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7 MARS : JOURNEE DE RESTITUTION DES TRAVAUX MAMOVICAP CARNET DE RECETTES 

Une quarantaine de personnes étaient présente ce mardi 7 mars à la Maison du Lait à 
l’occasion de la journée de restitution des travaux Mamovicap, projet est porté par l’UMT 
"Santé des petits ruminants" (SPR) et par l’UMT "Gestion Génétique et génomique des 
Petits Ruminants" (GGPR) associant l’Institut de l’Elevage, l’Ecole Vétérinaire de Toulouse 
(UMR 1225 INRA-ENVT) et l’INRA. 
Ces travaux sont centrés sur la mamelle et la traite des chèvres laitières et ont été réalisés 
grâce aux informations facilement disponibles en routine dans les troupeaux. 
Plus d’information et prochainement les présentations sur notre site : bit.ly/Mamovicap 

Suite au Salon de 
l’Agriculture, 

retrouvez le dernier 
carnet de recettes des 
Fromages de Chèvre 
édité par l’ANICAP 

(disponible sur demande 
auprès de la FNEC) 

7 MARS : CONSEIL D’ADMINISTRATION DE FACE NETWORK A BARCELONE SAVE THE DATE ! 

Etaient présents les représentants des structures fermières de 10 pays européens. A l’ordre 
du jour notamment, le compte rendu des groupes de travail internes : 

• Marketing et promotion : le champ d’action de ce groupe de travail a été défini 
autour de 5 axes (campagne de communication, protection juridique, formation 
des crémiers fromages (en cours en Allemagne), concours vidéo (cf. 2016), 
concours de fromages. 

• Technologie : ce groupe a essentiellement travaillé sur la création d’une liste de 
fournisseurs de matériel de fromagerie. Pour les pays notamment du Nord qui 
n’ont pas de fournisseur cette liste est apparue comme une priorité.  

• Hygiène : a été abordé l’avancement de la traduction du GBPH européen, qui doit 
parvenir à la commission européenne dans toutes les langues avant fin mai. 

A également été abordée la possible collaboration avec la Guilde Guilde of Fine Food, 

organisateurs du World Cheese Awards, et la preparation du congrès annuel de FACE qui 

aura lieu en Autriche au mois d’octobre. Le prochain conseil de FACE network aura lieu en 

juin. 

La prochaine commission 
fermière de la FNEC aura lieu 

le mardi 9 mai 2017 
à la Maison du Lait à Paris. 

C’est au sein de la commission 
fermière de la FNEC composée de 

producteurs fermiers des structures 
adhérentes qu’a lieu la construction 

des positions sur les dossiers fermiers. 

C’est un lieu d’échange privilégié entre 
producteurs laitiers fermiers. 

8 MARS : GROUPE DE TRAVAIL FERMIER CONTACTEZ NOUS 

Les producteurs fermiers du CA se sont à nouveau réunis afin d’avancer et de de s’informer 
sur les différents dossiers fermiers en cours. 

Une nouvelle relecture approfondie du guide d’inspection Lait et Produits Laitiers a été 
effectuée suite aux remarques précédentes envoyées à la DGAL en décembre 2016. Une 
série de remarques a été transmise à la DGAl à la suite de cette nouvelle relecture. 

Le groupe a également travaillé sur la note d’information à paraître prochainement sur la 
publication des résultats d’inspection sanitaires officielles (transparence). Sabrina Raynaud 
de l’Institut de l’Elevage a également présenté le projet STECAMONT au groupe, et 
notamment le montage du projet, ses partenaires et les différents résultats obtenus. 

Enfin, a été fixée la date de la prochaine commission fermière : elle aura lieu le 9 mai 2017. 

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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