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TOUTES LES NOTES « QUINZO » SONT DISPONIBLES SUR WWW.FNEC.FR,
DANS LA RUBRIQUE « ACTUALITE/NOTE QUINZO »
DU 23 FEVRIER AU 3 MARS : SALON DE L’AGRICULTURE 2019
A l’occasion de cette 56ème édition, 633 213 visiteurs se sont rendus dans les allées de la plus
grande ferme de France pendant neuf jours, selon ses organisateurs, un chiffre en légère
baisse par rapport à l’année précédente.
La filière caprine y était à nouveau présente pour faire la promotion de la filière et de ses
produits sous la bannière France Terre de Lait. Le stand « Les fromages de chèvre », mis en
place et financé par l’ANICAP, était situé hall 1 et comportait plusieurs pôles d’animation : un
pôle jeux et éleveurs témoins où se sont succédés 10 éleveurs venus témoigner de leur
métier de producteur ; un pôle dégustation de fromages de chèvre par un meilleur ouvrier
de France en crèmerie-fromagerie ; un pôle atelier culinaire où les visiteurs ont pu euxmêmes préparer des plats simples et gourmands à base de fromages de chèvre ; et enfin le
pôle des petits fromagers où les plus jeunes ont pu se faire maquiller sur le thème des
chèvres et ont pu participer à des ateliers pour apprendre à cuisiner les fromages de chèvre
simplement et en s’amusant.
La FNEC a été très active sur ce stand. D’une part avec la coordination des éleveurs caprins
qui sont venus témoigner de leur métier à tour de rôle assurant une permanence continue sur
le stand et pour interventions média, mais surtout pour accueillir les éleveurs et de
nombreux partenaires institutionnels et politiques. La FNEC a ainsi accueilli de nombreux
responsables politiques pour les sensibiliser aux enjeux de la filière caprine et fermière, dont
le président de la République Emmanuel Macron, ou encore le ministre de l’agriculture, Didier
Guillaume.
Nous avons également rencontré toutes les enseignes de la grande distribution et leur
fédération (FCD) pour leur rappeler qu’il faut tenir compte de nos coûts de production dans
les négociations commerciales avec les transformateurs, notamment pour pérenniser la
production.
Nous avons également reçu le médiateur des relations commerciales et son équipe, suite
à la saisine que nous avons lancée il y a un moi alors que des difficultés se faisaient sentir avec
certaines enseignes de la distribution lors des négociations commerciales.
Et bien d’autres rendez-vous avec partenaires de la filière et notre traditionnel pot
FNO/FNEC/Races de France…
➔ Retrouvez le bilan illustré sur notre site bit.ly/BilanSIA2019.

FROMAGORA REVIENT LES 13 ET 14 SEPTEMBRE 2019 A BAILLARGUES (34)
Les 13 et 14 septembre 2019, la FNEC et le Syndicat
Caprin de l'Hérault (34) organiseront Fromagora, le
Concours National des Fromages de Chèvres
Fermiers, à Baillargues dans l'Hérault.
Ce concours est ouvert à tout producteur de
fromages de chèvre fermiers sous signe de qualité et
d’origine ou non. Un jury composé de crémiers,
fromagers et restaurateurs examinera les fromages
candidats, selon différentes catégories.
Plus d’informations et inscription prochainement sur notre site www.fromagora.fr

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 18 fév. au 1 mars 2019
7èmes JTC

Elles auront lieu à Erdeven (56) du 2
au 4 avril. Le programme
est
disponible en cliquant ici et pour
s’inscrire, c’est par là ! La FNEC y fera
différentes présentations, comme à
chaque édition.

AGENDA
19 mars : CA FNEC
2 au 4 avril : 7èmes
Techniques Caprines

Journées

10-11 avril : AG FNEC
24-25 avril : comité de filière Idele
30 avril : Commission Fermière de la
FNEC, commune avec la FNPL
2 mai : CA ANICAP
28 mai : CA FNEC

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

