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Du 29 août au 9 sept 2016

30 AOUT : REUNION DECRET « ORIGINE » AU MINISTERE DE L’AGRICULTURE

PLUS DE 100 ABONNES SUR TWITTER !

Le décret sur l'étiquetage de l’origine des ingrédients dans les plats préparés et les produits
laitiers pré-emballés a été publié le 21 août dernier.
er
Ce décret entre en vigueur le 1 janvier 2017 et rend obligatoire (à titre expérimental
jusqu’au 31 décembre 2018), l’étiquetage de l’origine :
- du lait
- du lait utilisé comme ingrédient dans les produits laitiers pré-emballés (beurre, fromage,
crème, etc.)
- des viandes utilisées en tant qu’ingrédient dans les plats préparés pré-emballés.
Lors de cette réunion a été précisée la définition de lait (celle du règlement OCM Unique) et
a été annoncée l’équivalence de la mention « fermier ». Les seuils retenus seront annoncés
prochainement par le ministre de l’agriculture. Une note d’information est en préparation.

Merci et n’hésitez pas à nous suivre

JOURNEE UMT SPR ET OMACAP

31 AOUT : PREPARATION DES JOURNEES TECHNIQUES CAPRINES
Les prochaines Journées Techniques Caprines auront lieu en Aveyron les mardi 28 et
mercredi 29 mars 2017, avec une demi-journée optionnelle le 27 mars dédiée à la
connaissance de la filière Brebis laitière Roquefort.
Différents sujets seront a priori abordés autour des thématiques de l’alimentation, les
nouvelles technologies, la traite ou encore le sanitaire. Des visites d’élevages, ainsi que
l’exposition de posters sont également prévues.

Le jeudi 13 Octobre
à la Maison du Lait, 42 rue de
Châteaudun, 75009 Paris
(Métro ligne 12, station Trinité)
Inscription par le lien suivant :
https://goo.gl/forms/QHwsMRtJ6gNmbUs43

Plus d’informations très prochainement.
7 SEPTEMBRE : CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’INSTITUT DE L’ELEVAGE

Lors de ce conseil d’administration ont été validés les nouveaux statuts de l’Institut
de l’Elevage et un point à date des différents chantiers Idele 2025 a été fait.
8 SEPTEMBRE : CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FNEC
Le Conseil d’Administration s’est réuni en cette rentrée pour parler des sujets suivants :
- Les évolutions de la PAC sur les soutiens couplés en 2017 (cf. notre article)
- La mise en place de la visite sanitaire ovine et caprine (cf. notre note d’info)
- La transparence des contrôles sanitaires officiels
- L’étiquetage nutritionnel des produits fermiers pré-emballés
- L’étiquetage de l’origine du lait et des viandes et les acquis obtenus par la FNEC (note
d’info à venir !)
- L’étiquetage ‘’sans antibiotiques’’ et critères de reconnaissance des OP viande caprine
- Projet de loi Sapin II : amendements FNEC acceptés et prochaines étapes
- Désignations dans les différentes instances.
Destinataires : Conseil d’administration FNEC, Commission fermière
FNEC, Comité directeur FNPL, équipe FNPL, comité national fermier, équipe
Institut de l’élevage, Annick Jentzer, Quentin Dupetit, Raphaël Guyet.
Structures caprines départementales et régionales.

CONTACTEZ NOUS

Sophie Espinosa, directrice
sespinosa@fnec.fr- 01 49 70 71 96
Estelle Boullu, chargée de mission
eboullu@fnec.fr- 01 49 70 74 33
L’équipe de la FNEC vous souhaite
une bonne rentrée !

