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5 JUILLET : RÉUNION CNE- GROUPAMA SUR L’ASSURANCE PRAIRIE LA FNEC DÉBARQUE SUR TWITTER ! 

Lors de ce groupe de travail CNE, auquel la FNEC a participé, Groupama a présenté les 
premiers éléments de bilan de l’assurance prairie à partir des premiers contrats. 

 
 
 

6 JUILLET : GROUPE DE TRAVAIL ANICAP SUR LE RÉFÉRENTIEL RSE RETOUR SUR FROMAGORA 

Les 2 volets de la démarche RSE de la filière caprine sont bien avancés : pour l’amont, le 
code mutuel dans sa version 2015 se déploie sur le terrain progressivement. Pour l’aval, la 
charte entreprise a été signé par un certain nombre d’entreprises et les données qualitatives 
ont été envoyées à l’ANICAP. L’objectif est donc de bâtir un argumentaire reliant ces 
2 démarches et mettant en avant les spécificités de la production de lait de chèvre 
française. Ce groupe de travail a permis d’avancer sur cet argumentaire, qui sera proposé au 
prochain groupe de travail RSE filière caprine de l’ANICAP le 22 septembre. 

Retrouvez le retour sur 
cette édition 2016 de 

Fromagora organisée les 
24 et 25 juin 2016 à Paray-le-Monial 

(71) sur notre rubrique dédiée.  

6 JUILLET : COMITÉ DE RESTITUTION DES TRAVAUX ÉLEVAGE DU PEP CAPRIN CONTACTEZ NOUS 

Cette journée organisée à Bourg-les-Valence a permis de présenter l’avancée des 
différents travaux de recherche au niveau du Rhône-Alpes sur la thématique élevage. La 
présentation des projets suivants a sucité des échanges intéressants : 

- Urée et pilotage de la ration 
- Maitrîse des strongles intestinaux (huiles essentielles ou sainfoin) 
- Allaitement des chevreaux et technique du lait acidifié (PEI TALC) 
- Mieux estimer, prévoir et comprendre l’ingestion de la chèvre au pâturage 
- Validation d’un protocole de contrôle sanitaire des mycoplasmes caprines par 

recherche systématique dans les laits de tank (MYCAPTANK) 

- Effet de l’apport en aliment concentré enrichi en antioxydants dur les concentrations 
cellulaires de lait de chèvres (MAMOVICAP) 
 

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

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

13 JUILLET : RÉUNION DÉCRET « ORIGINE » À LA DGPE 

Un projet de décret relatif à l’indication de l’origine du lait et des viandes utilisées en tant 
qu’ingrédient a été rédigé par le ministère de l’agriculture et notifié à la commission 
européenne au mois de mars. Ce projet de décret prévoit l’expérimentation jusqu’en 2018 
de l’indication obligatoire de l’origine du lait (y compris le lait de chèvre) dans les 
produits laitiers (beurre, fromage, crème, etc.). Ce décret revêt une importance 
particulière pour le lait de chèvre et est en phase avec la demande de la FNEC, d’autant que 
les entreprises caprines mettent en avant de plus en plus l’origine du lait 100% dans les 
fromages de chèvre. Conformément au projet de décret, l’indication de l’origine du lait ou 
du lait en tant qu’ingrédient comprendra les mentions : 1. Pays de collecte 2. Pays de 
conditionnement 3. Pays de transformation. La FNEC suit de près l’évolution de ce décret 
qui devrait s’appliquer avant la fin de l’année. 
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