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Du 25 avril au 4 mai 2016 

27 AVRIL : COMMISSION VENDEURS DIRECTS FNPL L’ENQUETE ELEVEURS CONTINUE… 

La commission Vendeurs Directs de la FNPL s’est réunie pour la première fois en 
2016. Les actualités techniques suivantes ont été abordées : avancée du dossier 
ferlis beurre (tolérance listeria monocytogenes), déclaration VD franceagrimer : 
arrêt et perspective, suivi du projet de décret « lait cru » et rénovation des 
systèmes d’inspection et transparence des contrôles sanitaires officiels. Les 
dossiers sur les actualités réglementaires ont également été débattus : terme 
fermier (décret fromage) et point à date sur l’etiquetage nutritionnel. 

 

…sur les pratiques de 
vente des chevreaux et 

chèvres de réformes 

Pour participez cliquer ici ou 
scanner le QR Code  

28 AVRIL : JOURNEE REGLEMENTATION FERMIERE FROMAGORA : 24 ET 25 JUIN 2016 

La cinquième  journée réglementation s’est déroulée à la Maison du Lait le 28 avril 
dernier en présence de l’administration (DGCCRF et DGAL). De nombreux thèmes 
ont été abordés, dont l’étiquetage nutritionnel, la rénovation des outils 
d'inspection et transparence des contrôles sanitaires officiels, les résultats des 
travaux menés pour l'obtention de la tolérance Listeria, le GBPH européen, ainsi 
que les divers travaux engagés dans le cadre du projet Actions Techniques 
Fermières financés par FranceAgriMer. Une soixantaine d’invités a pu participer a 
des échanges très intéressants avec les intervenants. 

À Paray le Monial, 
concours national  

des fromages 
fermiers pur 

chèvres 
 

http://www.fromagora2016.fr/ 

03 MAI : COMMISSION VIANDE CAPRINE CONTACTEZ NOUS : 

La dernière commission viande de la FNEC s’est réunie le 03 mai 2016. Elle a permi 
de faire le point sur le fonctionnement de la section caprine d’Interbev et les sujets 
en cours. Un point sur la campagne de communication « Oh du chevreau ! »  a été 
réalisé et les autres actions de communication Interbev présentées : Le chevreau 
de mon boucher, journées Made in Viande et La viande : 1 idée par jour.  

Les projets en cours à la FNEC sur le sujet de la viande caprine ont également été 
présentés : enquête chevreau et chevres de réforme, projet CASDAR sur 
l’engraissement du chevreau. Cetet commission était également l’occasion 
d’échanger sur les projets développés en région notamment en Rhônes-Alpes et 
Poitou-Charentes. 
La prochaine commission viande aura lieu le 27 septembre 2016. 

Louise Brunet  
lbrunet@fnec.fr- 01 49 70 71 96 

Estelle Boullu  
eboullu@fnec.fr- 01 49 70 74 33 

Si vous ne savez pas qui contacter : 
Kristell Lebellé, assistante par mail 

klebelleboubakour@anicap.org ou au 
01 49 70 71 07 qui fera suivre à la 

personne concernée. 
COEZ NOUS : 

PARTICIPEZ A LA JOURNÉE ATTRACTIVITÉ DES MÉTIERS DE L’ÉLEVAGE LE 17/05  

L’Institut de l’Élevage, l’IFIP et l’ITAVI, 
avec le soutien de la CNE organisent 
le 17 mai 2016 une journée sur 
l’attractivité des métiers de l’élevage. 
Plus d’informations ici. 
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