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Décrets, arrêtés, circulaires
MESURES NOMINATIVES
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

Arrêté du 16 février 2017 portant nomination au Comité national des appellations laitières,
agroalimentaires et forestières de l’Institut national de l’origine et de la qualité
NOR : AGRT1702415A

Par arrêté du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la
forêt, porte-parole du Gouvernement, en date du 16 février 2017, sont nommés membres du Comité national des
appellations laitières, agroalimentaires et forestières pour une durée de cinq ans :
1o En qualité de représentants professionnels des secteurs de la production,
de la transformation ou du négoce des produits concernés
Mme Besse (Françoise), à Lascaux (Corrèze).
M. Bochet (Yvon), à Villard-sur-Doron (Savoie).
M. Borel (Yves), à Vinay (Isère).
M. Caillaud (Rémi), à Ars-en-Ré (Charente-Maritime).
M. Carcaillon (Michel), à Pont-de-Ruan (Indre-et-Loire).
M. Chambon (Dominique), à Cuzance (Lot).
M. Champon (Emmanuel), à Gigny-sur-Suran (Jura).
M. Chessel (Emmanuel), à Larringes (Haute-Savoie).
M. Chevalier (Eric), à La Marre (Jura).
M. Cussac (Nicolas), à Saint-Flour (Cantal).
M. Deparis (Charles), à Bellou-en-Houlme (Orne).
M. Dongé (Luc), à Cousances-Lès-Triconville (Meuse).
M. Énée (Patrick), au Mesnil-Rouxelin (Manche).
M. Fesquet (Richard), à Sumène (Gard).
M. Forest (Pierre-Emmanuel), à Sainte-Agnès (Jura).
M. Fra (Lionel), à Lagarde-d’Apt (Vaucluse).
M. Frain (Yannick), à Roz-sur-Couesnon (Ille-et-Vilaine).
M. Gauthier (Claude), à Moissac (Tarn-et-Garonne).
M. Glandières (Robert), à Sainte-Eulalie-de-Cernon (Aveyron).
M. Haxaire (Florent), à Lapoutroie (Haut-Rhin).
M. Hugues (Jean-Benoît), à Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône).
M. Jacob (Hubert), à Paimpol (Côtes-d’Armor).
M. Lacoste (Michel), à Lacapelle-del-Fraisse (Cantal).
M. Lambersend (Gilles), à Manigod (Haute-Savoie).
M. Lassalle (Julien), à Lourdios-Ichère (Pyrénées-Atlantiques).
Mme Laurent (Anne), à Suze (Drôme).
Mme Marfisi (Sandrine), à Patrimonio (Haute-Corse).
M. Mercier (Patrick), à Champsecret (Orne).
M. Moyersoen (Christian), à Saint-André-Lachamp (Ardèche).
M. Nasles (Olivier), à Eguilles (Bouches-du-Rhône).
M. Oçafrain (Michel), à Banca (Pyrénées-Atlantiques).
Mme Pace-Meilhac (Agnès), à Bar-le-Duc (Meuse).
Mme Pidou Clauzel (Florence), aux Saintes-Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône).
M. Ravault (Jean-François), à Saint-Pierre-de-Varennes (Saône-et-Loire).
Mme Roche (Audrey), à Ludesse (Puy-de-Dôme).
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Roulleau (Patrick), à Prahecq (Deux-Sèvres).
Saint-Jean (Pierre), à Ustaritz (Pyrénées-Atlantiques).
Teulade (Christian), à Sardan (Gard).
Tronc (Didier), à Istres (Bouches-du-Rhône).
Valais (Albéric), à Château-Gontier (Mayenne).
Vermot-Desroches (Claude), à Cademène (Doubs).
Verneau (Dominique), à Plaimpied-Givaudins (Cher).
2o En qualité de personnalités qualifiées

M. Boufflerd (Philippe), à Chambray-lès-Tours (Indre-et-Loire).
Mme Broueilh (Marie-Lise), à Esquièze-Sère (Hautes-Pyrénées).
M. Casabianca (François), à Corte (Haute-Corse).
M. Hérault (Frédéric), à Wambrechies (Nord).
M. Nalet (Michel), à Paris (Paris).
M. Robert (Bernard) à Latour-sur-Sorgues (Aveyron).
M. Sentenac (Francis), à Vernajoul (Ariège).
M. Vergne (Stéphane), à Nîmes (Gard).
Sont nommés membres du comité national des appellations laitières, agroalimentaires et forestières de l’Institut
national de l’origine et de la qualité pour représenter les administrations :
Au titre du ministère chargé de l’agriculture
La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant.
Le directeur général de l’alimentation ou son représentant.
Au titre du ministère chargé de l’économie
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
Le chef de service de la protection des consommateurs et de la régulation des marchés ou son représentant.
Au titre de FranceAgriMer
Le directeur général de FranceAgriMer ou son représentant.

