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The oxford companion to cheese

Ferme laitière bas carbone

Après l’ouvrage « The oxford companion to
Wine », l’éditeur Oxford University Press a
publié un nouvel ouvrage de référence cette
fois-ci sur les fromages. Au total, 325 auteurs
ont contribué à sa rédaction. Fromages du
monde, histoire, technologie, santé et
sécurité sanitaire, chimie, associations et
cuisine, microflores des laits… avec plus de
855 entrées, tout y est passé en revue. Les
AOP françaises y sont bien représentées avec
36 fromages décrits.
Un grand merci aux syndicats qui ont contribué à la description de
leur produit.
Un aperçu de l’ouvrage est disponible ici Livre
publié
en
anglais uniquement. ISBN 9780199330881.

En décembre le CNIEL et l’IDELE ont fait un point d’avancée des
programmes Life Carbon Dairy et Ferme Laitière Bas-Carbone qui
visent à évaluer les émissions de gaz à effet de serre des
exploitations laitières françaises et à les accompagner dans une
réduction de 20% de leur empreinte carbone. Concernant, le
programme de déploiement à l’échelle de la filière laitière, Ferme
Laitière Bas Carbone, 1122 fermes se sont inscrites auprès du
CNIEL pour une prise en charge à 100% de leur diagnostic. Les
500 premières les ont réalisés en 2016 et les restantes le feront en
2017. Il n’y aura donc pas de prise en charge complémentaire de
diagnostic Cap2ER sur 2017 de la part de l’interprofession.

Groupe économie des filières AOP
Le groupe économie du CNAOL s’est réuni le 19 décembre
dernier. Les premiers retours sur la segmentation AOP de l’enquête
mensuelle laitière de FranceAgriMer ont été présentés. L’étude sur
la dynamique des filières AOP menée courant 2016 par le cabinet
Gressard a également été partagée avec tous les participants.
L’après-midi a ensuite permis d’avancer sur les questions
d’évaluation de l’impact des filières et des facteurs de
performances des filières, via l’apport des travaux de Philippe
Jeanneaux (UMR Métafort - VetAgroSup). Le groupe a confirmé
le lancement d’un travail de stage 6 mois sur l’analyse des facteurs
de performance des exploitations AOP. Porté par le RMT fromages
de terroir, ce stage sera une première étape à des travaux que le
groupe espère pouvoir poursuivre par la suite.

Le Président, le conseil d’administration
ainsi que l’équipe du CNAOL vous
souhaitent leurs meilleurs vœux pour
l’année 2017 ainsi qu’à vos familles.
A l’année prochaine

Dérogation à l’étiquetage
nutritionnel
Depuis le
13 décembre 2016, l’étiquetage des valeurs
nutritionnelles des denrées alimentaires préemballées est rendu
obligatoire par le règlement INCO.
La demande de dérogation portée par la FNEC, en lien avec
l’APCA et la FNSEA pour les producteurs fermiers a aboutie. Suite
au courrier officiel émis par la DGCCRF, la FNEC a informé ses
opérateurs que peuvent déroger à l’étiquetage des valeurs
nutritionnelles :
 Les denrées alimentaires non préemballées ou emballées sur le
lieu de vente à la demande du consommateur ou préemballée
en vue de leur vente immédiate
 Les denrées alimentaires préemballées fournies directement par
le fabricant au consommateur final. Cela encadre les ventes
réalisées par le fabricant à la ferme, en AMAP, en magasin de
producteur ou sur les marchés ainsi que les ventes réalisées par
un artisan crémier-fromager
 Les denrées alimentaires préemballées fournies directement à
des établissements de détail locaux. Les établissements de
détail locaux sont les magasins de détail fournissant
directement le consommateur tels que les grandes et moyennes
surfaces, les hypermarchés ainsi que les commerces
alimentaires de proximité dans un rayon de 100 km environ à
l’échelle du département ou de la région.
 Les opérateurs répondant à la définition de microentreprise à
savoir moins de 10 ETP et moins de 2 millions d’euros de
chiffre d’affaire annuel.
Le CNAOL tient à votre disposition le texte officiel de la
dérogation et peut vous accompagner dans sa mise en œuvre.

Agenda :
05 janvier 2017 : Communication AOP
13 janvier 2017 : Groupe lait cru (Lyon)
18 janvier : CA CNAOL
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