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24 MAI : COMITÉ DE PILOTAGE DU PROJET « ACTIONS TECHNIQUES FERMIÈRES » FROMAGORA : 24 ET 25 JUIN 2016 

Le comité de pilotage s’est réuni pour la 3ème et dernière fois depuis le début du 
programme en 2014. Ce projet financé par FranceAgriMer et l’ANICAP est 
constitué de 3 axes de travail : 
1. Assurer un réseau technique performant et formé aux spécificités de la filière 
2. Accompagner la filière vers une plus grande maîtrise sanitaire des produits  
3. Acquérir et diffuser des références techniques sur la maîtrise des 

consommations d’eau, d’énergie et la valorisation des sous-produits 

Concours national 
des fromages 
fermiers pur chèvres 
à Paray le Monial 

http://www.fromagora2016.fr/ 

25 MAI :  RÉUNION FMSE – SECTION RUMINANTS 2 NOUVELLES NOTES AU RÉSEAU ! 

Au programme de cette deuxième réunion pour 2016 : un point sur le programme 
d’indemnisation en cours (FCO), demandes d’indemnisation et gestion des cas. 

N’hésitez pas à aller consulter les 
nouvelles notes au réseau : 
- Étiquetage Nutritionnel des produits 

laitiers fermiers 
- Étiquetage des allergènes dans les 

produits laitiers fermiers 

31 MAI :  « ANIMAL, VIANDE ET LA SOCIETE : DES LIENS QUI S’EFFILOCHENT » 

Organisé par le Centre d’Information des Viandes (CIV), ce colloque était l’occasion 
de faire le point sur l’évolution de la relation de l’homme avec la viande au cours de 
l’histoire et sur les enjeux actuels de la consommation de viande. Les habitudes et 
les exigences des consommateurs évoluent : un challenge pour les filières viande.  

01 JUIN : RENCONTRE AVEC J. BARRÉ CONSEILLER DE S. LE FOLL CONTACTEZ NOUS 

La FNEC a rencontré Julien Barré, conseiller en charge des productions animales 
auprès de Stéphane Le Foll.  
Des sujets majeurs en cours à la FNEC ont été abordés, notamment : 
 Conjoncture lait de chèvre : une vigilance accrue est de rigueur car la collecte 

est encourageante mais les importations explosent, les fabrications de 
fromages ralentissent et des tensions sur les prix se font sentir. 

 Accord interprofessionnel ANICAP sur la contractualisation : signature de 
l’accord interprofessionnel sur la contractualisation par les trois collèges de 
l’ANICAP le 17 mai 2016. 

 Visite sanitaire petits ruminants : souhait de la FNEC d’un dispositif en 
cohérence avec les demandes des professionnels et les retours terrain.  

 Mise en transparence des contrôles sanitaires officiels : point à date suite au 
courrier cosigné FNEC/FNPL envoyé le 22 avril 2016. 

 Etiquetage nutritionnel des produits fermiers : point à date suite à l’envoi d’un 
courrier de demande de rencontre technique le 11 mai 2016. 

Louise Brunet  
lbrunet@fnec.fr- 01 49 70 71 96 

Estelle Boullu  
eboullu@fnec.fr- 01 49 70 74 33 

 

Si vous ne savez pas qui contacter : 
Kristell Lebellé, assistante par mail 

klebelleboubakour@anicap.org ou au 
01 49 70 71 07 qui fera suivre à la 

personne concernée. 

 

01-02 JUIN : FORMATION DE COMMUNICATION EN CAS D’ALERTES SANITAIRES  

Dans le cadre du programme FranceAgriMer « Actions Techniques Fermières », la 
FNEC, grâce au soutien financier de l’ANICAP, a organisé une formation de 
communication en cas d’alertes sanitaires destinée aux producteurs fermiers et 
techniciens fromagers. De nombreuses mises en situtation étaient au programme. 
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