
      NOTE QUINZO 8-9  
 

 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.  

 

  

Note Quinzo 

Semaines 8 à 9 

TOUTES LES NOTES « QUINZO » SONT DISPONIBLES SUR WWW.FNEC.FR,  
DANS LA RUBRIQUE « ACTUALITE/NOTE QUINZO » 

Du 17 au 28 février 2020 

19 FEVRIER : COMITÉ TECHNIQUE DE CAP’PRADEL 20 FEVRIER : FORMATION OPCRC 

Jean-Philippe Bonnefoy, producteur fermier en Saône-et-Loire et vice-président de la FNEC, a 
participé au deuxième comité technique de Cap’Pradel. Cette association dont la FNEC est 
membre fondateur, est présidée par Laurent Balmelle, producteur fermier en Ardèche et 
administrateur de la FNEC. Le comité technique a permis de faire le point sur les travaux de 
recherche en cours et à venir à la station du Pradel, et d’envisager la prochaine journée portes 
ouvertes du Pradel qui aura lieu mardi 6 octobre 2020. 

Dans la continuité de sa mission 
d’accompagnement des OP caprines, la 
FNEC a apporté son appui à l’OPCRC 
pour l’organisation de la formation du 
CA de l’OP à la négociation et à la 
communication interne de l’OP. 

20 FEVRIER : « LE LAIT CRU DANS TOUS SES ETATS » AU CFPPA D’AURILLAC 
ALLIANCE DES ELEVEURS DE 

RUMINANTS    

Suite aux dispositions prises par le Ministère de l’Agriculture en mai 2019, le CFPPA d’Aurillac 
a organisé une journée à destination des acteurs impliqués dans la filière lait cru pour faire le 
point. Ainsi, plusieurs intervenants (producteurs fermiers, INRAE Aurillac, DGAL et DDCSPP et 
Idele) ont présenté leur point de vue et leurs connaissances à date autour du lait cru. Une table-
ronde a ensuite permis de se questionner sur l’environnement de production propice pour 
produire et transformer du lait cru sans risque pour les consommateurs, en lien avec les 
différents maillons de la chaine alimentaire (producteur, transformateur comme distributeur). 
Puis 3 ateliers ont eu lieu : Estelle Boullu intervenait sur les plans de contrôle et gestion de crise. 

Les éleveurs de 
ruminants font 
ALLIANCE !  
 
A enjeux communs, stratégie commune, 
notamment face aux enjeux à venir. 
Retrouvez notre position : bit.ly/2xsgHi7  

DU 21 AU 29 FEVRIER : SALON DE L’AGRICULTURE 2020 CONFERENCE LABEL BAS CARBONE 

La 57ème édition aura été écourtée d’un jour (principe de précaution vis-à-vis du Coronavirus) et 
marquera une légère baisse de fréquentation avec seulement 480 221 visiteurs dans les allées de 
la plus grande ferme de France pendant huit jours, selon ses organisateurs. 
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 
d’éleveur de chèvres et pour certains fromager fermier ; un pôle dégustation de fromages de 
chèvre ; un pôle atelier culinaire où les visiteurs ont pu eux-mêmes 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 laitière et fermière, dont le 
Ministre de l’Economie, Bruno Le Maire. 
Nous avons également rencontré toutes les enseignes de la grande distribution et leur 
fédération (FCD), ainsi que le médiateur des relations commerciales, pour échanger sur 
l’importance de la prise en compte de nos coûts de production dans les négociations 
commerciales avec les transformateurs, notamment pour pérenniser la production. 

D’autres rendez-vous avec les partenaires de la filière et notre pot FNO/FNEC/Races de 
France à retrouver sur notre site →  bit.ly/BilanSIA2020 

La conférence de présentation du Label 
Bas Carbone au Salon de l’Agriculture a 
été l’occasion de présenter France 
Carbon Agri Association (FCAA) et son 
premier appel à projet en présence de la 
ministre de la transition écologique 
Elisabeth Borne.     → Plus d’infos 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 
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