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Note Quinzo
Semaines 13 et 14
TOUTES LES NOTES « QUINZO » SONT DISPONIBLES SUR WWW.FNEC.FR,
DANS LA RUBRIQUE « ACTUALITE/NOTE QUINZO »
29 MARS : REUNION CNAOL PROFESSION ADMINISTRATION
Une dizaine de personnes, dont la FNEC, était présente à cette réunion organisée par le
CNAOL, afin d’échanger avec la DGAL sur les sujets suivants : les STEC, le bilan des alertes
sanitaires, le plan de surveillance 2018 sur les fromages au lait cru, les résultats des
contrôles officiels, la tuberculose et les salmonelles…

4 ET 5 AVRIL : ASSEMBLEE GENERALE DE LA FNEC
L’Assemblée Générale de la FNEC s’est tenue au lycée agricole de Mâcon-Davayé, à l’initative
du Syndicat caprin de Saône et Loire. Plus de 70 participants, éleveurs et partenaires de la
filière ont participé le premier jour aux visites d’élevages.
De retour à Davayé, place au huis-clos entre éleveurs des syndicats adhérents pour la
présentation et validation des comptes 2017. L’occasion aussi de traiter de différents sujets :
cotisations, plan de filière caprine, engraissement des chevreaux, prix du lait , etc.
Le dîner de gala a été l’occasion de faire une rétrospective sur
l’histoire de la FNEC et de fêter les 60 ans d’activité depuis sa
création en 1958. A cette occasion, nous avions invité les anciens
présidents et responsables nationaux de la FNEC.
Le lendemain, 110 participants se sont réunis pour l’Assemblée
Générale ouverte.
La table ronde « Les enjeux sociétaux en élevage caprin :
comprendre pour agir » a rassemblé des intervenant
d’une grande qualité :
×
×
×

Francis Wolff, professeur émérite de philosophie à
l’ENS Ulm
Aurélia Warin, éthologue
Bruno Dufayet, président de la FNB.

Plus de 2 heures de présentations, de questions, et d’échanges avec la salle très
enrichissantes et une chose à retenir : les éleveurs sont repartis rassurés et avec le moral bien
remonté.
Nouveauté cette année, le rapport d’activité de l’année 2017 a été réalisé sous forme de vidéo
que vous pouvez voir ici : bit.ly/YoutubeFNEC. N’hésitez pas à lire aussi le rapport d’activité
complet : bit.ly/FNEC2017.
Merci encore au syndicat caprin de Saône et Loire et au lycée de Davayé pour leur accueil
rendez-vous en 2019 !

AGENDA
15 mai : Conseil d’Administration FNEC
17 mai : CA et AG Ovinfos
22 mai : section caprine d’Interbev

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 26 mars au 6 avril 2018
LA FNEC SUR YOUTUBE
Après Twitter et
Facebook, la FNEC
arrive sur Youtube :
bit.ly/YoutubeFNEC

LA BROUSSE DU ROVE ENFIN
AOC !
Fin mars 2018, le l’INAO a validé la
reconnaissance en Appellation d’Origine
Contrôlée de la Brousse du Rove, portée
depuis le printemps 2007 par le
groupement des producteurs de Brousse
du Rove AOC.
La Brousse du Rove devient ainsi le 46ème
fromage à dénomination d’origine, mais
surtout la 15ème AOP au lait de chèvre !
Avec 7 producteurs fermiers et 3 en
devenir, la Brousse du Rove est la plus
petite production AOC de France. Cette
production repose sur des pratiques
traditionnelles de la région provençale :
l’élevage extensif de chèvres de race
Rove
dans
la
tradition
du
sylvopastoralisme.
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