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LES ÉVÈNEMENTS DE LA FILIÈRE 

 

Les journées techniques caprines 

Les journées techniques caprines (JTC) ont eu lieu dans l’Aveyron, du 28 au 29 mars 2017 à Najac dans 
l’Aveyron, et étaient précédées d’une après-midi découverte de la filière Roquefort le 27 mars. Elles ont été 
organisées par l’Institut de l’Élevage, en collaboration avec la FNEC, l’ANICAP, l’APCA et FCEL. 

Le premier jour, différents sujets autour de l’Alimentation 
et du travail ont été présentés, avant de passer à des 
ateliers au choix abordant une multitude de dossiers. La 
journée s’est terminée par des visites d’élevages et la 
présentation de la filière régionale. La deuxième journée 
était consacrée à la conjoncture et autres informations, 
mais également au sujets traite et sanitaire, en plus d’une 
nouvelle session d’ateliers. 

A l’origine de la création des JTC il y a 10 ans par le président de la FNEC, Jacky Salingardes a accueilli les 130 
techniciens caprins présents à domicile. Joël Mazars, membre du conseil d’administration de la FNEC et 
président de Cilaisud caprin, s’était également joint à nous et a remercié les partenaires et les organisateurs 
de cette dixième édition des JTC. 

La FNEC est intervenue lors de ces journées sur la visite sanitaire en petits ruminants, le GBPH européen et sa 
diffusion à venir en France et la contractualisation. 

Rendez-vous en 2019 en Bretagne pour de nouvelles journées techniques caprines ! 

Les journées des techniciens fermiers  

Les journées des techniciens « Produits Laitiers Fermiers » ont eu lieu du 4 au 6 octobre 2017 à Saint-Martin-
en-Haut, dans le Rhône. Elles ont été organisées par l’Institut de l’Élevage, en collaboration avec la FNEC, le 
GDS du Rhône et la Chambre d’Agriculture du Rhône. 

Ces deux journées ont été réparties cette année sur trois jours, les parties en salle étant entrecoupées de 
sorties terrain. La première après-midi a permis de découvrir la filière laitière fermière locale et de faire un 
point sur l’actualité réglementaire. Le lendemain, à la demande des techniciens, un zoom sur les produits 
laitiers frais (yaourt et glace principalement) a été fait, avant de partir pour une après-midi de visite (magasin 
de producteurs et exploitation caprine et viticole). La dernière matinée était centrée sur le GBPH européen et 
sa diffusion à venir en France, et les résultats de projets de R&D nationaux. 

Jean-Philippe Bonnefoy, vice-président fermier de la FNEC, a ouvert ces 
journées en soulignant qu’il était essentiel pour la FNEC de garder des 
techniciens produits laitiers fermiers sur tous les territoires, que chaque 
producteur puisse avoir recours à un technicien quelle que soit la situation 
géographique de son exploitation.  

La FNEC a fait un point d’actualité réglementaire complet, sur les domaines sanitaire et étiquetage, mais aussi 
sur les obligations à venir en termes de caisses enregistreuses, et sur les inspections sanitaires officielles 
(relecture de vadémécums et transparence). La réglementation spécifique des produits laitiers frais a 
également été présentée par la FNEC (définition, étiquetage et critères microbiologiques de chaque produit). 
La FNEC a répondu aux nombreuses questions règlementaires des participants, et prévu, suite à de 
nombreuses questions, une révision de sa note sur l’étiquetage des allergènes pour les produits laitiers 
fermiers. 

Les prochaines journées auront lieu dans les Deux-Sèvres du 3 octobre au 5 octobre 2019. 


