l’Assemblée Générale annuelle, le 3ème jour
la conférence plus « technique » sur le sanitaire, la technologie laitière et la
commercialisation des produits. La FNEC est intervenue avec l’Espagne pour présenter les
acquis en termes de flexibilité dans ces deux pays. Nouveauté très appréciée cette année, la
présentation approfondie de 4 fromages européens suivie de dégustations, par des
producteurs et experts fromagers européens.
 Un compte rendu détaillé est à venir !

Destinataires : CA FNEC, équipe FNPL, FNSEA, JA, APCA, Institut de l’élevage,
ANICAP, Interbev, ODG Caprines, CNAOL, Fromagers de France, techniciens fermiers.
Structures caprines départementales et régionales (animateurs et présidents)

les notes d’informations, les notes
Quinzo, des informations sur la vie de
la FNEC au quotidien…

10 ANS DU CENTRE FROMAGER
Le 17 octobre dernier, la FNEC et une
centaine de personnes ont participé aux
10 ans du Centre Fromager de
Bourgogne à Davayé (71) avec au
programme notamment des ateliers et
un plateau de fromages fermiers
régionaux (voir en en-tête).

JOURNÉE UMT SPR OMACAP

Le 27 novembre, participez à la journée
de restitution des travaux de l’UMT
SPR et d’OMACAP. Inscription ici.

CONTACTEZ-NOUS
Sophie Espinosa, directrice
sespinosa@fnec.fr - 01 49 70 71 96
Estelle Boullu, chargée de mission
eboullu@fnec.fr - 01 49 70 74 33

