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TOUTES LES NOTES « QUINZO » SONT DISPONIBLES SUR WWW.FNEC.FR,
DANS LA RUBRIQUE « ACTUALITE/NOTE QUINZO »
30 OCTOBRE : COMMISSION FERMIERE DE LA FNEC ET DE LA FNPL
Pour la 2ème fois de l’année 2018, la commission fermière de la FNEC s’est réunie, de manière
commune avec la commission Vendeurs Directs de la FNPL pour de nombreux échanges. A
commencer par les conclusions du groupe professionnel Produits Laitiers Fermiers d’octobre
sur les projets de R&D en cours ou en projet pour la filière laitière fermière. Laurence Gueit,
productrice fermière et trésorière de la FNEC, a ensuite fait un retour sur sa participation au
congrès annuel de FACEnetwork (réseau européen des producteurs fermiers et artisans
laitiers) en Suède. Puis un point d’étape a été fait sur l’avancée de la diffusion du GBPH
européen en France, et notamment sur les 4 formations de techniciens sur tout le territoire
en septembre 2018. Enfin, un point d’actualité a été fait sur divers sujets : terme fermier,
gestion des crises sanitaires, etc.

5 NOVEMBRE : ASSEMBLEE GENERALE DU SYNDICAT CAPRIN DU TARN
A la demande du Syndicat caprin du Tarn, Sophie Espinosa, directrice de
la FNEC, est venue participer à leur Assemblée Générale pour présenter
le plan de filière (lait et viande) suite aux Etats Généraux de
l’Alimentation ainsi que le rôle et les missions de la FNEC, l’ANICAP et la
section caprine d’Interbev et le lien avec les échelons départemental et
régional.

8 NOVEMBRE : 10EMES RENCONTRES DU FROMAGE FERMIER (RFF)
Les RFF ont lieu tous les 2 ans au lycée agricole de Carmejane et réunissent des producteurs
fermiers de la région PACA, voire de plus loin, autour d’ateliers sur la production fermière.
Jean-Philippe Bonnefoy, vice-président fermier de la FNEC, a introduit la journée en insistant
sur l’importance d’un tel lieu regroupant les trois activités essentielles que sont la formation,
l’expérimentation et l’appui technique. Il a également rappelé l’importance de ces journées
de diffusion des travaux régionaux, mais aussi nationaux, sur la filière fermière pour les
producteurs de la région.
Cinq ateliers étaient proposés sur l’ensemble de la journée dont un sur « le GBPH européen,
un nouvel outil pour élaborer son plan de maitrise sanitaire » présenté par Cécile Laithier de
l’Institut de l’Elevage. Estelle Boullu, également présente, a notamment pu répondre aux
questions des producteurs et techniciens présents sur les modalités de diffusion, et donc de
formations sur le terrain.

9 NOVEMBRE : REUNION DES ENTREPRISES CAPRINES
Jacky Salingardes et Franck Moreau ont participé à la réunion des directeurs des principales
entreprises caprines organisée par l’ANICAP, dont l’objectif était de faire un point sur la
conjoncture caprine et un état d’avancement des actions du volet lait du plan de filière. Cela
a été l’occasion de faire un point sur les différents projets menés actuellement par
l’interprofession et faire émerger d’autres pistes de travail.

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)

Du 29 oct. au 9 nov. 2018
Resultats Contrôle Laitier 2017
Retrouvez sur notre site internet les
résultats du contrôle laitier 2017
pour les caprins.

PARTICIPATION A VOS AG OU
REUNIONS LOCALES
N’hésitez pas à nous solliciter pour des
interventions sur un sujet donné lors de
vos prochaines assemblées générales
ou journées techniques.

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

