NOTE QUINZO SEMAINES 7-8

Note Quinzo
Semaines 7 et 8
TOUTES LES NOTES « QUINZO » SONT DISPONIBLES SUR WWW.FNEC.FR,
DANS LA RUBRIQUE « ACTUALITÉ/NOTE QUINZO »
12 FÉVRIER : RENCONTRE AVEC LA DGAL SUR LES DOSSIERS FERMIERS
A la demande de la FNEC et la FNPL, une rencontre a eu lieu en présence de l’Institut
de l’Élevage afin de faire un point sur le GBPH européen et sa diffusion en France à
venir. Une présentation de l’avancée de la préparation de la diffusion a été faite en
complément de notre intervention lors du séminaire des inspecteurs lait et produits
laitiers en septembre dernier.
13 FÉVRIER : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AVDPL HAUTE-NORMANDIE
Estelle Boullu, en charge notamment des dossiers fermiers à la FNEC et FNPL, a
participé à l’AG de l’association des producteurs fermiers de Haute Normandie, avec
notamment la présentation des actions 2017 et à venir. C’est l’occasion de voir que
le travail national réalisé par la FNEC et la FNPL sert à l’association et apporte du
concret aux producteurs laitiers fermiers haut-normands (relecture des
vadémécums, dérogation à l’étiquetage nutritionnel, règlementation sur les caisses
enregistreuses, enquête FranceAgriMer sur les Vendeurs Directs bovins…).
13 FÉVRIER : CONSEIL SPÉCIALISÉ LAITS DE FRANCEAGRIMER
Après la présentation de conjoncture des filières lait de vache, lait de chèvre et lait
de brebis, FranceAgriMer a fait un point sur l’actualité des aides à l’export. Puis la
DGPE a détaillé l’actualité règlementaire européenne et française en ce qui
concerne particulièrement le règlement Omnibus et la PAC 2020. Le projet de loi issu
des Etats Généraux de l’Alimentation a été présenté dans sa version tel qu’il a été
présenté au conseil des ministres le 31 janvier. Enfin, les études économiques pour
2018 ont été soumises pour avis au comité.
14 FÉVRIER : RENCONTRE FNEC / GROUPAMA
Jacky Salingardes, président, et Joël Mazars, en charge, entre autres, des dossiers
assurantiels à la FNEC, ont rencontré le président et le directeur adjoint de
Groupama pour évoquer différents dossiers assurantiels. La réunion a été très
constructive et a permis de partager les objectifs et le calendrier de travail sur 2
chantiers majeurs : les inhibiteurs et l’assurance pertes d’exploitation en cas
d’accident ou alerte sanitaire chez un producteur fermier.
16 FÉVRIER : REUNION ANICAP CONCERTATION BIEN ETRE ANIMAL
Dans le cadre de la concertation BEA entre l’ANICAP et les 3 ONG welfaristes,
Hugues Caillat de l’INRA Lusignan est venu présenter le dispositif Patuchev et les
différents travaux menés sur l’alimentation et les systèmes d’élevage caprins laitiers
utilisateurs de la prairie cultivée.

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 12 au 23 février 2018
ETIQUETAGE DES ALLERGÈNES

Suite à la demande de
clarification exprimée par les
techniciens du réseau Produits
Laitiers Fermiers, la note
FNEC/FNPL sur l’étiquetage des
allergènes en produits laitiers
fermiers a été actualisée.

L’AG DE LA FNEC ? C’EST BIENTÔT !

N’oubliez pas de vous inscrire à
l’Assemblée Générale qui aura
lieu les 4 et 5 avril à Mâcon Davayé en Saône-et-Loire (71) !
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

