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13 ET 14 SEPTEMBRE : FROMAGORA

Du 9 au 20 septembre 2019
DINER GOATOBER A CHEESE

Plus de 100 fromages médaillés à l’occasion de Fromagora !
Plus de 60 participants ont visité la Chèvrerie Baillarguoise puis ont
partagé une soirée conviviale à la manade Pujol, sous le signe de
la découverte du patrimoine culturel et gastronomique du
département.
Le lendemain, 104 dégustateurs ont jugé 268 échantillons de
fromages de chèvre fermiers venant de toute la France, répartis dans 22 catégories
dont 2 catégories ouvertes pour la première fois aux fromages de chèvre fermiers
européens, le Jury enfants Top Chèvre et le coup de cœur du public.
Avant l’annonce du palmarès, la conférence axée sur les bienfaits des fromages au lait
cru a rencontré un vif succès et a permis de confirmer l’importance de vulgariser les
travaux scientifiques démontrant les bénéfices du lait cru afin de ne pas être en
défense mais au contraire maîtriser la communication sur nos produits. La FNEC
poursuivra ainsi son travail pour la défense du lait cru en ce sens.
➔ Retrouvez le palmarès et un retour en images sur www.fromagora.fr
16 SEPTEMBRE : REUNION DU GT STEC DGAL
Issu des échanges des derniers mois sur la problématique lait cru, un premier groupe
de travail sur le sujet des STEC dans les filières laitières s’est réuni le 16 septembre à
l’initiative de l’administration. Mis en place dans le cadre de la plateforme de
surveillance de la chaine alimentaire, ce groupe de travail coordonné par la DGAL et le
CNIEL rassemble les nombreux acteurs de la filière laitière des 3 espèces. Cette
première rencontre a permis de faire le point sur les sujets à mettre en commun, que
ce soit au niveau de la définition même des STEC hautement pathogènes (STECHP),
la maitrise des STECHP sur l’amont, les méthodes d’échantillonnage ou d’analyse
encore les alternatives à cette surveillance via d’autres indicateurs.
18 SEPTEMBRE : COMMISSION DES LABORATOIRES
Joël Mazars a participé à la CNAH ou commission des laboratoires du CNIEL où il n’y a
pas eu de sujet particulier caprin à l’ordre du jour et qui s’est penché principalement
sur le déploiement de l’accord paiement du lait de vache et la préparation du prochain
congrès des laboratoires et des CRIEL les 21 et 22 novembre prochains autour du
laboratoire de Surgères, auquel la FNEC participera.

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.

Le Chef britannique James Whetlor
à qui nous avons fait appel pour le
déjeuner de presse Interbev dans le
cadre de Goatober organisait un
évènement à Bra, dans le cadre de
Cheese. Jacky Salingardes,
président de la FNEC, y était pour
témoigner des travaux français en
faveur de la viande caprine.
PROCHAIN CONGRES
FACE NETWORK

Il aura lieu du 23 au 25 octobre et
est organisé par Quered.
Toutes les infos sur :
www.milkscienceconference.com
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