Chiffres clés des filières :
c’est parti !

Lancement du projet MétaPDOcheese
Le projet collectif de métagénomique MétaPDOCheese a
remporté l’appel « grands projets » de France Génomique ! C’est
une grande reconnaissance de l’intérêt scientifique mais aussi culturel de
ce projet, qui vise à améliorer la connaissance de la diversité des
communautés microbiennes de nos laits et fromages AOP et à renforcer la
compréhension du fonctionnement de l’écosystème fromager en lien avec
les pratiques.
Ce projet, né du RMT Fromages de Terroirs, est porté par l’INRA (UMR
GMA Grignon et UMRF Aurillac) en partenariat avec le CNAOL et le CNIEL.
La première phase du projet consiste en la cartographie des espèces
microbiennes présentes dans les laits et fromages AOP. Pour la première
fois, nous allons avoir une vision quasi-exhaustive de la biodiversité
microbienne entretenue par la famille des fromages AOP . Cela est
rendu possible par l’utilisation des outils de métagénomique permettant
l’identification des espèces présentes dans un échantillon par le
séquençage à haut débit de l’ADN.
A date, 95 % des AOP fromagères adhèrent à ce projet de recherche et
nous espérons qu’elles seront 100 %. Elles organisent dans leur filière le
prélèvement de 10 laits et fromages dans différents ateliers ce qui
permettra d’étudier au total 450 individus répartis sur l’ensemble des
territoires ! A ce jour, près de 20 ODG ont déjà prélevé des laits, dans le
but d’étudier leurs flores d’hiver et d’été.
C’est une première que cette mobilisation du collectif dans un projet de
recherche de cet envergure et nous tenions à féliciter les ODG pour leur
implication !

Stage économie des
exploitations
Le CNAOL accueille pour une
période de 6 mois Mélisande Gillot,
en stage de fin d’étude à l’ENSAIA.
Elle va travailler sur les critères de
performance
des
exploitations
agricoles en AOP. Son stage
s’inscrit dans les travaux que
conduit le RMT Fromages de
Terroirs, en collaboration avec
Philippe Jeanneaux (VétAgroSup) et
Agnès Hauwuy (Ceraq). Un comité
de pilotage plus large se réunira fin
mai pour un premier point d’étape.
Nous
lui
souhaitons
beaucoup de réussite
dans la conduite de sa
mission !

Le questionnaire de l’INAO sur
les statistiques des filières AOP est
en ligne !
Les ODG ont jusqu’au 26 mai pour
renseigner leurs données : nombre
d’opérateurs, tonnage produit etc.
Pour la première fois cette année,
des données sur la production en
Agriculture
Biologique
sont
demandées, afin de mieux évaluer
la part de ce segment dans nos
AOP.
La valorisation de ces données est
conduite
par
le
CNAOL
en
collaboration avec l’INAO et permet
notamment
de
produire
le
document de référence sur les
données économiques des filières
Fromages, Beurres et Crèmes AOP :
les chiffres-clés.
Pour avoir une bonne connaissance
de
nos
filières
et
pouvoir
communiquer sur les éléments clés,
une
saisie
du
questionnaire
rigoureuse et dans les temps est
indispensable ! D’avance merci pour
vos contributions.

AGENDA
Conseil d’Administration : jeudi 08 juin 2017
Copil Lactiqo : vendredi 21 avril 2017
DATES IMPORTANTES A RETENIR
Journée d’échange RMT
Mardi 13 juin 2017 - Maison du Lait
Les Pratiques de conduite alimentaire en
AOP
Assemblée Générale CNAOL
28 et 29 Septembre 2017 à Super Besse
Accueillie par l’AOP Saint-Nectaire
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