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 Les journées techniques de la filière 

 
 
Les journées techniques caprines  
 

Après le succès de l’édition 2007, l’Institut de l’Elevage, la FNEC, 
l’ANICAP, France Contrôle Laitier et l’APCA ont poursuivi leur 
collaboration pour proposer la réédition des « journées 
techniques caprines » (JTC) pour l’ensemble des techniciens 
caprins. Cette deuxième édition a eu lieu les 17 et 18 mars 2009 à 
Nouan-le-Fuzelier (41) . 
Ces journées permettent aux techniciens caprins de toute la France 
de se rencontrer, d’échanger entre eux, et d’assister à des 
présentations scientifiques et techniques sur des thématiques 
d’actualité. 

 
Cette année, les sujets retenus ont été : 

• La filière caprine : contexte national et européen,  
• La conjoncture et le marché des fromages,  
• Présentation du plan de pérennisation,  
• L’impact énergétique des élevages caprins (enquête réseau d’élevage) 
• Identification électronique et notification des mouvements 
• Alimentation : changement climatique et productions fourragères, adaptations des systèmes à 

ces modifications, groupe d’alimentation caprine et le guide pratique. 
• Sanitaire : fièvre Q, paratuberculose caprine, FCO 

 
Des visites d’élevage ont permis la découverte des structures de la région Centre et l’adaptation aux 
cahiers des charges AOP.  
  

 

  
Les journées des techniciens fromagers  
Les journées des techniciens fromagers (JTF) ont été 
organisées comme chaque année par l’Institut de l’Elevage, en 
collaboration avec la FNEC, la FNPL, et les centres techniques 
qui travaillent sur le fromage fermier. Elles ont lieu cette année 
en Isère (38), du 23 au 25 juin 2009. 
Cela a été l’occasion de découvrir la filière laitière fermière 
iséroise, d’informer les techniciens sur les résultats des travaux 
en cours, d’organiser des échanges, etc.  
Les sujets traités cette année ont été : 

• La connaissance de la filière fromagère et laitière locale 
• L’actualité réglementaire 
• Zoom sur les distributeurs au lait cru avec présentation de cas concrets 
• Présentation du RMT "Filières fromagères valorisant leur terroir" 
• Les résultats de travaux de la filière laitière fermière (présentation des différents projets) 
• Approfondissement sur la thématique « flores de surface » 
• Les références technico-économiques en exploitation laitière fermière 
• Et bien sûr des ateliers thématiques pour faciliter les échanges.  

 

 


