Journée d’échange RMT Fromages de Terroirs – CNAOL
« Echanges sur la mise
environnementales dans les AOP laitières »

en

œuvre

de

l’autonomie

alimentaire

et

de

démarches

Cette thématique a réuni une quarantaine de personnes à la Maison du Lait le 13 juin
dernier. Le RMT Fromages de Terroirs a présenté aux ODG les résultats du stage de fin
d’étude de Marc Bissey sur le rapport entretenu par les AOP à l’autonomie alimentaire et
fourragère. Une typologie des AOP basée sur les critères d’inscription de l’autonomie au
cahier des charges a été établi ainsi qu’une analyse sociologique des discours de
justification de ces critères. Même si les AOP adaptent les critères à leur territoire, le
discours sur l’autonomie alimentaire et fourragère est commun entre toutes. Des temps en atelier ont été
fortement appréciés pour découvrir plus concrètement certaines initiatives déployées dans les territoires :
mobilisation des éleveurs en Tomes des Bauges sur des conduites prairiales respectueuses de la biodiversité … et
des résultats économiques ; collaboration entre céréaliers et éleveurs en Chavignol pour la production de
luzerne ; Accompagnement à la réflexion du collectif Mothais-sur-Feuille sur les critères d’autonomie alimentaire.
L’après-midi a permis de faire partager les expériences de différentes filières en termes de démarches
environnementales. En Savoie et Franche-Comté, deux stagiaires ont conduit des diagnostics Cap’2ER afin
d’évaluer l’empreinte carbone des exploitations laitières de ces AOP. Un des résultats marquant est l’impact du
stockage de carbone par les prairies : sa prise en compte est déterminante de l’empreinte globale d’une
exploitation. Le temps a permis d’affirmer la nécessité d’être impliqué dans la démarche nationale ferme laitière
bas carbone tout en faisant valoir les limites de l’outil pour des fermes impliquées en AOP. Au sein de l’URFAC,
l’outil Biotex a été déployé dans plusieurs fruitières afin de sensibiliser les agriculteurs, mais aussi la société
civile, au lien entre biodiversité et pratiques agricoles. Une manière originale d’établir le dialogue entre différents
acteurs du territoire. Puis, le sujet de l’agroécologie a été abordé afin de
rappeler les fondamentaux de cette discipline. Les AOP laitières ont tout
intérêt à s’approprier ce concept pour faire valoir leurs pratiques et progresser
de manière cohérente avec leurs systèmes. Enfin, la journée s’est clôturée par
la restitution de l’expertise scientifique collective de l’INRA sur les biens,
services et rôles de l’élevage en Europe. Avec beaucoup de pédagogie, M.
Vollet (IRSTEA) a montré comment on pouvait représenter à l’échelle d’un
territoire les bouquets de service d’une filière : marché, emplois, intrants,
environnement et enjeux sociétaux et culturels. La « grange » permet de
visualiser les enjeux spécifiques d’une filière et de se rappeler qu’une vision
systémique enrichit la réflexion d’un projet AOP.

Changement direction
INAO
Depuis le 30 avril, Marie
Guittard assure la direction de
l’Institut National de la Qualité et
de l’Origine. Ancienne conseillère à
l’Agriculture du premier ministre,
elle a aussi été directrice adjointe
du
DPEI
au
Ministère
de
l’Agriculture. Elle succède à JeanLuc Dairien qui dirigeait l’institut
depuis 2012. Le président et le
délégué général du CNAOL sont
allés la rencontrer pour échanger
sur les dossiers prioritaires des
AOP laitières : protection des
usurpations et valeurs cibles.

AG CNAOL

AGENDA
Jeudi 27 juillet

Le
Syndicat
du
SAINTNECTAIRE nous fait l’honneur de
nous accueillir pour l’Assemblée
Générale du CNAOL les 28 et 29
septembre 2017 à SUPER-BESSE.

Comité de Pilotage économie des
exploitations
Mercredi 13 septembre
Conseil d’Administration CNAOL

Pensez à réserver vos chambres
d’hôtel !
Venez nombreux !
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Stage économie

La protection des dénominations des produits laitiers

Nous vous avions annoncé
dans le mensuel du mois de mars
le démarrage d’un stage de fin
d’étude CNAOL sur l’économie des
exploitations agricoles. Les travaux
ont depuis bien avancé. Un
premier comité de pilotage s’est
tenu le 23 mai dernier. Il a permis
de très riches échanges entre les
participants et une contribution
originale à un modèle d’analyse
qui soit plus spécifique aux
exploitations engagées en AOP.
Après un peu plus de 3 mois de
stage,
Mélisande
Gillot
est
désormais dans le dur des
analyses
avec
des
sessions
continues de travail sur les
données RICA. Un prochain comité
de pilotage est prévu le 27 juillet.
Il
est
ouvert
aux
filières
intéressées.

Bien que le règlement européen définissait rigoureusement les
dénominations des produits laitiers, ces dernières années les usurpations
de ces dénominations pour des produits vegans se sont multipliées. Le 14
juin 2017, le Cour de Justice Européenne a rendu un arrêt majeur : les
dénominations des produits laitiers (« lait », « fromage », « beurre »,
« crème », « yaourt » ou « lactosérum ») sont réservées uniquement aux
produits laitiers et ne peuvent être employés dans la commercialisation de
produits végétaux.
Cet arrêté permet de renforcer la lutte contre les usurpations telles que
« fromage vegan », « lait de soja », qui génèrent une confusion pour le
consommateur et détériorent les conditions de commercialisation des
produits laitiers.
L’interprofession laitière conduit de nombreuses actions en justice pour
faire cesser ces usurpations. Tout cas d’utilisation non conforme d’une
dénomination laitière peut être signaler au CNAOL ou au CNIEL
directement.

Du changement dans l’équipe CNAOL
Repastol
Le
troisième
et
dernier
séminaire
Repastol
« Revisiter
l’évidence pasteurienne » s’est tenu
les 15 et 16 juin à Montpellier.
Plusieurs professionnels des filières
AOP ont témoigner pour enrichir la
réflexion sur la gouvernance des
systèmes
agro-alimentaire
de
production des fromages au lait cru.
L’objectif
était
d’envisager
la
production des fromages au lait cru
à l’échelle des filières et des
territoires.
Les
chercheuses
mobilisées dans le programme
Repastol ont pour objectif suite à
ces trois séminaires de proposer un
ou plusieurs projets de recherche
qui viendraient étoffer la réflexion
et les connaissances sur les
fromages au lait cru à l’échelle
internationale.

Après un peu plus de 6,5 années à travailler pour les AOP
laitières via l’ANAOF et le CNAOL, Paul Zindy a choisi de partir pour de
nouveaux horizons. Voici quelques photos souvenirs...

Au revoir….
Son remplacement est assuré et sera effectif au mois de septembre.
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