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20 NOVEMBRE : RENCONTRE DES PARLEMENTAIRES A BRUXELLES 20 - 22 NOV : CONGRES LABOS   

Sophie Espinosa a participé, dans le cadre de la délégation de FACEnetwork, notre réseau 
européen de fromageries fermières et artisanales, à cette journée de rendez-vous avec 5 
eurodéputés ou leurs assistants (de France, Espagne, Suède et Finlande) pour les sensibiliser 
aux enjeux de la filière laitière fermière. Nous avons notamment parlé de l’implication des Etats 
Membres dans la diffusion du GBPH européen, de l’opportunité d’un réseau scientifique sur le 
lait cru et de règlementation sanitaire et étiquetage adaptée aux petites fromageries.  

Joël Mazars a participé au congrès des 
laboratoires à La Rochelle. Après la 
visite du laboratoire de Surgères, qui 
analyse un volume important de lait de 
chèvre, 2 jours en salle ont permis de 
faire le point sur différents sujets. 

26 NOVEMBRE : AG SYNDICAT CAPRIN DE SAÔNE ET LOIRE 25 NOV : GBPH EUROPEEN 

Après une matinée dédiée à la partie statutaire, l’après-midi était consacrée au sujet 
d’actualité : le lait cru. Après une introduction du contexte par Jean-Philippe Bonnefoy, vice-
président de la FNEC et président du Syndicat Caprin 71, Estelle Boullu a rappelé les mesures 
prises par l’administration pour les enfants de moins de 5 ans et les conséquences sur le terrain. 
Christophe Chassard (INRA d’Aurillac), a présenté les bénéfices du lait cru pour le microbiote 
intestinal. Estelle Boullu a ensuite cité la maitrise sanitaire des producteurs (GBPH européen). 

Dans le cadre de la formation annuelle 
au GBPH européen pour les nouveaux 
techniciens entrant dans la filière laitière 
fermière, Estelle Boullu est intervenue 
comme chaque année sur la partie 
réglementation fermière. 

26 NOVEMBRE : CONSEIL D’ADMINISTRATION ANICAP AG FNEC 2020 

A l’ordre du jour de ce conseil, en plus du budget et de la présentation de conjoncture :  
- Présentation de la charte chevreau par Interbev caprins 
- Présentation de l’étude sur les Pays Bas réalisée par Idele et la FNEC (bientôt publiée) 
- Paiement du lait à la qualité : grille cellules, avec la présentation de la proposition des 

transformateurs, non acceptable en l’état par les producteurs. Les discussions entre 
transformateurs doivent se poursuivre, la FNEC a réaffirmé qu’une grille 
interprofessionnelle était impérative et non pas des grilles par entreprise. 

RETENEZ LA DATE ! 

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

Thorigny en Vendée. 

27 NOVEMBRE  : CONSEIL D’ADMINISTRATION FNEC ET VISITE DE RUNGIS  28 NOV : COS CAP’2ER® 

Après une visite matinale de Rungis, très intéressante, où les administrateurs de la FNEC, 
nombreux, ont visité les pavillons fromages, viande et volaille (pour la viande de chevreau et 
chèvre de réforme), nous avons préparé la prochaine AG en Vendée et travaillé sur les dossiers :  

• Conjoncture, prix du lait et négociations commerciales 

• Contractualisation : accord cadre OP entreprise, contrôle de l’apport total en OP… sur tous 
ces sujets, le CA a décidé d’organiser une journée OP début 2020. 

• Dossier lait cru : valorisation conférence lait cru de Fromagora ; retour sur le congrès 
scientifique lait cru à Valence ; réunions étiquetage lait cru avec la distribution ; … 

• Viande : Bilan Goatober, indicateur coût de production du chevreau  

Le volet caprin de CAP’2ER® étant en cours 
de développement, l’ANICAP et la FNEC ont 
intégré le comité d’orientation stratégique 
de la démarche CAP’2ER®. Le module niveau 
1 sera opérationnel en 2020 pour les caprins.  

+ d’infos : idele.fr/services/outils/cap2er.html  

28 NOVEMBRE  : JOURNEE REGLEMENTATION FERMIERE OCCITANIE CONTACTEZ-NOUS 

A l’occasion de la deuxième journée régionale fromagère Occitanie - Bassin Sud-Ouest 
organisée par l’interprofession Cilaisud Caprin, Estelle Boullu a présenté les actualités 
réglementaires à la cinquantaine de producteurs, artisans et techniciens présents. De 
l’extension de la flexibilité aux autres filières début 2019 à la défense du lait cru face aux 
dernières mesures prises par l’administration pour les enfants de moins de 5 ans, les 
participants ont pu poser leurs questions sur les avancées des divers dossiers. Un point sur le 
terme fermier et son actualité récente (projet de loi en cours d’examen) a suscité de vives 
réactions et inquiétudes de la part de producteurs affinant à l’extérieur par choix, et hors AOP. 

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

Estelle Boullu, chargée de mission 
eboullu@fnec.fr – 01 49 70 74 33 
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