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20 JUILLET : BUREAU  DE LA FNEC INTERBEV CAPRINS 

Le bureau de la FNEC s’est réuni afin d’échanger sur les sujets suivant : 
- Les évolutions de la PAC sur les soutiens couplés en 2017 (cf. notre article) 
- L’AG de l’ANICAP et l’entrée des syndicats minoritaires dans l’interprofession 
- La mise en place de la visite sanitaire ovine et caprine (cf. notre note d’info) 
- L’identification et la traçabilité  des caprins 
- Le projet de Loi Sapin II et les amendements obtenus par la FNEC 
- Les décrets concernant l’étiquetage « Origine » et « Sans antibiotiques » 

Les prochains CA de la FNEC ont été fixés au 8 septembre et 1
er

 décembre prochains. 

 
Retrouvez le premier rapport 

d’activité de la section caprine 
d’Interbev créée en avril 2015 sur 

notre rubrique dédiée 

27 JUILLET : RÉUNION DÉCRET « ORIGINE » AU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE L’AIDE CAPRINE ÉVOLUE EN 2017 

Un projet de décret relatif à l’indication de l’origine du lait dans les produits laitiers et des 
viandes dans les produits transformés a été vélidé le 26 juillet par le Conseil d’État. Ce projet 
de décret prévoit l’expérimentation jusqu’en 2018 de l’indication obligatoire de l’origine 
du lait (y compris le lait de chèvre) dans les produits laitiers (beurre, fromage, crème, 
etc.). Ce décret revêt une importance particulière pour le lait de chèvre et est en phase avec 
la demande de la FNEC, d’autant que les entreprises caprines mettent en avant de plus en 
plus l’origine du lait 100% dans les fromages de chèvre. La FNEC suit de près l’évolution de 
ce décret qui devrait s’appliquer avant la fin de l’année. 

Le ministère a décidé de fusionner 
l’aide de bas et le bonus de 3 € en une 

aide unique sans majoration, 
estimée par le ministère à environ 17 € 

pour 2017. 
 

Retrouvez notre note d’informations à 
ce sujet sur notre site. 

28 JUILLET : POINT SUR L’ÉTIQUETAGE NUTRITIONNEL CONTACTEZ NOUS 

Obligatoire uniquement à partir du 13 décembre 2016, l’étiquetage nutritionnel fait 
aujourd’hui l’objet d’une demande de dérogation pour les produits fermiers de la part de 
la FNSEA, de l’APCA et de la FNEC. 
Suite au Conseil National de la Consommation le 7 juillet dernier, la DGCCRF semble avoir 
entendu notre demande de rendez-vous commun FNSEA, APCA et FNEC, en présence de la 
DGAL. Une date devrait être prise rapidement début ou mi-septembre prochain.  

Sophie Espinosa, directrice 
sespinosa@fnec.fr- 01 49 70 71 96 

Estelle Boullu, chargée de mission 
eboullu@fnec.fr- 01 49 70 74 33 

PRENEZ  DATE POUR LA JOURNÉE UMT SPR ET OMACAP : JEUDI 13 OCTOBRE  

La journée annuelle de restitution et d’échanges 

« UMT SPR et OMACAP » a été fixée au jeudi 13 Octobre  

à la Maison du Lait, 42 rue de Châteaudun, 75009 Paris 
(Métro ligne 12, station Trinité). 

L’inscription doit être réalisée à l’aide du formulaire en ligne accessible par le lien suivant : 
https://goo.gl/forms/QHwsMRtJ6gNmbUs43 

 

 

http://www.fnec.fr/
http://www.fnec.fr/spip.php?article1109
http://www.fnec.fr/spip.php?article1110
http://www.fnec.fr/spip.php?article1107
http://www.fnec.fr/spip.php?article1109
mailto:sespinosa@fnec.fr
mailto:eboullu@fnec.fr
https://goo.gl/forms/QHwsMRtJ6gNmbUs43
http://www.fromagora2016.fr/

