NOTE QUINZO 45-46

Note Quinzo
Semaines 45 et 46
TOUTES LES NOTES « QUINZO » SONT DISPONIBLES SUR WWW.FNEC.FR,
DANS LA RUBRIQUE « ACTUALITE/NOTE QUINZO »
6 NOVEMBRE : COMMISSION CHAINE ALIMENTAIRE FNSEA
Jean-Philippe Bonnefoy et Joël Mazars, ont participé à la commission Chaine Alimentaire de la
FNSEA le 6 novembre dernier. La pétition Eat Original pour l’obligation de la mention de
l’origine sur tous les produits alimentaires vient d’arriver à échéance, les résultats des
signatures devraient bientôt être connus. La Fondation Avril a présenté son fond
d’investissement Agro-Impact et son partenariat avec la FNSEA. Puis l’ACTIA a présenté
différents projets européens H2020. GS1 a présenté sa nouvelle plateforme CodeOnline Food
permettant de rassembler toutes les informations d’un produit via son code-barre. Enfin, un
point a été fait sur le rapport d’orientation 2020 de la FNSEA.

8 NOVEMBRE : INAUGURATION DE LA NOUVELLE CHEVRERIE DU PRADEL
Jacky Salingardes, Laurence Gueit et Laurent Balmelle, président de CAP’PRADEL, étaient
présents à l’inauguration de la nouvelle chèvrerie de la station expérimentale du Pradel. Une
belle cérémonie d’inauguration avec une centaine de personnes présentes pour témoigner du
dynamisme de la R&D caprine régionale et nationale. Le projet de rénovation comprend
l’agrandissement de la chèvrerie pour accueillir 240 chèvres réparties en 5 lots, un nouvel
hangar de stockage de fourrage et de nouveaux équipements. La salle de traite est unique en
son genre avec deux machines à traire identiques, montées en parallèle, de 12 postes et 24
places chacune qui donneront de nouvelles possibilités d’expérimentations.

12 NOVEMBRE : CONSEIL SPECIALISE RUMINANTS DE FRANCEAGRIMER
Jacky Salingardes a participé à ce nouveau Conseil Spécialisé où nous ont particulièrement
concerné les sujets suivants :
• Impacts de la sécheresse estivale sur les filières Ruminants
• Orientations stratégiques de l'INRA dans le domaine de l’élevage
• Bien-être animal : état des travaux dans les filières / enjeux/ limites / perspectives
Un point a également été fait sur le dispositif de suivi des effets de l'accord commercial CETA.

12 ET 13 NOVEMBRE : SESSION ELEVEURS TEMOINS
Nos éleveurs “témoins” caprins étaient réunis durant deux jours
à la Maison du Lait pour poursuivre la formation à la prise de
parole en public sur des sujets plus ou moins faciles à expliquer.
De nombreuses mises en situation ont permis de tester
différents contextes de prise de parole, face à différents types
de publics (grand public, ONG welfaristes, lycéens agricoles…).
Un échange a pu avoir lieu avec l’agence retenue récemment par
l’ANICAP pour étudier les possibilités d’implication des éleveurs
dans ce nouveau programme de promotion des produits mais
aussi des métiers de la filière caprine.

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

Du 4 au 15 novembre 2019
LAIT CRU
Retrouvez les vidéos de notre
conférence lait cru du 14 septembre
à Baillargues dans le cadre de
Fromagora. Elles sont en ligne sur
notre compte Youtube.
Vous trouverez les interventions de :
• Céline Spelle CNAOL sur l’image
des fromages au lait cru
• Christophe Chassard (INRA) sur
les bénéfices du lait cru sur le
microbiote intestinal
• Vincent Vergne, MOF, crémier
fromager à Nîmes sur sa
communication sur les fromages
au lait cru auprès des
consommateurs
N’hésitez pas à les visionner et à les
diffuser largement autour de vous !

AG FNEC 2020
RETENEZ LA DATE !

L’assemblée générale de la FNEC
aura lieu les 15 et 16 avril 2020 à
Thorigny en Vendée.
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

