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25 ET 26 AVRIL : FORMATION ELEVEURS TEMOINS  JOURNEES TECHNIQUES CAPRINES 

Réunis pour la première fois de l’année 2017, les éleveurs témoins de la filière caprine se sont 
formés pendant 2 jours à la communication à destination du grand public. A cette occasion, 
5 nouveaux éleveurs ont rejoint le groupe préexistant de 7 éleveurs témoins. Ainsi, ils sont 
aujourd’hui 6 éleveuses et 6 éleveurs, laitiers et fermiers, de toute la France. 
La première journée a permis de s’entrainer sur la présentation de leur propre ferme, avant 
de faire quelques exercices de médiatraining (mise en situation de proximité ou plateau 
télévisé). 
Les membres du Conseil d’Administration ont été 
conviés lors de la seconde journée afin de travailler sur la 
thématique du bien-être animal. Ainsi, Jean-Philippe 
Bonnefoy (vice-président de la FNEC), Laurence Gueit 
(trésorière de la FNEC) et Gérard Chabauty (membre du 
Conseil d’Administration) ont rejoint la formation le 
temps d’une journée bien remplie.  

Les diaporamas présentés aux JTC 
sont disponibles sur bit.ly/JTC2017 

 

27 AVRIL : REUNION GROUPE REGLEMENTATION RMT ALIMENTATION LOCALE PROCHAINE COMMISSION FERMIERE 

L'objectif du RMT Alimentation Locale est de fédérer l’ensemble des acteurs impliqués dans 
le développement des circuits rapprochant producteurs et consommateurs à l’échelle d’une 
même région, avec un nombre d’intermédiaires limité. 
La FNEC fait partie du groupe réglementation qui a pour objectifs de positionner les chaînes 
alimentaires courtes de proximité dans le cadre réglementaire. La FNEC apporte ainsi son 
expérience sur la filière laitière fermière, notamment sur la flexibilité et l’obtention de la note 
de service de 2011 correspondante, inexistante dans les autres filières. 
Cette réunion a justement permis de faire le point sur les démaches en cours sur la flexiblité 
dans les ateliers de transformation hors produits laitiers. La dérogation à l’étiquetage 
nutritionnel a également été abordé afin que l’interprétation des différentes instances 
nationales soit cohérente. Enfin, l’organisation d’un journée réglementaire par le RMT a été 
présenté afin d’identifier les contours de cette journée. 

La prochaine commission fermière 
de la FNEC aura lieu  
le mardi 9 mai 2017  

à la Maison du Lait à Paris.  
 

C’est au sein de la commission 
fermière de la FNEC composée de 

producteurs fermiers des structures 
adhérentes qu’a lieu la construction 

des positions sur les dossiers fermiers 

27 ET 28 AVRIL : ASSEMBLEE GENERALE DE LA FEDERATION NATIONALE OVINE CONTACTEZ NOUS 

Le congrès annuel de la Fédération Nationale 
Ovine (FNO) a eu lieu à Libramont en Wallonie 
(Belgique) les 27 et 28 avril derniers. Placé 
sous le signe de l’Europe de part la proximité 
de la Commission européenne à Bruxelles, et 
à la veille du lancement des négociations 
autour du Brexit, la table-ronde sur « Brexit, 
PAC, négociations internationales : Quelle 
place pour les brebis françaises dans l’Europe 
de demain ? » a pris tout son sens. 
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