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6 DÉCEMBRE : SEMINAIRE CNE (CONFEDERATION NATIONALE DE L’ELEVAGE) VIENT DE PARAITRE ! 

Ce séminaire annuel a permis de rendre compte des travaux réalisés par la CNE sur 
différents dossiers. L’après-midi la CNE a organisé une table ronde sur les évolutions de la 
PAC avec les présentations de Ralph Ichter, Euro Consultant, spécialiste de la politique 
agricole américaine, Arnaud Petit (COPA-COGECA), Xavier Beulin (FNSEA) et Michel 
Dantin, député européen (intervention vidéo). 

Rédigé par un groupe 
d’experts coordonnés par 
l’Institut de l'Elevage, cet 
ouvrage de référence fait 
un point complet sur les 
bonnes pratiques 
d’affinage, ainsi que sur la 
conception et la 
climatisation des locaux. 
Avec ses éléments 

pratiques et chiffrés, il est idéal tant pour ceux qui 
démarrent un projet d’installation, que les fromagers 
déjà installés qui veulent mieux maîtriser l’affinage, 
ou les techniciens et enseignants. 

6 DÉCEMBRE : JOURNÉE RÉGIONALE CAPRINE EN REGION CENTRE 

La FNEC est intervenue à la journée caprine de la région Centre, organisée par le CRIEL, afin 
de présenter les actions de la FNEC sur la viande caprine, ainsi que son implication dans les 
travaux de la section caprine d’Interbev.  N’hésitez pas à nous solliciter pour une 
intervention (sur ce sujet ou autre) pour vos réunions départementales, régionales ou vos AG. 

8 DÉCEMBRE : GROUPE DE TRAVAIL AVEC LA DGAL SUR LES DOSSIERS FERMIERS 
DEROGATION A L’ETIQUETAGE 

NUTRITIONNEL  

Les responsables fermiers de la FNEC ont rencontré la DGAL afin de travailler ensemble sur 
l’application de la flexibilité dans les ateliers fermiers, et  notamment sur l’actualisation des 
vadémécums des contrôleurs. Cela a été l’occasion de balayer différents sujets fermiers 
comme la transparence des contrôles, le GBPH européen et les STEC.  

Pour plus d’informations :  eboullu@fnec.fr    

La FNEC a obtenu la dérogation à 
l’étiquetage nutritionnel pour la plupart 
des produits fermiers ! Sont concernés par 
la dérogation les produits vendus dans les 
établissements de détail, au niveau local, 
fournis directement au consommateur 
final. MAIS également les produits 
fabriqués dans des établissements 
répondant au critère de microentreprise 
(moins de 10 travailleurs et moins de 2 
millions d’euros de chiffres d’affaires).  

La FNEC se félicite de cet acquis syndical 
important pour les producteurs fermiers !  

Retrouvez le courrier avec le détail de la 
dérogation sur notre site ! 

13 DÉCEMBRE : SESSION DE FORMATION DES ÉLEVEURS TÉMOINS 

Afin de mieux répondre aux questions posées par la société sur l’élevage caprin, la filière 
caprine s’est dotée dès 2007 d’un réseau d’éleveurs témoins. Ainsi, la 13 ème session de 
formation a eu lieu avec au programme du médiatraining sur tous les sujets d’actualité pour 
la filière. Ces éleveurs témoins interviennent également tous les ans sur le stand « Les 
fromages de chèvre » au Salon de l’Agriculture.  

 Afin d’étoffer le réseau et couvrir plus de régions et de profils, la FNEC est à la recherche de 
nouveaux éleveurs témoins. Si cela vous intéresse n’hésitez pas à nous contacter !  

14 DÉCEMBRE : CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ANICAP CONTACTEZ NOUS 

 Etaient à l’ordre du jour, hormis la conjoncture, le budget 2016 et 2017, et la promotion : 

 Contractualisation : la notification à Bruxelles des accords interprofessionnels va être 
réalisée en 2017 

 Qualité du lait : après un point sur les tests inihibiteurs par le service des labos du CNIEL, 
la FNEC a porté la demande de révision de la grille de pénalités des cellules. Un groupe 
de travail a été programme pour le premier trimestre 2017 

 Référentiel RSE : le document servant de base de communication avec la distribution a 
été validé 
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