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LES EVENEMENTS DE LA FILIERE 

Les 5èmes journées techniques caprines (JTC) 

 
Les Journées techniques caprines s’adressent à l’ensemble des 
intervenants de la filière caprine (techniciens, enseignants...). Elles ont 
pour objectif de faire le point sur des sujets techniques d’actualité. Le 
programme mêle des exposés de spécialistes, des visites d’exploitations, 
des échanges entre techniciens. Les 5èmes Journées Techniques Caprines 
ont eu lieu les 31 mars et 1er avril 2015 en Haute-Savoie. 

Les interventions portaient sur  la conjoncture caprine, l’économie, la 
génétique, l’autonomie alimentaire, les concentrations cellulaires. 

Par ailleurs, des ateliers d’échanges entre participants ont porté sur différentes problématiques : parasitisme, 
conseil autour de l’économie, traite et santé des chevrettes.  

Les prochaines journées auront lieu en 2017. 

 

Les journées des techniciens fermiers  

Les journées des techniciens  « Produits Laitiers Fermiers » 
ont eu lieu en Ile de France, du 29 septembre au 2 octobre 
2015 à Saint-Fargeau-Ponthierry (Seine et Marne). Elles ont 
été organisées par l’Institut de l’Elevage, en collaboration 
avec la FNEC, la Maison de l'Elevage d'Ile de France et 
l’association "Les Fermes laitières et fromagères d’Ile de 
France". 

Le module optionnel d'une journée a porté sur l’analyse 
sensorielle au service de l’appui technique fromager. Le tronc 
commun du stage (2 jours) a permis de découvrir la filière laitière fermière d’Ile de France, de s'informer des 
résultats de travaux nationaux et d'échanger entre techniciens dans le cadre d'ateliers. 

La FNEC a fait un point d’actualité réglementaire complet, sur les domaines sanitaire et étiquetage, et a 
répondu aux nombreuses questions règlementaires des participants. 

Des visites d’exploitations ont été organisées chez des producteurs fermiers de Seine et Marne et Yvelines.  

Trois ateliers ont été organisés : sur le choix et l’utilisation des ferments, sur l’application de la note de 
service flexibilité et enfin sur le guide d’appui technique sur l’accident de fromagerie à la ferme lié à 
Pseudomonas spp.  

Les prochaines journées auront lieu dans la région Centre, du 27 septembre au 30 septembre 2016. 

 


