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Note « Quinzo »  

Semaines 50 à 51 : du 07 au 18 décembre 2015

Jeudi 10 décembre : Collège producteur de la FNEC  

Réunion qui a permis de faire un point sur les 
évolutions du dossier équarrissage (renégociation des 
contrats pour 2016) et de faire un bilan du séminaire 
de l’ANICAP. Les dossiers OP et contractualisation ont 
été présentés par deux intervenants du ministère. Le 
dossier OP devrait être publié en début d’année 2016, 
une note d’info sur comment constituer sont OP sera 
transmise prochainement.  

Jeudi 10 décembre : Comité de pilotage Lactaff 

Suite à un bref rappel du contenu technique du 
dossier et un point sur les aspects administratifs et 
financiers, la communication déjà réalisée et à venir, 
hors diffusion des livrables du programme, a été 
abordée. Les actions ont été présentées : 1/ Les 
fiches techniques ayant pour but de capitaliser des 
connaissances et de valoriser les résultats du projet 
pour la maîtrise de la qualité de fromage à pâte 
lactique au cours de l’affinage ; 2/ Les résultats 
obtenus lors des expérimentations au laboratoire 
à l’INRA Grignon et de Theix ; 3/ Un déroulé de 
formation en salle avec une journée sur le génie de 
production et ½ journée sur la gestion du croûtage. 

La réunion s’est conclue par une phase de bilan et de 
réflexions sur les besoins restants à l’issue du 
programme. 

Déjeuner des directeurs d’AS de la FNSEA  

Déjeuner en présence de X. Beulin dont l’intervention 
a porté sur différents sujets :  
• Les filières : la dimension économique à la FNSEA 

a été trop délaissée. Il faut construire de 
nouveaux contrats de filière. PAC 2020 et outils 
de gestion des risques (dont fiscalité) 

• R&D et besoin d’un « paquet investissements » 
avec FAM comme bras armé 

• Fond de stabilisation à travailler avec la GMS 
• Normatif et réglementaire 

Autres sujets : coop, contrats, année blanche (et 
report de la date du 31 décembre). 

 

 

 

Vendredi 11 décembre : Réunion transparence des 
contrôles sanitaires officiels à la DGAL 

Après un tour de table, la DGAL a introduit la réunion 
en présentant la synthèse publiée et a énoncé 
l’étude d’impact économique réalisée à Paris et 
Avignon et en cours de finalisation dont résultats 
quantitatifs seront connus fin janvier 2016. La réunion 
s’est ensuite concentrée sur les nouvelles versions 
du décret et de l’arrêté qui seront validés par le 
service juridique de la DGAL fin janvier 2016. 

La DGAL a précisé que l’harmonisation qu’elle mettait 
en œuvre passait par deux aspects : les outils et la 
formation. À ce sujet, la DGAL organise le 
8 janvier 2016 une réunion de présenter les 
nouveaux outils. La prochaine réunion est prévu le 
mardi 19 janvier 2016 de 14h30 à 17h30 à la 
DGAL. 

14 décembre : Comité National de l’Identification 

Validation du projet de regroupement d’EdE dans 3 
régions, validation à l’unanimité par le quorum. 
� Information sur l’identification : autorisation 

notamment de l’utilisation de boucles avec 
prélèvement de cartilage (creuses) à condition 
que la seconde boucle ne soit pas creuse 

Vendredi 18 décembre : Réunion téléphonique Ferlis-
Réa Beurre fermier (Tolérance Listeria m.) 

Suite à l’envoi du dossier Ferlis-Réa Beurre à la DGAL, 
une réunion entre les différentes parties prenantes du 
dossier était nécessaire afin de définir les besoins en 
termes de classification par rapport aux résultats de 
l’étude, mais également pour la filière beurre 
fermier au lait cru de vache. Une réunion 
téléphonique entre l’ARVD Nord Pas-de-Calais et 
l’AVDPL Haute-Normandie, en présence de Valérie 
Michel d’Actalia, a permis de discuter des différents 
arguments. 
 
 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. 
 

La FNEC sera fermée du 25 décembre au 4 janvier. 
 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous ! 


