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LES EVENEMENTS DE LA FILIERE 
 

Les journées des techniciens fermiers  

Les journées des techniciens « Produits Laitiers Fermiers » ont eu lieu en région Centre, du 27 au 30 
septembre 2016 à Valençay (Indre). Elles ont été organisées par l’Institut de l’Elevage, en collaboration avec 
la FNEC et le Centre Technique Fromager de la région Centre. 

Le module optionnel d'une journée a porté sur la 
conception, l’équipement et la gestion des 
locaux d’affinage via l’exemple de la technologie 
lactique. Le tronc commun du stage (2 jours) a 
permis de découvrir la filière laitière fermière du 
Centre, 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 la région.  

Les prochaines journées auront lieu dans le Rhône, du 4 au 6 octobre 2017. 

 

Capr’Inov 

La FNEC était une fois de plus présente pour cette 5ème édition, sur un stand commun avec l’ANICAP, l’Institut 
de l’Élevage, Interbev caprins et le BRILAC. Ce fut l’occasion de rencontrer les éleveurs et d’échanger avec 
eux sur la conjoncture, l’actualité fermière et nos actions. 

Des dégustations de viande caprine en lien avec la section caprine d’Interbev ont été réalisées. 
 

Xavier Beulin, président de la 
FNSEA, a inauguré le salon en 
présence du président de la FNEC, 
Jacky Salingardes. 

La FNEC a réalisé 2 conférences sur 

l’actualité règlementaire fermière, 

qui ont suscité un vif intérêt de la 

part des participants, 

majoritairement producteurs 

fermiers. 

 

La FNEC remercie les organisateurs et vous donne rendez-vous en 2018 ! 

 

 


