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Le Cluster Réseau d’Excellence Caprine de Nouvelle-Aquitaine, ou REXCAP, soutient
l’innovation et accompagne le développement des entreprises en contribuant à des travaux de
recherche - développement et à la mise en œuvre de procédés innovants, de nouveaux
produits et services. Les enjeux généraux sont de donner une dynamique à la filière caprine
régionale par des relations fortes et innovantes entre partenaires.
Le Cluster REXCAP renforce la compétitivité des entreprises pour développer
l’activité économique et l’emploi dans les élevages et les entreprises présentes
sur le territoire régional.
Ce développement se réalise dans une perspective partagée de durabilité.
Le Réseau REXCAP est membre de France Clusters et il est animé par le BRILAC.

Les fonctions du Réseau REXCAP sont :
I – L’INTER CONNAISSANCE ET L’ECHANGE : le Réseau REXCAP est un lieu
d’interconnaissance, d’échanges des besoins, des compétences et savoirs R&D, un lieu de
partage
II – LA PRODUCTION, LE SERVICE, LA FORMATION ET L’INFORMATION : le Réseau REXCAP est
un outil de productions de résultats de recherche et d’innovations, de services et
d’accompagnement, de formations, et de communication auprès des
éleveurs & des
entreprises
III – L’ORIENTATION ET LE PILOTAGE: le Réseau REXCAP est un lieu où poser les enjeux et
objectifs ou le management de la R&D, une vision globale ainsi que l’organisation et le
financement de l’ensemble des actions en toute transparence.
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Quatre axes d’activité structurent le Cluster REXCAP :

Axe I : Maîtrise des systèmes et des itinéraires techniques et économiques
-

des élevages caprins, ainsi que la maîtrise des problématiques
sanitaires
Maîtrise des systèmes et itinéraires techniques et économiques
(Systèmes alimentaires et Systèmes de reproduction et sélection)
Maîtrise des problématiques sanitaires
Maîtrise des systèmes de production, économie, travail

Axe II : Maîtrise des technologies de transformation
-

Transformation du lait en industries et en production fermière
Transformation de la viande caprine

Axe III : Emploi, installation – transmission, agrotourisme et filières sous signes de qualité
-

Animation des problématiques transversales et de territoire
Promotion, identité et culture caprine
Animation des problématiques des filières et des démarches de qualité
Animation des échanges de coopération solidaire à l’international

Axe IV : Communication, gouvernance et transfert, animation des programmes d’aides

Cluster Réseau REXCAP
Services Techniques : 12 bis, rue Saint Pierre - 79500 MELLE
Tel : 05.49.07.74.60. - Courriel : rexcap@terredeschevres.fr
Secrétariat : C.S. 45002 – 86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR
Tél. : 05.49.44.74.80 - Télécopie : 05.49.46.79.05
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Sommaire Axe I :
Maîtrise des systèmes et des itinéraires techniques
et économiques des élevages caprins ainsi que la maîtrise
des problématiques sanitaires
Maîtrise des systèmes et itinéraires techniques et économiques
 Appui technique « zone blanche » pour le développement de la
production caprine (lait et fromages fermiers) dans les territoires
Limousins de Nouvelle-Aquitaine
 Systèmes alimentaires :
- INRA : Plateforme Patuchev : concevoir et évaluer la durabilité
de systèmes d’élevages caprins laitiers utilisateurs de la prairie cultivée
- REDCAP - BRILAC: Développer l’utilisation de l’herbe et l’autonomie
alimentaire des exploitations caprines
 Systèmes de reproduction :
- INRA : Désaisonnement lumineux et alternatives aux hormones
et en reproduction caprine
- Note d’information sur le Groupe Reproduction Caprine (GRC)

Maîtrise des problématiques sanitaires
-

FRCIVAM : PATU’SAGE année 3 (Santé, Alimentation et Gestion
du troupeau caprin en élevage ruminant PATUrant)
ANSES : Contamination environnementale des élevages de ruminants
par l’agent de la Fièvre Q
ANSES : Améliorer le bien-être animal et la biosécurité pour renforcer
la santé des chèvres et plus largement leur robustesse
ANSES : Optimisation du diagnostic des strongyloses gastro-intestinales
et de la résistance aux anthelminthiques chez les caprins
ANSES : Paratuberculose caprine
ANSES : Importance épidémiologique et clinique des pestiviroses
et herpès viroses chez les caprins en Région Nouvelle-Aquitaine
FRGDS : OMACAP : Observatoire des maladies caprines
et amélioration sanitaire des troupeaux caprins
+ présentation de la Commission Sanitaire Caprine du Grand-Ouest

Maîtrise économique des systèmes de production et gestion du temps de
travail
-

IDELE – CA : INOSYS : références des systèmes d’élevages caprins
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« Appui technique Zone blanche »
pour le développement de la production caprine (Lait de chèvre et Fromages
fermiers) dans les territoires limousins de la Nouvelle Aquitaine

Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine:
Axe 1 – Elevage / Domaine thématique : Appuis techniques « zones blanches » : zone blanche limousin
et co-animation infrarégionale (Limousin)
Ω Titre de l’action :
Appui technique Zone blanche pour le développement de la production caprine (Lait de chèvre et
Fromages fermiers) dans les territoires limousins de la Nouvelle Aquitaine
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
Jérôme HEBRAS – Chargé de mission diversification et animateur de l’ARDEPAL (Association régionale
de développement des élevages de petits animaux en Limousin)
Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) :
 Romain LESNE – Conseiller caprin de l’ARDEPAL (Association
régionale de développement des élevages de petits animaux en
Limousin) – 1 ETP
 Jérôme HEBRAS – Chargé de mission diversification et
animateur de l’ARDEPAL (Association régionale de
développement des élevages de petits animaux en Limousin) –
0.15 ETP
Ω Organisme de rattachement et coordonnées



ARDEPAL (Association régionale de développement des élevages de petits animaux
en Limousin)
Maison Régionale de l’agriculture du Limousin

Boulevard des arcades
87 060 LIMOGES cedex 2
Tel : 05 55 10 37 90 / 06 85 21 65 61 / 06 88 88 13 03
Mail : jerome.hebras@na.chambagri.fr et ardepal87@yahoo.com

Section caprine
Association Régionale
Limousin

Ω Résumé de l’action et domaine :
Les objectifs de l’action sont doubles pour le contexte « zone blanche » des territoires limousins :




en Filière longue caprin lait : après une période de développement jusqu’en 2009-2010 avec des
installations, suivie d’une période de crise nationale pour la filière, la sortie de crise 2015 laisse
entrevoir de nouveau un besoin de produire du lait et donc des possibilités de créer des ateliers
dans les territoires limousins (principalement sur le département de la Creuse) ainsi que des
possibilités de modernisation voire d’agrandissement des élevages existants.
en Filière courte caprin fromager : il s’agit d’accompagner la bonne dynamique des groupes caprins
fromagers (porteurs de projet et/ou nouveaux installés en cours d’adhésion), de veiller au
renouvellement des générations, de répondre aux besoins d’accompagnement (conseil et
formation) et de s’assurer la promotion et la communication.
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L’action repose sur deux types de mission :
 une mission de développement et sera assurée par le technicien caprin de l’ARDEPAL (Romain
Lesne, salarié de l’ARDEPAL),
 une mission de co-animation infrarégionale et sera assurée par l’animateur régional de l’ARDEPAL
(Jérôme Hebras mise à disposition à l’ARDEPAL, salarié chargé de mission Chambre Régionale
d’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine, site de Limoges).


Développement de la filière par un accompagnement technique des éleveurs en Zone blanche :
o

Accompagnement sur deux niveaux : l’échelle géographique (bassins de collecte) ou échelle
thématique(*) :
 Méthode : suivis individuels et regroupement de producteurs sur site en élevage ou
en salle pour analyse collective de données techniques (des données individuelles à
la valorisation collective),
 (*) thématiques techniques possibles : Economie / Amélioration de la qualité du lait
/ Autonomie alimentaire en lien avec le programme REDCAP / Réflexion sur la
gestion fourragère / Gestion et conduite de l’élevage (alimentation - reproduction génétique – sanitaire – gestion du renouvellement et des chevrettes etc…) /
Valorisation de la viande de chèvre (chèvres de réforme – chevreaux) / ...

o

Participation au réseau REDCAP en Nouvelle-Aquitaine (suivis techniques, journées
Cap’Vert etc…) et au programme INOSYS en Nouvelle-Aquitaine (cout de production)
Publication d’informations techniques aux éleveurs via la lettre d’information locale
« Cap’Info ».

o

Temps consacré à l’accompagnement technique de la filière caprine (1 ETP – Romain LESNE, salarié
ARDEPAL). Environ 60 élevages (50 laitiers / 10 fromagers) – partenariat avec 3 principales
coopératives / entreprises (Sodiaal Union - Berry Sud Nord limousin – Ets Chavegrand).


Co-animation infrarégionale de la filière caprine en Zone blanche :
o la représentation de la filière caprine au niveau des territoires limousins et de la Nouvelle Aquitaine :
 A l’échelle locale des territoires limousins : Animation du Comité de pilotage caprin
de l’ARDEPAL, représentation du lait de chèvre au sein de l’Association Laitière
Limousine (ALL), suivi de la conjoncture caprine dans les territoires limousins.
 A l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine : comités de suivi et de pilotage du REXCAP,
plan capr’1, REDCAP, consultation pour retour au COREFI caprin), participation à
des manifestations (SIA, Salon de Bordeaux, Fête de la chèvre, …) pour la
promotion des fromages fermiers de la Nouvelle Aquitaine.
o la promotion de la filière caprine dans les territoires limousins : coordination et animation
d’une journée lait de chèvre dans les territoires limousins, rédaction et diffusion d’article de
promotion de la filière, encadrement de visites scolaires dans les élevages, ré-actualisation
de documents de promotion.
o

La coordination de l’accompagnement technique zone blanche :
o Ingénierie de formation et coordination de formation réalisées par l’ARDEPAL en
production caprine avec la collaboration du technicien caprin Romain Lesne :
homéopathie, maladies de la chèvre, optimisation du revenu caprin, …
o coordination de l’appui technique en transformation fermière dans les territoires
limousins (en appui avec la conseillère fromagère de Chevriers Nouvelle-Aquitaine –
Melissa Teinturier et le conseiller fromager indépendant – Ivan Lacher).

Temps consacré au développement de la filière caprine (0.15 ETP – Jérôme HEBRAS)
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Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.
-

-

Synergie avec le plan de développement caprin Nouvelle-Aquitaine 2018 :
o Conseil technique « Diagnostic de performance et appui au pilotage du troupeau
caprin » réalisé à l’échelle des territoires limousins par les Chambres d’Agriculture de la
Creuse, de la Haute-Vienne et de la Corrèze,
o Conseil technique « Gestion de la reproduction et du renouvellement » assurée par les
Coop d’IA,
o Conseil économique (GTE) : réalisé à l’échelle des territoires limousins par la Chambre
d’Agriculture de la Corrèze
o Conseil économique : coûts de production (outil Couprod Idele)
o Conseil technique audit alimentaire appui REDCAP (Idele)
o Conseil technique Transformation fermière réalisé par Chevriers Nouvelle-Aquitaine
o Conseil social, transmission – installation (plan Capr’1)
Synergie avec l’animation générale REXCAP (Chevriers Nouvelle-Aquitaine – BRILAC).
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Patuchev : concevoir et évaluer la durabilité de systèmes
d’élevages caprins laitiers utilisateurs de la prairie cultivée
Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine:
Axe 1 : Maitrise des systèmes et des itinéraires techniques et économiques des
élevages caprins
Ω Titre de l’action :
PATUCHEV : concevoir et évaluer la durabilité de systèmes d’élevages caprins
laitiers utilisateurs de la prairie cultivée
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
CAILLAT Hugues – Ingénieur INRA – responsable de la plate-forme PATUCHEV
Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) :
Hugues Caillat (0,1 ETP) – Ingénieur d’études – coordinateur analyse et valorisation des données
Equipe technique PATUCHEV (0,7 ETP) – techniciens-animaliers-collecte des données
Evelyne Bruneteau (0,1 ETP) – technicienne de recherches – traitement et valorisation des données
Ω Organisme de rattachement et coordonnées (adresse, téléphone, internet, etc)
INRA – UE FERLus – Les Verrines – 86600 LUSIGNAN
05 49 55 61 77
Hugues.Caillat@inra.fr
Ω Résumé de l’action et domaine :
Face à une augmentation des coûts de production et à un prix du lait incertain, l’amélioration de
l’autonomie des systèmes d’élevages caprins est une solution permettant à la fois, de concilier
performances économiques et environnementales.
En 2013, l’INRA, avec le soutien de la Région Poitou-Charentes et des professionnels de la filière
caprine, a mis en place le dispositif expérimental Patuchev dans l’optique de concevoir et évaluer des
systèmes d’élevages de caprins laitiers performants et durables.
Concilier environnement et économie est un enjeu majeur pour l’agriculture de demain. Cette
expérimentation systémique met en œuvre un ensemble de choix techniques cohérents, s’appuyant sur
les concepts et principes de l’agro-écologie, évalués au travers d’une approche multicritère et pluri
annuelle.
Patuchev s’inscrit en synergie et complémentarité avec le REDCap dont la mission est de développer
l’autonomie alimentaire et valoriser la prairie cultivée dans les systèmes d’alimentation des élevages
caprins de la Région.
Ω Actions proposées en 2017
Jusqu’en 2013, le troupeau expérimental caprin de l’INRA de Lusignan était conduit avec une période
de reproduction en saison sexuelle (septembre) et une alimentation à base de concentrés et de la
paille. Patuchev a pour mission, à partir du système existant, de concevoir 3 systèmes d’élevages
représentés chacun par un troupeau de 60 chèvres de race Alpine et 10 hectares de surface fourragère :
un troupeau avec une période de reproduction saisonnée (mise bas en février) pâturant, et deux
troupeaux avec une période de reproduction en contre-saison (mise bas en octobre) : l’un pâturant et
l’autre élevé en chèvrerie et alimenté à base de foin ventilé.
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Sur la période 2016-2018, notre objectif est, de caractériser et d’évaluer l’impact des choix techniques
à l’échelle du système de production pour concevoir des systèmes d’élevages caprins autonomes et
économes.
Patuchev est un dispositif expérimental caprin unique basé sur un concept d’expérimentation-système
permettant d’évaluer, sur le long terme, trois types de conduites au travers des aspects zootechnique,
agronomique, environnemental et économique.
Cette action viendra en appui des projets FLECHE (PSDR GO 2015-2019) et CAPHERB (CASDAR 20152018) pour apporter un suivi complémentaire sur des données agronomiques (sols, activité biologique
du sol, effluents d’élevage), sanitaires (parasitisme, paratuberculose, …) et environnementales (bilan
GES, biodiversité) permettant de réaliser une analyse multicritère à l’échelle du système de production.
Pour cela, nous réaliserons :
- au niveau zootechnique, le suivi sanitaire des troupeaux (pesées et notes d’état corporel
mensuelles, morphologie, cinétique d’infestation en parasitisme et relevé des interventions
sanitaires). Le suivi du niveau d’infestation parasitaire au niveau individuel (tous les 3 mois) et
par groupe (mensuel) permettra, grâce au relevé de données complémentaires sur
l’appréciation de l’état de l’animal, de déterminer des indicateurs sur la pertinence d’un
traitement anthelminthique.
Le dispositif expérimental PATUCHEV, de par sa situation géographique et les différentes
conduites représente un élevage pertinent pour le suivi des maladies. Il participera donc au
réseau d’épidémiosurveillance et d’épidémiovigilance concernant la paratuberculose et la
présence des mycoplasmes mis en place par l’Anses de Niort.
- au niveau agronomique, l’évolution des sols et leurs caractéristiques biologiques, 6 parcelles (2
par système) seront suivies chaque année. Les apports de fertilisants (organiques et minéraux)
et reliquat azotés seront analysés et enregistrées de manière à établir les bilans des cycles de
l’azote, du phosphore et du potassium.
En parallèle, un mélange prairial visant à assurer une production de fourrage en quantité et en
qualité a été implanté en 2016 et 2017. Celui-ci est constitué entre autre d’espèces fourragères
telles que la luzerne, la fétuque élevée et le plantain fourrager permettant d’assurer une
production en période estivale grâce à leur faible besoin hydrique. Une parcelle de 0,5 ha a été
également implanté dans chaque système avec du Sainfoin ces 2 dernières années. Cette
légumineuse fourragère, riche en énergie et protéines, est très appréciée par la chèvre et
présente de nombreux intérêts tels qu’une très bonne ingestion et aucun problème de
météorisation. Elle possède également des propriétés anthelmintiques permettant de
contribuer à une gestion intégrée du parasitisme gastro-intestinal. En lien avec le projet
Bionacaps d’Actalia, le dispositif Patuchev fournira le lait des troupeaux valorisant ces prairies
pour évaluer l’impact sur la qualité des laits et des fromages lors de la présence de ces plantes
contenant des composés bio-actifs.
- au niveau environnemental, nous utiliserons le logiciel Cap’2ER (niveau 1) adapté pour les
élevages caprins dans le cadre du PSDR Flèche pour quantifier l’impact environnemental des
conduites mises en place à Patuchev. En parallèle, les rejets azotés de chacun des systèmes
seront quantifiés. Ces éléments permettront de compléter le bilan du cycle de l’azote à l’échelle
du système d’élevage.
Un suivi hebdomadaire des consommations d’eau et d’énergie électrique des systèmes
d’élevages et tout particulièrement autour de la technique du séchage du foin en grange
viendra compléter les données sur les intrants nécessaires à la conduite des troupeaux.
Au niveau de la reproduction, avec l’appui de l’équipe « reproduction caprine » de l’UE FERLus,
nous contribuerons à évaluer des méthodes alternatives à l’utilisation d’hormones exogènes
pour induire et synchroniser les chèvres avant l’insémination (participation au projet européen
Flock-Reprod et au CASDAR Reprobio). Depuis 2017, les troupeaux sont conduits avec une
reproduction en contre-saison (avril-mai) à l’aide de traitements lumineux et un effet mâle,
permettant ainsi de réaliser de l’insémination animale en limitant l’utilisation d’hormones. Le
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dispositif Patuchev constitue ainsi un élevage de démonstration pertinent pour transférer ce
type de conduite auprès des éleveurs caprins.
- Au niveau économique, grâce à l’appui d’ingénieurs spécialisés en économie à l’INRA et à
l’Institut de l’élevage, nous disposons d’outils nécessaires pour évaluer les 3 systèmes
d’élevages sur le plan économique, au travers principalement des coûts de production.
Pour établir le prix de vente mensuel du lait de chaque système, nous séparerons le lait dans 3
tanks afin d’en évaluer les qualités biochimique et sanitaire au LILCO de Surgères (3 échantillons
par mois, en conformité avec le règlement du BRILAC).
- Au niveau social, dans le but répondre aux attentes des consommateurs en termes de bien-être
animal pour l’élevage des chèvres, le dispositif Patuchev est le support de l’action 2 du projet
proposé par l’Anses de Niort (V. Michel). Ce projet vise à établir de nouveaux indicateurs du
bien-être animal pour des animaux conduits en bâtiment ou ayant accès au pâturage au cours
de l’année.
Le dispositif Patuchev sera également support d’une étude financée dans le cadre du CASDAR
Eradal (2017-2020) et pilotée par l’Institut de l’élevage pour évaluer l’efficience d’utilisation des
ressources alimentaires en production laitière caprine. Dans un contexte de tension importante
sur l’utilisation des ressources, notamment végétales, il convient de mettre en lumière les
conditions techniques facilitant l’évolution des systèmes laitiers vers une meilleure efficience
d’utilisation des ressources.
Transfert et diffusion
Le dispositif expérimental Patuchev, au travers de ses installations innovantes (séchoir à foin avec
capteur solaire) et de l’enjeu d’autonomie en intrants, a accueilli depuis juillet 2012 près de 2500
visiteurs (étudiants, scientifiques, techniciens ou éleveurs).
En 2015, en partenariat avec l’Institut de l’élevage, le Brilac et les Chambres d’agriculture, Patuchev a
accueilli 380 participants sur son site des Verrines à Lusignan pour la journée technique Cap’Vert. Cette
journée, organisée sous forme d’ateliers, a permis de favoriser les échanges entre éleveurs et
techniciens en s’appuyant sur les travaux réalisés dans le REDCap et sur le dispositif Patuchev. Au
regard du succès de cette 1ère édition, une 2e édition a été organisée en septembre 2017 et qui a réuni
425 participants.
Patuchev participe également à la formation des étudiants en accueillant des stagiaires. Depuis 2013,
12 stagiaires (de la 3e à BAC+5) ont utilisé le dispositif Patuchev comme support de stage.
Du point de vue scientifique, les résultats obtenus sur le dispositif Patuchev ont été diffusés dans des
revues soumises à comité de lecture et lors de congrès francophones (3R) ou internationaux. Les
premiers résultats concernant l’évaluation de la prairie multi-espèces ont été présentés sous forme
d’un poster lors des journées de l’AFPF 2014. Différents articles dans la presse agricole nationale ou
régionale ont également été rédigés.
En 2018, ces actions de diffusion et de formation seront poursuivies et, en partenariat très étroit avec le
REDCap et en particulier dans le cadre du groupe opérationnel sur ce thème porté par le Brilac. Une
présentation des résultats est prévue lors du prochain salon capr’inov qui se déroulera à Niort en
novembre 2018.
Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.
Sur le volet alimentaire, Patuchev est en partenariat très étroit avec le REDCap permettant de
construire des questions de recherche émanant d’éleveurs souhaitant améliorer l’autonomie de leurs
systèmes. L’animateur du REDCap participe à la diffusion des résultats de la plateforme au travers de
publications ou de journées de diffusion communes.
Sur ce même thème, Patuchev bénéficie de l’appui d’autres équipes de recherches de l’Inra du centre
Poitou-Charentes (URP3F) mais également de Rennes (UMR PEGASE) ou de Clermont-Ferrand
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(UMRH). Dans ce cadre, une thèse sur les modalités d’ingestion de la chèvre au pâturage débute à
l’automne 2015 grâce au co-financement de l’Inra et la Région Poitou-Charentes.
Les travaux réalisés au cours de la thèse et autour de la qualité du lait bénéficient du co-financement de
deux projets (PSDR Fleche et Casdar Capherb) qui ont débuté à l’automne 2015
Pour l’étude de la reproduction, Patuchev travaille étroitement avec l’équipe « reproduction caprine »
de l’UE FERLus ainsi qu’avec les équipes de recherches du centre Inra de Tours (UMR PRC).
Pour le maintien d’une connexion au schéma de sélection caprin et d’une variabilité génétique
suffisante au sein de chaque système, nous faisons appel à l’expertise de l’organisme et entreprise de
sélection CAPGENES.
Sur le plan sanitaire, le dispositif collabore principalement avec l’ANSES de Niort et participe au suivi
parasitaire réalisé dans le réseau d’éleveurs du CIVAM pratiquant le pâturage et coordonné par le Dr
Lichtfouse. Le laboratoire de l’ANSES assure la formation des agents du dispositif pour le comptage
d’œufs de parasites dans les fécès. Nous bénéficions également de l’appui scientifique et technique de
l’équipe Tanins et Interactions Nématodes-milieu digestif de l’UMR Interactions Hôte-Agent Pathogène
basée à l’école nationale vétérinaire de Toulouse. Cette équipe de recherche étudie les mécanismes
d’action de plantes riches en tannins sur les parasites gastro-intestinaux. Cette collaboration s’inscrit
dans le cadre du projet STReP financé par le Méta-Programme Gestion Intégrée de la Santé Animale
(GISA) de l’INRA et du projet européen ProPara (Practices for Organic Parasite Control) coordonné par
le Scottish Agricultural College.
L’Institut de l’élevage est un partenaire privilégié de Patuchev au travers de partenariats sur
l’économie des systèmes d’élevages caprins (Réseau INOSYS), l’autonomie alimentaire (projet CNE
autosysel) et la conduite des caprins au pâturage (Station Caprine du Pradel).
Les analyses biochimiques de fourrages, de concentrés et d’eaux issus de l’élevage sont réalisées auprès
du Laboratoire d’Analyses Biochimiques du Centre Ouest (LABCO) et les analyses de lait sont réalisées
par le LILCO et ACTALIA à Surgères.
Les analyses de sol et des effluents de l’élevage sont réalisées par le Laboratoire Auréa à La Rochelle.
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Développer l’utilisation de l’herbe et l’autonomie
alimentaire des exploitations caprines

Action proposée par le réseau REDCap : Réseau d’Expérimentation et de
Développement Caprin sur la valorisation de l’herbe et l’autonomie alimentaire
Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine : Axe 1
Ω Titre de l’action : Développer l’utilisation de l’herbe et l’autonomie alimentaire des exploitations
caprines
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
M Jérémie JOST, chef de projet à l’Institut de l’Elevage
(alimentation caprine – autonomie alimentaire en élevage
caprin), animateur du REDCap
Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) :
-

Conseillers caprins des Chambres d’Agriculture, des Contrôles Laitiers, des CIVAM et du BTPL
(zone Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire)
Institut de l’Elevage
INRA UE FERLus, dispositif expérimental Patuchev
EPLEFPA de Melle – Terre et Paysage Sud Deux-Sèvres et EPLEFPA de Montmorillon

Ω Organisme de rattachement et coordonnées (adresse, téléphone, internet, etc) :
BRILAC – Bureau Régional Interprofessionnel du lait de Chèvre de Charentes-Poitou
M Bernard LASSUS-DESSUS, Président du BRILAC.
M Gilles AMIOT, Responsable de la Commission R&D
du BRILAC
CS 45002 - 86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR
Tél : 05 49 44 74 80 – e-mail : brilac@na.chambagri.fr
Site internet : www.brilac.terredeschevres.fr
Ω Localisation du projet : régions Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire
Ω Dates prévisionnelles de début et de fin de l’action : janvier 2018 à décembre 2018
Ω Résumé de l’action et domaine :
Le REDCap est un réseau d’éleveurs, de techniciens et de chercheurs qui conduit des actions de
recherche et développement sur la valorisation de la prairie, l’alimentation à l’herbe des chèvres et
l’autonomie alimentaire en élevage caprin, en lien avec la plate-forme expérimentale Patuchev de
l’INRA. Le réseau impulse des évolutions et accompagne les élevages caprins de Nouvelle-Aquitaine et
Pays de la Loire pour renforcer l’autonomie alimentaire ; les structures de développement partenaires
s’impliquent politiquement et techniquement.
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Le travail du REDCap repose sur trois socles :
-

-

Créer des références technico-économiques sur les élevages caprins autonomes,
Acquérir des connaissances techniques sur des thématiques qui visent l’innovation : mise au point
et développement des prairies multi-espèces et du séchage en grange, travail sur les mélanges
céréales-protéagineux, maîtrise de la conduite du pâturage, de l’affouragement en vert, de la
ration mélangée…,
Diffuser ces résultats auprès des différents publics cibles : éleveurs de chèvres et techniciens
caprins. L’organisation de la Journée Technique Cap’Vert – Portes-ouvertes de Patuchev est au
cœur de la stratégie de diffusion des résultats des travaux régionaux du REDCap et de l’Inra
(Patuchev). Des interventions lors de journées fermes-ouvertes ou de colloques, des documents
techniques, des témoignages d’éleveurs et l’animation d’un site internet complètent la stratégie de
communication.

Objectifs :





75 à 100 % d’autonomie alimentaire territoriale.
Une part d’herbe dans la ration supérieure à 60 % de la MS de la ration.
Moins de 450 g/l de lait de concentrés et déshydratés.
Un élevage économiquement viable et compétitif.

La finalité du projet est de tester des solutions techniques innovantes qui susciteront et faciliteront une
évolution vers des systèmes d’alimentation caprins plus autonomes et herbagers. En effet, de
nombreux éleveurs caprins sont a priori volontaires pour évoluer vers des systèmes d’alimentation
basés sur davantage d’herbe ; mais ils sont aussi nombreux à exprimer des craintes et des
interrogations. La prise de décision effective d’engager un tel changement s’en trouve alors
compromise.
Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes
Le management politique du programme repose sur le Comité de Pilotage REDCap présidé par le
BRILAC.
Membres actuels du Comité de Pilotage REDCap : BRILAC, Chevriers de Nouvelle-Aquitaine Vendée,
Région Nouvelle-Aquitaine, Région Pays de la Loire, Institut de l’Elevage, INRA, Chambres d’Agriculture,
Contrôles Laitiers, CIVAM, EPL Melle, Actalia.
Le management opérationnel est réalisé par un Comité de suivi rassemblant le BRILAC, l’Institut de
l’Elevage, l’INRA, les Chambres Régionales d’Agricultures, le REXCAP.
L’Ingénieur REDCap est salarié de l’Institut de l’Elevage, mis à disposition du BRILAC, et l’orientation de
ses missions est donnée par le Comité de Pilotage. Il participe aux instances décisionnelles de la
plateforme Patuchev (comité stratégique et comité de pilotage) permettant d’être associé aux activités
de recherche et informé des résultats. La participation du responsable de la plateforme Patuchev aux
différentes instances du REDCap permet de créer des interactions avec les techniciens et éleveurs afin
de traduire leurs besoins et interrogations en questions de recherche.
Le REDCap est une structure fédératrice, sur les thématiques de l’herbe et de l’autonomie alimentaire
en élevage caprin.
L’ingénieur REDCap participe aux groupes thématiques de l’Institut de l’Elevage sur l’alimentation
caprine, les fourrages et les fromages sous signe de qualité.
Le réseau est associé au projet Flèche : « L’herbe : un atout pour améliorer l’autonomie des systèmes
d’élevages caprins du Grand Ouest et produire des fromages sous signes de qualité », piloté par l’INRA
et financé par le programme PSDR 4 et au Casdar CapHerb : « Faciliter les transitions des systèmes
d’alimentation caprins vers des systèmes plus herbagers et plus conformes aux principes de
l’agroécologie », piloté par l’Institut de l’Elevage.
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Ω Contexte
À l’heure actuelle, les élevages caprins sont moins autonomes que les autres élevages herbivores
(Bossis et al., 2014). Quand l’autonomie alimentaire globale est en moyenne de 85 % en élevage bovinslait (Brunschwig et Devun, 2012), elle n’est que de 70 % chez les caprins livreurs de lait et de 55 % chez
les fromagers (Bossis et al., 2014). La quantité d’herbe utilisée dans les rations affecte directement
l’autonomie alimentaire et économique des élevages, l’occupation des surfaces et la qualité des
produits (Martin et al. (2009) et Ferlay et al. (2013)). Cependant, l’herbe sous toutes ses formes, verte
ou conservée, est souvent sous-valorisée dans les rations des chèvres (Devun et Legarto, 2011). Les
fourrages sont par ailleurs moins bien digérés lorsque la part de concentrés dans la ration est
importante ; cela est encore confirmé par la rénovation des systèmes d’alimentation des ruminants en
cours à l’INRA (Sauvant et Nozière, 2013). La distribution de rations mélangées est très fréquente et
bien maîtrisée en élevage de vaches laitières (Faverdin et al., 2002), mais l’est beaucoup moins en
élevage de chèvres. L’association des difficultés liées à un mélange plus sec (foins et concentrés) d’une
part, et la forte capacité de tri des chèvres d’autre part, limite son développement alors qu’elle pourrait
réduire le travail dans les élevages.
Ainsi, nombre de travaux de recherche menés sur la production d’herbe et plus globalement de
fourrages sont adaptés aux productions bovines ; or, les modes d’exploitation de l’herbe pâturée, les
valeurs alimentaires recherchées diffèrent entre les espèces ovines et caprines, et la transposition des
résultats obtenus pour les élevages bovins aux élevages caprins n’est pas toujours possible (Abijaoudé
et al., 2000 ; Celaya et al., 2008).
L’augmentation durable du coût des matières premières utilisées dans l’alimentation des caprins, des
aléas climatiques de plus en plus fréquents, une demande de la part des consommateurs et citoyens de
produits respectueux de l’environnement, mettent la question de l’autonomie alimentaire et protéique
des exploitations caprines au cœur des préoccupations des éleveurs et, des filières, et donc, des acteurs
de la recherche et du développement. La valorisation de l’herbe introduite de façon plus importante
dans la ration des chèvres pourra permettre de limiter certains risques métaboliques et de mieux
répondre aux attentes du consommateur.
C’est pour combler le manque de références, partager les expérimentations, les expériences et les
connaissances que des éleveurs et des techniciens des Pays de la Loire et de Nouvelle-Aquitaine ont
constitué le réseau REDCap, qui conduit, depuis 2012, des actions de recherche et développement sur
l’alimentation à l’herbe des chèvres et l’autonomie alimentaire. L’implication régulière des techniciens
et des éleveurs aux réunions, ainsi que la demande de nouveaux éleveurs à intégrer ce réseau,
prouvent tout l’intérêt de ce type de démarche de recherche participative.
Intérêt économique – Incorporer plus d’herbe réduira la sensibilité des élevages caprins à la volatilité
des prix des aliments concentrés et contribuera à la réduction globale du coût de production du lait,
d’où un meilleur revenu.
Intérêt technique – Ce projet vise à répondre à des questions techniques des éleveurs, afin de
permettre le développement de systèmes alimentaires différents. Les comportements alimentaires
différents entre espèces expliquent que les modèles adaptés aux gros ruminants ne le sont pas pour les
caprins. Aussi, l’acquisition de nouvelles connaissances tant dans les itinéraires techniques qu’en
chèvrerie contribuera à réduire la part de l’aléa et rassurer les éleveurs et leurs conseillers pour la mise
en œuvre de systèmes davantage basés sur l’herbe.
Intérêt social - Il est important de maintenir une filière de production de lait de chèvre en phase avec
les attentes et exigences des consommateurs-citoyens qui souhaitent : une production durable, ancrée
au territoire, respectueuse de l’environnement et rémunératrice pour les producteurs. Développer
l’autonomie alimentaire et les systèmes alimentaires herbagers est de nature à augmenter la durabilité
des élevages caprins en confortant la bonne image des produits laitiers. Enfin, des exploitations
caprines plus autonomes, économiquement viables et mieux intégrées dans leur milieu et leur filière
représentent des atouts à faire valoir pour susciter de nouvelles installations ou des reprises
d’exploitations plus nombreuses.
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Intérêt environnemental - L’augmentation de la part d’herbe dans la ration des chèvres et le
développement de l’autonomie alimentaire permettront de limiter les besoins en intrants alimentaires,
et donc les émissions de Gaz à Effets de Serre (GES) liées à la fabrication et au transport des aliments
composés. Par ailleurs, les données d’INOSYS-Réseaux d’Elevage montrent que les exploitations les plus
performantes sur le plan technique et économique sont aussi celles qui minimisent les impacts
environnementaux (Dollé et al., 2013).
Ω Actions proposées en 2018
1. Accompagner les éleveurs pour renforcer l’autonomie alimentaire des exploitations : de
l’observatoire à l’action
[10 jours de l’Ingénieur REDCap]

Approche en collectif du conseil pour la transition de système
alimentaire en élevage caprin


Des projets de « transition » sont étudiés collectivement chez des éleveurs du réseau REDCap afin de
permettre une réflexion croisée et un partage de connaissances entre les conseillers du réseau.
 Déploiement des appuis techniques pour du conseil sur l’autonomie alimentaire
Dans le cadre du plan de revitalisation de la filière caprine et du dispositif d’assistance technique de
FranceAgriMer, des appuis techniques sont réalisés sur la thématique de l’autonomie alimentaire. Ces
actions sont conduites avec l’outil et la méthode d’appui élaborées dans le cadre du REDCap.
L’ingénieur REDCap aura pour rôle de :
 Améliorer l’outil d’appui technique, assurer sa diffusion auprès des techniciens.
 Former les techniciens et les mettre en réseau.
 Intervenir lors d’appuis techniques collectifs et formations d’éleveurs.
L’autonomie alimentaire étant un enjeu pour les signes de qualité, l’accompagnement des éleveurs
engagés dans ces démarches sera approfondi (AOP Chabichou du Poitou, Mothais sur feuille,
Agriculture Biologique).
2. Etudes thématiques : innovations techniques

[100 jours]

 Prairies multi-espèces
[30 jours]
L’implantation de prairies multi-espèces est un des leviers techniques pour renforcer l’autonomie des
élevages caprins, en permettant d’étaler la production dans le temps, d’allonger la pérennité,
d’améliorer la valeur alimentaire des fourrages, de maintenir une sécurité fourragère, et diminuer les
intrants. Cette technique est particulièrement intéressante dans les systèmes pâturant et lorsque les
conditions pédo-climatiques ou d’assolement sont limitantes pour la luzerne.
Les nouveaux essais mis en place au printemps et à l’automne 2017 chez des éleveurs caprins de
Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire (30 parcelles) seront suivis pendant 3 à 4 ans, en lien avec le
dispositif expérimental Patuchev et le lycée agricole de MelleSuivi des parcelles par un stagiaire
(financé par le PSDR Flèche). Le suivi des parcelles consiste en un diagnostic prairial annuel (état de la
végétation, composition botanique, rendement, évaluation qualitative de la parcelle) et la prise en
compte de l’itinéraire technique. Il sera réalisé pour une parcelle par département en binôme avec le
conseiller d’élevage du REDCap de la zone. Cette action permettra de sensibiliser les éleveurs à leurs
pratiques et de conforter les techniciens dans la réalisation de ce type de diagnostic en élevage.
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 Séchage en grange

[16 jours]

La technique du séchage en grange, actuellement peu développée dans les élevages caprins de
Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire, constitue une solution intéressante pour produire un aliment de
qualité en s’affranchissant partiellement des aléas climatiques. Cette technique demande à être mise
au point pour conjuguer rentabilité économique et respect de l’environnement.
Actions prévues :
- Animation d’un groupe d’éleveurs utilisateurs de séchoirs ou ayant le projet d’investir
- Rédaction d’un guide technique prenant en compte les résultats des travaux du Casdar
CAPHerb et du REDCap
 Qualité et distribution des fourrages conservés
[10 jours]
La qualité des fourrages, et plus particulièrement des foins et enrubannages est un enjeu fort en
élevage caprin. Les techniciens poursuivront la diffusion de la plaquette ‘Faire du bon foin pour les
chèvres !’ en lien avec les besoins observés sur le terrain. Une synthèse sera réalisée sur les méthodes
de distribution des fourrages conservés en lien avec l’enjeu travail.
 Utilisation de méteil pour l’alimentation des chèvres
[17 jours]
L’utilisation des mélanges céréales-protéagineux est un levier pour développer l’autonomie protéique
des élevages, tout en apportant des intérêts agronomiques aux rotations. Un suivi pluriannuel est
nécessaire pour mieux prendre en compte les pratiques des éleveurs, ainsi que les contextes
pédoclimatiques et années climatiques variables.
Actions prévues :
- Un travail d’enquête (agronomique et zootechnique) et de prélèvement d’échantillons (pour
une analyse de la valeur alimentaire) de méteils est réalisé en ferme. Ceci permet d’acquérir
des références sur les mélanges utilisés, l’itinéraire technique, l’utilisation et la valeur
alimentaire des mélanges céréales-protéagineux utilisés en caprin dans la région.
- Rédaction d’une fiche technique sur l’utilisation des méteils en élevage caprin (conduite
culturale, mélanges utilisés, valorisation dans la ration, intérêt économique)
 Pâturage
[5 jours]
 La mesure fine de l’ingestion de la chèvre laitière au pâturage et de ses facteurs de variation est
réalisée par l’UMR Pégase (INRA Rennes) et à la station caprine du Pradel. Le REDCap participe à ces
travaux.
 Le REDCap participera également aux travaux du Casdar HerbValo débutant en 2018, qui vise à
estimer de façon plus fine le rendement des prairies pâturées, en lien avec la conduite de la prairie
et de l’alimentation des chèvres.
 Affouragement en vert
[cf. diffusion]
Un travail national a été réalisé en 2016-2017 sur l'affouragement en vert en élevage caprin : enquête
pour comprendre les différentes pratiques et stratégies des éleveurs de chèvre réalisant de
l’affouragement en vert. Un guide technique et des cas-concrets ont été rédigés. REDCap diffusera les
résultats de ce travail auprès des conseillers et des éleveurs de Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire.
 Maîtriser la fibrosité de la ration mélangée pour limiter les risques métaboliques
[12
jours]
Les rations mélangées sont peu développées en élevage caprin car elles nécessitent un compromis
entre la sauvegarde d’une fibrosité physique et la limitation du tri alimentaire pour dans les deux cas
réduire les risques métaboliques. Ces rations sont surtout présentes dans les grands troupeaux,
justifiées par une volonté de simplification du travail. Le suivi d’un réseau de fermes pilotes identifiera
les facteurs de réussite.
Objectif : établir des recommandations sur la réalisation de rations mélangées en utilisant une part plus
conséquente d’herbe et limitant les risques métaboliques.
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Actions prévues :
- Mise en place d’un réseau de fermes pilotes par les structures de contrôle laitier partenaires. Il
rassemble des éleveurs utilisant la ration mélangée en Deux-Sèvres, Vendée, CharenteMaritime, ainsi que l’exploitation caprine de l’EPLEFPA de Montmorillon.
- Suivi technique de ces fermes pilotes réalisé par les contrôles laitiers.
 Valoriser l’herbe d’automne (projet Herbauto)
[5 jours]
L’herbe d’automne est souvent sous-valorisée en élevage herbivore. Elle représente pourtant un
fourrage de qualité et participe à hauteur de 25% au rendement annuel de la prairie. Par ailleurs, une
bonne valorisation de cette herbe d’automne est favorable à des repousses de qualité au printemps
suivant. Le projet Herbauto vise à promouvoir et à développer des itinéraires techniques permettant
une meilleure valorisation de l’herbe d’automne dans les systèmes d’élevage.
Une analyse comparative de trois modes de gestion des repousses automnales actuellement
développés dans les élevages est réalisée : le pâturage, la récolte (en enrubannage ou en foin) et le
broyage des repousses, en qualifiant ces pratiques au regard des critères suivants :
- La valeur des fourrages (pâturés et récoltés) sur la période automnale,
- Le rendement en herbe valorisée (en pâturage ou par la récolte),
- L’impact de ces pratiques sur la repousse du printemps (en qualité et quantité) au moment de
la première exploitation.
Le projet s’appuie sur des suivis en fermes commerciales et en stations expérimentales, en bovin viande
(Jalogny), en bovin lait (Normandie) et en caprin (Lycée de Melle).
Il s’agit d’une question technique posée par les éleveurs, au sein du REDCap.
Actions prévues :
- L’EPLEFPA de Melle met en place le protocole expérimental (avec pâturage d’un lot de chèvres),
réalise une partie des suivis et participe à la valorisation des travaux auprès des éleveurs et
apprenants.
- Le REDCap apporte un appui méthodologique pour la mise en place du protocole à Melle, le
suivi de l’essai et la valorisation.
 Thèmes prospectifs
[5 jours]
En 2017, éleveurs et techniciens ont également mis en avant de nouvelles questions techniques, qui
méritent d’être approfondies en 2018 d’un point de vue bibliographique dans un premier temps en
contact avec des experts, avant d’envisager éventuellement un travail de recherche-développement :
- Comment valoriser des cultures fourragères complémentaire en élevage caprin : approche
agronomique (itinéraire technique), fourragère (mode de récolte et valeur alimentaire) et
zootechnique (valorisation par l’animal). Il s’agit par exemple des méteil fourrage, des dérobées
fourragères, …
- Mise en place d’une installation de séchage en grange botte collectif ou individuel : quelles
particularités en élevage caprin ?
- Temps de travail et organisation du travail dans les systèmes caprins herbagers : une demande forte
des éleveurs.
3. Transfert et diffusion [20 jours]
En 2018, les actions principales de communication seront :
- L’organisation de fermes ouvertes sur les thèmes techniques suivants : la ration mélangée,
l’affouragement en vert et le séchage en grange.
- L’organisation d’une journée technique d’échange sur les travaux de recherche et recherche
appliquée en cours sur le thème de la valorisation de l’herbe par la chèvre, avec présentation
des travaux du REDCap, du PSDR Flèche et du Casdar CAPHerb.
- La participation à Capr’Inov : animation d’un stand avec l’Inra (Patuchev) lors du salon national
professionnel caprin à Niort, conférence technique et animation d’ateliers techniques.
- L’animation du site web du REDCap (www.terredeschevres.fr) avec des résultats
d’expérimentation et témoignages d’éleveurs.
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Désaisonnement lumineux et alternatives aux hormones
et en reproduction caprine
Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine: I - Reproduction

Ω Titre de l’action : Alternatives aux hormones et désaisonnement en reproduction caprine
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
Alice FATET (Interface Filière en Reproduction des petits ruminants)
Karine BOISSARD (Responsable Équipe « Ferticap » de l’INRA UE FERLUS)

Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) :
- INRA UE FERLus : 14,5 personne.mois
- Alice FATET (Animatrice scientifique du programme Reproduction
Caprine Innovante de l’INRA UE FERLUS)
- Karine BOISSARD (Responsable Équipe « Ferticap »)
- Équipe « Ferticap » de l’INRA UE FERLUS – 4 personnes
- INRA UR P3F : 1,5 personne.mois
Équipe Écophysiologie – 3 personnes
- Collaborateurs de l'INRA UMR Physiologie de la Reproduction et des Comportements, de Nouzilly
(hors région)

Ω Organisme de rattachement et coordonnées (adresse, téléphone, internet, etc…)
INRA FERLUS, Les Verrines, CS 80006, 86 600 Lusignan
Secrétariat : 05.49.89.00.95
http://www.poitou-charentes.inra.fr/Le-centre-Les-recherches/Unites-du-centre/Ferlus/

Objectif de la recherche en reproduction caprine à l’INRA FERLus
L’objectif des programmes développés en reproduction caprine innovante à l’INRA FERLus est la
maîtrise de la reproduction (depuis l’élevage des jeunes jusqu’à la mise bas (MB) en élevage après
l’insémination (IA)) pour des systèmes d’élevage durables et compétitifs. Le contexte d’effectifs
animaux croissants et de main d’œuvre réduite nécessite d’améliorer la praticité et l’efficacité des
solutions de reproduction existantes. Par ailleurs, la pression sociétale sur les conditions d’élevage
place le bien-être des animaux et le respect de l’environnement au cœur de l’élaboration de nouvelles
pratiques de reproduction. Pour répondre à ces objectifs, trois voies complémentaires sont
développées :
méthodes alternatives aux hormones pour la synchronisation des chaleurs et des ovulations,
optimisation de la production de semence et prédiction de la fécondance
effet des conditions d’élevage sur le potentiel reproducteur des jeunes (femelles et mâles).

Description du dispositif expérimental
Nos études s’appuient sur un dispositif unique et original. En effet, nos installations sont agréées
comme Centre d’Insémination Artificielle (CIA) pour l’espèce caprine. Elles se composent de :
17

- 2 bâtiments d‘élevage des boucs, dont l’un est conditionné (équipé d’installations
photopériodiques et de cooling)
- un laboratoire de production de semence : salle de prélèvement, laboratoire de préparation,
chambre froide, installation et stockage d’azote liquide
- des équipements classiques de laboratoire (microscopes, centrifugeuses, balances…)
- d’équipements spécifiques : analyseur automatisé de mobilité de la semence Hamilton-Thorne
IVOS, microscope à épi-fluorescence, pH- stat pour mesures enzymatiques du plasma séminal.
Les animaux supports de nos expérimentations sur la semence sont 45 boucs d’insémination issus du
schéma de sélection et mis à disposition par l’entreprise de sélection caprine nationale Capgènes, avec
laquelle nous avons une convention de collaboration. Pour la mise en place d’essais sur l’induction et la
synchronisation des chaleurs ou la mise en fertilité de semence traitée de façon expérimentale, les
femelles utilisées sont celles du dispositif INRA Patuchev - lorsque les modalités expérimentales sont
compatibles avec les règles de fonctionnement de l’expérimentation système – et celles des élevages
privés de notre réseau expérimental.
Le réseau d’éleveurs de Ferticap compte une 30aine d’élevages privés, pratiquant l’insémination, et
volontaires pour participer aux expérimentations, dont le Lycée Agricole de Melle. La coopérative
Évolution, avec laquelle nous avons une convention de collaboration, nous permet également d’avoir
accès à des élevages de son réseau - chez lesquels elle pratique les inséminations - pour la mise en
œuvre d’essais à grande échelle.

Ω Résumé de l’action (domaine : R&D) :
Les recherches sur la reproduction caprine durable, menées en collaboration avec l’INRA UMR PRC de
Nouzilly, comprennent différents aspects : le développement d’alternatives aux hormones pour
l’induction et la synchronisation des chaleurs, le développement des techniques de désaisonnement
durables ainsi que la simplification de la détection des chaleurs. En effet la détection des chaleurs est
d’autant plus nécessaire que les méthodes alternatives d’induction des chaleurs, sans utilisation de
stratégies pharmacologiques, ne permettent qu’une moindre synchronisation par rapport aux
hormones. Dans cette situation, il sera nécessaire, pour faciliter la pratique de l’insémination et
soutenir le schéma de sélection, d’être plus précis sur la détermination des animaux en chaleur (à
inséminer) ou non, tout en limitant la charge de travail afférente.

Solutions plus durables et alternatives aux hormones
Dans le contexte actuel de pression sociétale sur les conditions d’élevage, le bien-être des animaux et le
respect de l’environnement doivent être au cœur de l’élaboration de nouvelles pratiques de
reproduction. De solutions durables, basées sur l’effet mâle, les traitements lumineux, les phéromones
ne peuvent être développées qu’en tenant compte de la tendance générale vers des effectifs animaux
croissants et une main d’œuvre réduite.
Dans le cadre du projet européen FLOCK-REPROD (FP7 Capacities, 2009-2013), l’INRA (FERLUS et PRC),
Capgènes ainsi que 6 autres organismes publics de recherche et 7 autres entreprises de 7 pays
européens ont tenté de développer des méthodes de reproduction par insémination artificielle basées
sur l’effet bouc, sans utilisation d’hormones et applicables en toute saison.

Des nouvelles stratégies (traitements lumineux sans mélatonine, supplémentations alimentaires,
management raisonné des boucs) ont été étudiées afin d’améliorer et de simplifier la pratique de l’effet
bouc. Différents protocoles d’insémination artificielle (IA) après effet bouc ont été évalués avec ou sans
détection de chaleurs pour une mise à la reproduction soit en saison sexuelle soit en contre-saison. Ces
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protocoles d’IA excluent l’utilisation de progestagènes et de PMSG et font appel à l’effet bouc seul ou à
l’effet bouc et aux prostaglandines.
Il reste cependant du travail sur ces solutions pour en améliorer la praticité et l’efficacité. En particulier,
des simplifications sont attendues par les éleveurs concernant le travail avec les boucs (limiter l’emploi
des tabliers en utilisant des boucs vasectomisés, limiter la durée de présence des boucs…), l’application
des protocoles avec prostaglandine (intervalles, moment d’IA).
Désaisonnement lumineux : les préoccupations actuelles
La reproduction chez la chèvre est dite « saisonnée », c’est-à-dire qu’elle alterne des périodes de repos
sexuel et d’activité sexuelle selon la saison. La période d’activité sexuelle et sa durée varient selon la
race et le pays (latitude, climat). Le principal facteur environnemental ayant un effet sur la saisonnalité
de la reproduction chez les petits ruminants réside dans les variations annuelles de la durée du jour. Ce
contrôle photopériodique est régulé par la mélatonine qui est sécrétée par la glande pinéale pendant
les périodes d’obscurité. La mélatonine interagit ensuite avec les hormones du cycle sexuel. Ainsi à
l’automne, lorsque les jours sont courts (et les nuits longues), la mélatonine est sécrétée plus
longtemps et déclenche la cyclicité des chèvres.
Pour répondre à la demande annuelle et aux fluctuations du prix du lait, la période d’activité sexuelle
peut être modifiée en manipulant la durée d’éclairement à laquelle sont soumises les chèvres. Une
alternance de jours longs et de jours courts artificiels permet de stimuler l’activité sexuelle des animaux
à différentes périodes de l’année et donc de produire en toutes saisons. Cette manipulation de la durée
du jour est appelée traitement lumineux ou photopériodique, c’est la méthode de désaisonnement la
plus répandue en élevage caprin. Cette technique est également utilisée sur les boucs en centre
d’insémination pour produire de la semence à l’année.
Dans le cadre de la construction co-financée par la Région (convention Région Poitou-Charentes
15/RPC-R-086 signée le 17/11/2015) de son nouveau centre d’insémination artificielle caprin, l’INRA
UE FERLus mène une réflexion sur l’optimisation de ses équipements lumineux en termes de
consommation d’énergie et d’efficacité pour la préparation des animaux à la reproduction. Il existe
aujourd’hui de nouveaux types d’éclairage plus efficients sur le plan énergétique que les néons qui
équipent l’ancien bâtiment mais ces nouveaux éclairages posent question sur le plan qualitatif. Le
projet de construction est l’occasion de s’interroger sur les spécificités d’éclairage nécessaires pour
maîtriser l’activité sexuelle des caprins, à moindre coût, tout en prenant en compte le bien-être animal
et les contraintes horaires de travail.
En effet, bien que l’utilisation de la photopériode artificielle ait des effets connus sur la production
laitière, la maîtrise de la saisonnalité de la reproduction et le comportement, il n’existe aujourd’hui
aucune norme règlementaire sur l’éclairage en bâtiments d’élevage, en dehors de l’interdiction de
soumettre les animaux à un éclairage continu ou une obscurité continue (normes minimales relatives à
la protection des animaux dans les élevages (directive communautaire 98/58/CE) : « Les animaux
gardés dans des bâtiments ne doivent pas être maintenus en permanence dans l'obscurité ni être
exposés sans interruption appropriée à la lumière artificielle. Lorsque la lumière naturelle est
insuffisante pour répondre aux besoins physiologiques et éthologiques des animaux, un éclairage
artificiel approprié doit être prévu »).
Les recommandations actuelles pour le traitement lumineux de désaisonnement caprin se limitent à
préconiser un minimum de 200 lux à hauteur des yeux des chèvres (Groupe Reproduction Caprine,
2012, Les traitements photopériodiques et la reproduction caprine). Mais, sur la base de recherches
menées sur l’homme et d’autres espèces animales (Wright 2001, Kayumoy, 2005), l’intensité ne serait
pas le seul paramètre à prendre en compte.
En effet, c’est une gamme de longueurs d’ondes spécifique qui a un effet sur la sécrétion de mélatonine
et les rythmes circadiens (Robert 2014, Glickman 2012). Il est donc important de caractériser la part
utile du spectre lumineux pour les traitements photopériodiques utilisés en élevage, de façon à
améliorer les recommandations d’éclairage (gamme du spectre x intensité minimale) et éventuellement
réduire les coûts. De plus, la mise en œuvre des traitements photopériodiques en élevage peut parfois
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s’avérer contraignante en raison des incompatibilités horaires entre éclairage nécessaire au travail de
l’éleveur et éclairage lié au traitement. La définition d’un spectre adapté pourrait limiter ces
interférences et favoriser la généralisation de cette pratique.
L’offre actuelle en termes de types de sources lumineuses est bien plus large que les seules lampes
tubulaires fluorescentes (néons) recommandées par exemple dans les ateliers de transformation
(Blanchin, 2014, L’éclairage des bâtiments d’élevage de ruminants). Les incitations à passer aux LED
(commerciales et/ou publiques encadrées par la loi de transition énergétique) sont nombreuses avec
des arguments de coûts et de consommation énergétique. Certains équipements LED s’affichent
comme spécialisés pour l’élevage. Or, il n’y a aujourd’hui pas d’information technique ni scientifique sur
l’efficacité de ce type de sources lumineuses dans le cadre de traitements photopériodiques pour la
maitrise de la reproduction des ruminants, ni sur leur éventuel impact sur d’autres fonctions (la
production laitière, le bien-être et le comportement etc...). Dans le cadre du projet CASDAR Maxi’Mâle,
l’ensemble des CIA ovins et caprins français ont été enquêtés, entre autres, sur leur pratique du
photopériodisme. L’un d’entre eux venait, en 2015, de rééquiper tout un bâtiment avec des LED et
constatait que ses béliers n’étaient pas aussi actifs qu’avant. Il a depuis revu son installation lumineuse,
ce qui laisse à penser que des recommandations spécifiques aux LED sont nécessaires.
Par ailleurs, les néons ne bénéficiant plus d’une très bonne image en raison de leur faible longévité et
de leur consommation électrique peu économe relativement au LED, il faut anticiper l’éventualité d’un
arrêt prochain de leur production par les fabricants et déterminer quelle source lumineuse alternative
serait la plus proche en terme d’efficacité dans le cadre de traitements photopériodiques de
reproduction.
La validation des LED comme source lumineuse efficace pour le traitement photopériodique de
contrôle de la saisonnalité chez les caprins est un enjeu actuel majeur, alors que les hormones
exogènes sont fortement remises en causes. Si les traitements photopériodiques ne sont pas une
technique nouvelle, la simplification de leur mise en œuvre grâce à des recommandations claires et
documentées représente un enjeu fort qui permet d’envisager un « éclairage de précision » adapté aux
espèces saisonnées.
Action proposée 2018
Nous proposons donc de travailler en 2018 sur des solutions durables de maîtrise de la reproduction
caprine, en particulier le désaisonnement lumineux et les méthodes alternatives d’induction des
chaleurs. Plusieurs volets seront donc abordés :
Volet 1 : Définir la part de lumière « utile » aux traitements photopériodiques de contrôle de la
saisonnalité caprine
Notre ambition est de préciser la part « utile » du spectre lumineux impliquée dans le contrôle de la
saisonnalité de la reproduction chez les caprins et affiner si possible les recommandations actuelles en
matière de traitements photopériodiques de maitrise de la reproduction en élevage.
Le travail sera réalisé en 2 étapes : 1) suivi de la réponse immédiate de l’exposition de boucs à
différentes zones du spectre lumineux sur la sécrétion de mélatonine afin de définir les longueurs
d’ondes utiles aux traitements lumineux, 2) choix des lampes les plus adaptées (en fonction du spectre
choisi) et test de validation sur la mélatonine.
En fonction des résultats obtenus, une 2ème étude sera à prévoir en 2019 afin d’évaluer la réponse
« long terme » des animaux à un traitement lumineux complet alternant 2 mois de jours longs (16h de
lumière / jour) et 2 mois de jours courts (8h / jour). Cette réponse sera mesurée en termes d’activité
sexuelle : expression du comportement sexuel et performances de production de semence au CIA.
Volet 2 : Poursuivre le développement de protocoles d’insémination sans recours (ou avec un recours
très limité) aux hormones
En fonction des résultats du projet région Poitou-Charentes « Poursuite des travaux de Flock-Reprod
sur la limitation de l’utilisation d’hormones en IA caprine » complétés de ceux du projet MALEFIC
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« Gestion innovante de la reproduction caprine et pratique de l’effet mâle » (Région Centre-Val de
Loire) conduit par nos collaborateurs de l’INRA UMR PRC de Nouzilly, plusieurs essais peuvent être
envisagés pour l’amélioration des protocoles d’insémination sans PMSG : 1) après effet mâle seul
(évaluation de l’efficacité de boucs vasectomisés pour l’effet mâle, détermination du moment optimal
d’insémination après détection des chaleurs), 2) après effet bouc couplé à une injection de
prostaglandine, 3) après traitement hormonal alternatif à la PMSG (basé sur la GnRH ou l’hCG).

Ce programme d’action est stratégique pour la maîtrise de la reproduction en toute saison chez les
petits ruminants, en particulier dans le contexte actuel sous tension concernant l’utilisation
d’hormones en élevage et leur mode de production. Il s’inscrit dans la continuité des projets FlockReprod (UE, 2009-2013 qui concernait les alternatives aux hormones piloté par l’INRA UMR PRC et
Capgènes), REPROBIO (CASDAR, 2013-2015 qui avait pour objet la maîtrise de la reproduction des
petits ruminants, en particulier, le développement d’outils de détection automatisée des chaleurs et
l’identification des phéromones liées à l’effet mâle) et le projet région Poitou-Charentes « Poursuite
des travaux de Flock-Reprod sur la limitation de l’utilisation d’hormones en IA caprine » (2015-2016,
mené en collaboration avec l’entreprise de sélection Capgènes et la coopérative de mise en place
Génoé). Il répond à une demande récurrente du terrain via le Groupe Reproduction Caprine et les
pôles d’IA caprine sur les alternatives aux hormones, les recommandations minimum d’éclairage
pour la mise en œuvre des traitements lumineux et sur l’évaluation de l’efficacité de nouveaux
modes d’éclairage plus écologiques/économiques.

Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.
INRA UE FERLus : L'unité expérimentale Fourrages, environnement, ruminants a pour mission
d‘imaginer, de mettre en œuvre et d’évaluer des techniques et pratiques innovantes, depuis le choix
des espèces et variétés jusqu’à la conduite globale des systèmes d’élevage de ruminants laitiers en
passant par les itinéraires techniques de culture et les stratégies de conduite de la reproduction.
Personnes Impliquées :
- Alice Fatet (animatrice scientifique du programme Reproduction Caprine Innovante)
- Karine Boissard (responsable de l’équipe technique « FERTICAP » sur la Reproduction Caprine)
- Équipe technique « FERTICAP » (5 personnes)
INRA UR P3F : Les recherches de l'Unité de recherche pluridisciplinaire Prairies et plantes fourragères
visent à améliorer la valeur agronomique des prairies semées, allonger leur durée de vie et accroître
leurs bénéfices environnementaux pour répondre en particulier à des objectifs d’adaptation au
changement climatique et d’économie d’intrants, notamment à travers une meilleure valorisation des
légumineuses, pures ou associées. L’équipe d’écophysiologie conduit des travaux de modélisation du
rayonnement lumineux sur les plantes fourragères afin d’effectuer des diagnostics dans les stades
sportifs. C’est grâce à leur expertise que la caractérisation des installations lumineuses existantes, la
simulation des installations du futur CIA et la comparaison de différents spectres filtrés seront possible.
Personnes Impliquées :
- Didier Combes (Bioclimatologie)
- Eric Roy (Analyse du signal lumineux)
- Ela Frak (Photomorphogénèse)

INRA UMR PRC (hors région) : L’UMR Physiologie de la Reproduction et des Comportements mène des
recherches fondamentales et appliquées sur la fonction de reproduction, sur les comportements
émotionnels, sociaux et sexuels et sur les mécanismes d’adaptation des individus et des populations à
des environnements changeants. Les équipes de Neuroendocrinologie Moléculaire de la Reproduction
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et de Biologie Intégrative de l’Ovaire s’intéressent entre autres à la reproduction des petits ruminants
et à l’effet de la photopériode sur la reproduction saisonnée. Elles interviendront en tant qu’experts
dans la conception des protocoles et l’analyse et l’interprétation des données.
Personnes Impliquées :
- Maria-Teresa Pellicer-Rubio (Alternatives aux hormones en reproduction ovine et caprine)
- Hugues Dardente (Rythmes biologiques et Neuroendocrinologie),
- Sandrine Fréret (Reproduction des Ruminants),
- Elodie Chaillou (Neurobiologie, régulation des émotions chez l’animal d’élevage)
Le Groupe Reproduction Caprine (GRC) est un groupe de travail national animé par l’Institut de
l’Élevage auquel plusieurs représentants de l’UE FERLus et de l’UMR PRC participent. Il est présidé par
un éleveur de la région Nouvelle-Aquitaine. Le Groupe a pour mission d’animer la réflexion
professionnelle, scientifique et technique autour de la problématique de la reproduction. Il s’agit de
s’appuyer sur l’expertise et les travaux de recherche disponibles pour apporter des réponses concrètes
aux préoccupations de terrain. Le groupe participe au transfert de connaissances et à la diffusion des
techniques et stratégies de reproduction en direction des techniciens et des éleveurs. Les réflexions
engagées permettent de proposer et d’initier de nouveaux axes d’investigation en vue d’optimiser la
conduite de la reproduction. Le GRC a participé à l’émergence des problématiques adressées dans ce
projet et soutient les actions proposées.
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Vers la sélection génomique
Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine: Axe I - RECHERCHE APPLIQUEE
Ω Titre de l’action : Vers la sélection génomique
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
Martin Pierre, directeur de CAPGENES
Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) :
Isabelle Palhière et Hélène Larroque : ingénieur département génétique : INRA GENPHYSE
Virginie Clément : ingénieur département génétique IDELE
Stéphane Barbier et Juliette Bothorel : chef projet à ALLICE et VALOGENE
Vincent Gousseau : chef projet schéma de sélection caprin, CAPGENES
Ω Organisme de rattachement et coordonnées (adresse, téléphone, internet, etc)
Capgènes 2135 route de Chauvigny 86550 Mignaloux-Beauvoir
05.49.56.10.75
CAPGENES@CAPGENES.COM
Ω Résumé de l’action et domaine (Rech. Dévlpt. Format.):
A l'image de la mise en place de la sélection génomique au sein de la filière bovine lait depuis
2008 et de la filière ovine laitière depuis 2016, Capgènes souhaite faire de la sélection
génomique un outil de routine, d'abord pour le schéma de sélection caprin, puis pour le
management du renouvellement des troupeaux.
Il est attendu de cette sélection génomique caprine l'optimisation de la précision des caractères
d'intérêt zootechniques et de nouveaux caractères, notamment fonctionnels (fertilité, longévité),
une utilisation précoce des informations sur la valeur génétique des animaux amenant ainsi une
large diffusion de la génétique amélioratrice. Tout ceci permettra de dégager de nouvelles
pistes d'amélioration de la valeur ajoutée dans les élevages caprins laitiers de la région.
L'intégration des résultats issus des travaux de recherche sur la puce (cf. mutations causales grâce
au séquençage) autorisera Capgènes à une gestion plus rapide et plus efficace des anomalies
génétiques avec pour effet direct d'écarter les animaux porteurs et donc une amélioration des
performances des troupeaux.
Enfin, la connaissance plus précoce et plus accessible de la valeur génétique individuelle des
animaux sera un atout nouveau et considérable pour construire une offre adaptée à la diversité
de la demande du bassin caprin régional.
Ce programme de finalisation a pour objectifs :
 L'utilisation en routine de la sélection génomique dans le schéma de sélection caprin
 La mise en place d'un système d'information intégrant la sélection génomique
 La diffusion et l’utilisation de la génomique par les éleveurs.
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La disponibilité en 2011 d'une puce 54K SNP en caprin développée dans le cadre de CAPRINSNIP
par un consortium international a permis :
1. Le génotypage d'une population de référence grâce aux financements apportés par les projets
français PhénofinLait, Genovicap, CAPSG, GENOMCAP (ANR, Apis-Gène, CASDAR,
FranceAgrimer, France Génétique Élevage, et Ministère de l'agriculture, Capgènes) et au projet
européen 3SR. Cette population est constituée de 1 500 mâles de monte publique génotypés
nés entre 2011 et 2017 et testés sur descendance par Capgènes
2. La réalisation d'une cartographie fine de QTL pour les caractères d'intérêt pour la filière caprine
et la recherche de mutation causale (composition fine des laits, matière grasse, matière
protéique)
3. Des tests de méthodes se focalisant sur la précision des évaluations génomiques, élément clef
de l'augmentation du progrès génétique : avec la caractérisation de la population de référence
(European Master in Animal Breeding and Genetics (EM-ABG) de Céline Carillier « Evaluation of
a reference population in dairy goats for genomic selection »), puis une modélisation d'une
sélection génomique caprine (Thèse de Céline Carillier : « Modélisation de la sélection
génomique chez les caprins : faisabilité et limites de la sélection génomique dans le cadre d'une
population multiraciale et à faible effectif»).
La précision des évaluations génomiques dépend des caractéristiques des populations ainsi que des
méthodes et des modèles d'évaluation utilisés. Les travaux menés par l’INRA depuis 2014
permettent de tirer des conclusions favorables à la mise en œuvre d’un programme de sélection
basé sur la génomique et piloté par Capgènes:








Le schéma de sélection caprin a aussi la particularité d'avoir des mâles testés avec une grande
précision : un mâle a en moyenne 80 filles de testage (contre 30 dans l'espèce ovine) ce qui
d'une part permet de constituer une population de référence précise et d'autre part
entraîne une précision sur ascendance des jeunes mâles très élevée
La méthode d’évaluation génétique la plus performante est l'approche en 1 étape appliquée à
un GBLUP (single-step GBLUP)
Le modèle uniracial donne des résultats comparables au moins en qualité de prédiction au
modèle multiracial (Alpin et Saanen confondus)
La race Saanen semble tirer le plus de bénéfice de l'évaluation génomique avec une
qualité de prédiction plus grande que pour la race Alpine
L’augmentation de la précision de l’indexation est de + 30% à la naissance par rapport à
l’indexation classique

A ce stade, le déploiement de la sélection génomique pour les éleveurs caprins laitiers de la région
Nouvelle Aquitaine permettra :
 une utilisation des mâles d’IA sans avoir recours au testage sur descendance (étape longue et
coûteuse)
 une diffusion des index de ces jeunes mâles et leur prise en compte dans les plans
d’accouplements
 une identification de nouveaux gènes notamment DGAT1 ayant un effet significatif sur la
production de matière grasse
 une amélioration du progrès génétique pour la filière caprine de +20% (actuellement +10kg de
lait par chèvre et par an et +0.1g/kg de TP et de TB, -15 000 cellules par an)
L’enjeu est d’avoir déployé ce nouveau schéma de sélection génomique pour les éleveurs d’ici
janvier 2019. Des étapes restent à franchir :
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Gérer la phase de transition (passage du système actuel de testage sur descendance en
ferme à un choix et une diffusion des boucs de monte publique issue de la sélection
génomique) :
o Revoir l’organisation des accouplements programmés et du recrutement des jeunes
boucs en intégrant deux étapes supplémentaires (génotypage + indexation
génomique) à partir des simulations effectuées

o Optimiser la production de semences en fonction du niveau génétique des boucs de
monte publique (actuellement tout le stock est constitué avant de connaître la valeur
génétique des boucs)
o Revoir les contrats avec les éleveurs pour qu’ils restent maitres de leur génétique



Adapter le système d’information génétique caprin pour diffuser ces nouveaux
index
o Nouvelle période d’indexation : passage de 2 (en janvier et septembre) à 3
(janvier, juin et septembre) pour mieux prendre en compte les besoins des
éleveurs
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o Diffuser de nouvelles informations génétiques (boucs porteurs de gènes
d’intérêt)
o Adapter les valorisés génétiques diffusés aux éleveurs
o Conception et diffusion de plaquette auprès des éleveurs de Nouvelle
Aquitaine sur l’intérêt de la sélection génomique
L’utilisation des puces génomiques dans un schéma caprin pour prédire la valeur génétique des
animaux à la naissance serait une première mondiale caprine!
Afin de pérenniser le schéma génétique caprin français et le bassin caprin de la région Nouvelle
Aquitaine dans sa position de leader mondial caprin et de s’assurer qu’il continue à être aussi efficace
qu’il ne l’est aujourd’hui, Capgènes investit chaque année dans la recherche. Cette charge est
actuellement en partie intégrée dans le coût d’une dose payée par l’éleveur.

Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.
L’ensemble de ces travaux est mené en étroite collaboration avec France Génétique Elevage
(interprofession génétique des ruminants) où siègent des éleveurs représentant Capgènes, les ECEL
(entreprises de conseil en élevage), les EMP (entreprises de mise en place), les GDS, la FNEC (Fédération
Nationale des Eleveurs de Chèvres), l’interprofession caprine. Sont associés aux discussions l’INRA et
l’IDELE (Institut de l’Elevage).
Ces travaux sont aussi partagés au sein de la Commission de l’Organisme de Sélection de Capgènes qui
réunit 30 éleveurs représentant la diversité caprine.
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En complément d’information sur les travaux de reproduction & sélection caprine

«Présentation du Groupe Reproduction Caprine (GRC)»

La gestion de la reproduction est au cœur des préoccupations du Groupe Reproduction Caprine. Créé
en 1992, il rassemble autour de cette problématique les professionnels et les acteurs de la Recherche
et du Développement de la filière caprine.
Les missions
Le Groupe Reproduction Caprine a pour mission d’animer la réflexion professionnelle, scientifique et
technique autour de la problématique de la reproduction. Il s’agit de s’appuyer sur l’expertise et les
travaux de recherche disponibles pour apporter des réponses concrètes aux préoccupations de terrain.
Le groupe participe au transfert de connaissances et à la diffusion des techniques et stratégies de
reproduction en direction des techniciens et des éleveurs. Les réflexions engagées permettent de
proposer et d’initier de nouveaux axes d’investigation en vue d’optimiser la conduite de la reproduction.
Les axes de travail
· Gestion de la saisonnalité et itinéraires techniques : définition et adaptation des stratégies de
reproduction aux objectifs de production.
· Accompagnement de l’IA : développement de protocoles hormonaux et alternatifs.
· Analyse des facteurs de variation de la fertilité.
· Diffusion et vulgarisation : réalisation de fiches et de journées techniques.
Les partenaires
Structure de concertation, le Groupe Reproduction Caprine résulte d’une étroite collaboration entre
plusieurs partenaires aux compétences complémentaires : Institut de l’Elevage, Capgènes, INRA, France
Conseil Elevage, UNCEIA, Pôles caprins.
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PATU’SAGE année 3
(Santé, Alimentation et Gestion du troupeau caprin en élevage
ruminant PATUrant)
Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine : Axe 1 : Maitrise technique et économique des
élevages
Ω Titre de l’action : PATU’SAGE année 3
(PATU’SAGE : Santé, Alimentation et Gestion du troupeau caprin en élevage
ruminant PATUrant)
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et leur fonction :
TAVARES Olivia -Civam du Haut Bocage-, animatrice technique en charge du programme PATU’SAGE
Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions :
GERBOUIN Pierre -Civam du Haut Bocage-, directeur, appui méthodologique et suivi financier
PATU’SAGE
RIOLON Patricia -Civam du Haut Bocage-, secrétaire, communication et distribution de documents.
BEDOUIN Azélie, COUILLEAU Laurent, GIRARD Laurence, -Campus Sicaudières- encadrement étudiants.
BOSSIS Nicole -IDELE- intervenant pour la formation « Coût de production »
JOST Jérémie -IDELE- -REDCAP-, intervenant sur l’alimentation.
LICHTFOUSE Bernadette, -consultante-, suivi projets étudiants, interprétation coprocultures,
formations.
Ω Organisme de rattachement et coordonnées
Civam du Haut Bocage
2 place du Renard 79700 Mauléon
Tél : 05 49 81 80 06
Email : Coordination@civamhb.org
N° Siret : 402 072 367 00046
Ω Résumé de l’action et domaine (Rech. Dévlpt. Format.) :
L’action proposée ici correspond aux activités que le Civam du Haut Bocage mènera en 2018 dans le
cadre du programme intitulé « PATU’SAGE : Santé, Alimentation et Gestion du troupeau caprin en
élevage ruminant PATUrant » qu’il met en œuvre depuis 2016.
1 Constat à l’origine du programme « PATU’SAGE » :
Le Civam du Haut Bocage accompagne des éleveurs caprins depuis plusieurs années. Au départ, ils
n’étaient qu’une dizaine, surtout du Haut Bocage. Puis le groupe s’est étoffé. Aujourd’hui, autour d’une
« noyau dur » constitué de près d’une vingtaine de paysans du nord des Deux-Sèvres gravitent une
dizaine d’autres habitant en Maine et Loire, en Vendée ou en Vienne.
Tous les membres du groupe ont en commun de conduire leur troupeau conformément à ce que
préconisent les Civam, c’est-à-dire de manière économe et autonome, et, plus généralement, selon les
principes de l’agroécologie. La plupart d’entre eux ont même poussé plus loin encore cette démarche
en convertissant leur ferme à l’agriculture biologique.
Ces choix de conduite ne se sont pas faits sans difficulté. Décider de conduire les fermes de manière
économe et autonome a en effet incité les éleveurs à nourrir leurs animaux essentiellement en les
faisant pâturer sur leur ferme et donc à acquérir des connaissances nouvelles en matière de mélange
prairiaux et de gestion des prairies. Le Civam du Haut Bocage les a donc accompagnés dans ce domaine.
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Le recours à l’élevage pâturant et la volonté d’avoir le moins possible recours à des molécules de
synthèse pour traiter les animaux a rendu difficile également la gestion du parasitisme pour ces
éleveurs. Le Civam du Haut Bocage a donc décidé de les accompagner dans l’acquisition de
connaissances et de savoir-faire dans ce domaine.
Avec le temps d’autres besoins d’accompagnement sont apparus auxquels le Civam du Haut Bocage a
accepté de répondre en s’appuyant sur le savoir-faire d’autres acteurs de la filière et en rejoignant le
réseau REXCAP.
Ainsi est né un véritable programme appelé « PATU’SAGE » ayant pour finalité de contribuer à
augmenter la robustesse des systèmes herbagers économes et autonomes en élevage caprin en
accompagnant un groupe d’éleveurs dans la résolution des problèmes qu’ils rencontrent et en
partageant les résultats obtenus avec d’autres acteurs de la filière caprine et, en particulier, d’autres
éleveurs de Poitou-Charentes et des professionnels du réseau REXCAP.
2 Résultats attendus en 2018 pour le groupe caprin et actions d’accompagnement du Civam HB
Depuis plusieurs années, l’objectif spécifique du programme vis-à-vis des éleveurs du groupe varie peu.
Le Civam du Haut Bocage cherche en effet à les aider à augmenter leurs savoirs et leurs savoir-faire
dans les mêmes domaines : l’alimentation, la gestion du parasitisme, le respect du cahier des charges
de la filière bio et l’efficacité économique de l’atelier.
Ce qui change d’une année sur l’autre ce sont les résultats attendus de l’accompagnement. Les
résultats varient en effet en fonction de ceux obtenus l’année précédente mais aussi des circonstances
nouvelles apparues en cours d’année et ayant posé des problèmes d’adaptation aux membres du
groupe. L’accompagnement doit donc aussi se modifier.
Les résultats attendus et les actions prévues pour 2018 ainsi que les moyens qui seront nécessaires
pour les mettre en œuvre sont les suivants :
2.1 En gestion de l’alimentation :
2016 et 2017 ont été des années anormalement sèches pour le Haut Bocage ce qui a forcément eu une
incidence sur le rendement des prairies et donc sur la capacité des éleveurs à alimenter leurs animaux
avec les seules ressources de leur ferme. Tous craignent qu’avec le changement climatique cette
situation empire d’année en année.
Pour 2018, les éleveurs souhaitent donc parfaire leurs connaissances en matière de nutrition et
introduire dans leurs mélanges prairiaux des espèces et des variétés qui soient plus résistantes à la
sécheresse et apprendre à les gérer. Certains proposent aussi que d’autres espaces proches de leurs
fermes non valorisés actuellement (bord de chemins, bois, …) le soient.
Les actions d’accompagnement envisagées par le Civam HB concernant l’alimentation sont donc :
 Une formation d’une journée sur l’alimentation du troupeau avec des aliments de la ferme ainsi
que le recours à de nouveaux mélanges et de nouveaux parcours (soit 2,5 jours de travail d’un
animateur et la participation d’un spécialiste),
 2 tours de pâturages d’une demi-journée chacun pour observer au champ les résultats obtenus
par les éleveurs ayant modifié leurs pratiques (soit 2,5 j d’A),
 Le suivi des rations de 3 éleveurs en lien avec REDCAP (3 j d’A),
 Une journée de restitution du suivi des rations complétée par un tour de pâturage (soit 2,5
jours de travail de l’animateur et la participation d’un spécialiste mis à disposition par l’IDELE)
 Une session de bilan d’année de pâturage d’une journée clôturant le cycle (soit 2,5 j. d’A).
Au total, seront donc nécessaires, pour ces 5 actions, deux intervenants sur une journée dont un qui
sera rémunéré par le Civam HB et un animateur pendant 13 jours.
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2.2 En gestion du parasitisme :
Le travail envisagé en 2018 en gestion du parasitisme est assez semblable à celui des années
précédentes. Il prendra la forme suivante :
 Dans le but de rappeler les enseignements tirés de plusieurs années de travail sur la question,
un bilan des coproscopies et des recommandations formulées en terme de prévention et de
traitement sera fait en présence de Bernadette Lichtfouse, la spécialiste qui les a faites (soit 2,5
j. d’A).
 Dans l’objectif d’aider les éleveurs à interpréter les résultats des coproscopies qu’ils feront faire
pour leur troupeau à 3 périodes clés de l’année, Bernadette Lichtfouse interprétera les résultats
et en fera une restitution au groupe au cours d’une session organisée par l’animateur (2,5 j
d’A).
 De façon à parfaire les techniques de prévention, les éleveurs se verront proposer des
recommandations concernant l’usage de plantes taniques dans les mélanges prairiaux (les tours
de pâturage évoqués plus haut auront aussi comme objectif d’observer le comportement de
ces plantes au champ, pour cette raison, il n’a pas été ajouté de jours d’animateurs pour cette
action).
Au total, seront donc nécessaire pour ces actions, 2 jours de Bernadette Lichtfouse et 5 jours
d’animateur.
2. 3 A propos de l’adaptation au cahier des charges de la filière Bio :
Trois résultats sont attendus dans ce domaine : l’un concerne le recours aux médecines « douces »,
l’autre l’élevage des chevrettes et le troisième les conditions de réussite d’une conversion à l’élevage
caprin Bio.
La production de lait biologique limite le recours aux molécules chimiques de synthèse. C’est la raison
pour laquelle, le groupe souhaite connaître d’autres manières de soigner les animaux. A cet effet, il est
prévu une session de formation permettant l’approfondissement des connaissances en matière
d’aromathérapie et d’autres médecines alternatives en présence d’un intervenant animée par le
technicien du Civam HB (2,5j d’A). A l’occasion, des étudiants du BTS Anabiotech du Campus des
Sicaudières restitueront les résultats de leur étude portant sur l’efficacité des essences en mélange ou
en usage séparé.
L’élevage des chevrettes se faisait jusqu’à présent avec du lait en poudre non Bio obligeant à déclasser
les chevrettes pendant la phase lactée pour rentrer ensuite sur un cycle de conversion AB. Mais sans
que cela soit interdit car le lait en poudre Bio n’était pas disponible. Comme ce n’est plus le cas, les
éleveurs craignent d’être obligés de changer de pratique et s’interrogent donc sur le choix économique
le plus judicieux entre nourrir les chevrettes sous les mères ou avec du lait en poudre BIO. Pour
répondre à cette question, il est prévu une session collective de réflexion d’une journée sur la faisabilité
de ces deux alternatives et sur leur coût animée par le technicien du Civam HB (2,5 j d’A).
La production de références sur les conditions de réussite à la conversion et à l’installation a pour
objectif d’aider les éleveurs du groupe et surtout ceux à venir, car la plupart ont déjà fait la transition, à
passer, au mieux, en BIO. Elle est faite dans le cadre d’une étude menée par la Chambre Régionale
d’Agriculture de la région Pays de la Loire à laquelle participe le Civam du Haut Bocage. Mais les
résultats sont considérés par le groupe comme d’utilité pour ses membres. 8 jours d’animateurs seront
nécessaires au suivi des fermes retenues pour l’étude. La restitution des résultats se fera au cours de la
journée de réflexion sur l’élevage des chevrettes.
Au total donc, 13 jours d’animateur seront nécessaires pour les actions qui concernent la filière BIO.
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2.4 En efficacité économique :
Tous les ans, pour améliorer l’efficacité économique de leur système, les éleveurs du groupe analysent
leurs coûts de production. Cette année cette activité sera donc reconduite. A celle-ci s’ajoutera une
réflexion sur une meilleure valorisation des chevreaux.
L’action concernant les coûts de production est collective. Dans un premier temps, sur une journée
organisée par l’animateur du Civam HB dans une salle informatique du Campus des Sicaudières, les
éleveurs, accompagnés par Nicolas Bossis, un professionnel de l’IDELE, et l’animateur, saisiront les
données de leur exploitation. Dans un deuxième temps, également sur une journée organisée dans le
même lieu par l’animateur, l’intervenant, après analyse, restituera les résultats au groupe de façon à
générer un débat autour des décisions prises par les membres en vue d’envisager de réduire les coûts,
diminuer les temps de travaux, etc. Cette action nécessitera donc un intervenant ainsi que 5 jours
d’animateur.
L’idée de valoriser la viande de chevreaux a germé à l’issue d’un voyage d’étude organisé cette année
dans le Pays Basque par le Civam HB. Les éleveurs ont ainsi découvert que des paysans, plutôt que de
vendre les chevreaux juste après leur naissance, les engraissaient pour en tirer un meilleur prix. Le
Civam a donc organisé une réflexion portant sur les débouchés et les pratiques d’élevage en vue de
définir d’éventuels pistes d’action pour l’avenir. Cette réflexion ayant été concluante, elle se poursuivra
en 2018. Elle prendra alors la forme d’une rencontre avec la Chambre Régionale d’Agriculture des Pays
de la Loire qui souhaite mettre en place une filière. Cette nécessitera, de la part de l’animateur, 2,5
jours de travail entre la préparation, les contacts, la réalisation et le compte-rendu.
Les actions concernant l’efficacité demanderont donc au total 7,5 jours d’animateur et l’intervention
d’un spécialiste.
3 Résultats attendus et actions à mener en 2018 à propos du partage des résultats avec d’autres
acteurs :
3.1 Partage avec d’autres éleveurs souhaitant passer en système pâturant respectueux de
l’environnement
En 2018, le Civam du Haut Bocage propose de réaliser une formation destinée à des éleveurs
souhaitant adopter les pratiques du groupe. Cette session, animée par le technicien de l’association, se
fera en présence de membres du groupe qui apporteront leur témoignage.
Cette action nécessitera donc 2,5 jours d’animateur.
3.2 Partage avec des professionnels :
Le partage avec d’autres professionnels prendra 2 formes. Il se fera au cours de réunions techniques
organisées par REXCAP ou REDCAP ainsi que lors d’un séminaire ou colloque. A cette fin, le projet
prévoit 5,5 jours de travail de l’animateur (3 jours pour 3 réunions techniques et 2,5 jours pour le
colloque).
3.3 Partage avec des étudiants en formation agricole :
Dans le but de faire connaître l’expérience du groupe auprès d’un public de futurs agriculteurs ou
techniciens, le Civam HB, en 2018, présentera le programme PATU’SAGE dans deux établissements. A
cette fin, il est prévu 3 jours de travail de l’animateur (1,5 jour pour la prise de contact et la préparation
du support et 1,5 jour pour les 2 sessions).
3.3 Partage avec un public plus large :
Le partage avec un public plus large se fera grâce à la publication ou la réédition de documents.
En 2018, le document intitulé « Recueil d’observation du savoir médicinal des caprins » publié fin 2017
par le Civam HB, mais déjà épuisé, sera réédité en 100 exemplaires. Ce travail ainsi que celui de la prise
de commandes et l’envoie du support nécessiteront 2 jours de secrétaire du Civam HB.
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Un nouveau document d’environ 8 pages sera publié en 150 exemplaires. Il portera sur les pratiques
mises en place par le groupe pour contribuer au bien-être animal. Les éleveurs, à travers des
témoignages, seront partie prenante de l’écriture. En plus des frais de graphisme et d’édition, ce travail
nécessitera 8 jours d’animation et d’écriture pour l’animateur ainsi que 2 jours de prise de contact, de
suivi du dossier et de distribution du document de la part de la secrétaire.
Au total, les actions de publication et de réédition demanderont 19 jours d’animateur et 4 jours de
secrétaire.
Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.
Anses : -Contribution du Civam HB à l’action prévue par l’ANSES (voir citation du nom de l’animateur
pour une action de diffusion).
CFPPA des Sicaudières :
- Mise à disposition de la salle informatique.
- Présentation de PATU’SAGE à des étudiants,
- Etude de l’efficacité des essences seules ou en mélanges par des étudiants et restitution des résultats
au groupe.
CRA Pays de La Loire - Portage de la capitalisation sur les fermes caprines en agriculture biologique de
l’ouest de la France.
FR Civam :- Diffusion des résultats auprès d’autres éleveurs caprins de Poitou-Charentes adhérents d’un
Civam ne faisant pas partie du groupe caprins animé par le Civam du Haut Bocage.
IDELE-Production de références utiles au groupe caprin.
INRA UE Ferlus à Lusignan
-Production de références utiles au groupe caprin.
Rexcap et Redcap :- Instruction du projet auprès des services de la région Nouvelle Aquitaine.
- Diffusion des résultats auprès des structures et des éleveurs du réseau.
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Contamination environnementale des élevages de ruminants
par l’agent de la Fièvre Q
Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine: Maîtrise des systèmes
et des itinéraires techniques et économiques des élevages caprins – Maitrise des problèmes sanitaires
Ω Titre de l’action : Etude de la contamination environnementale des élevages par
l’agent de la Fièvre Q (EXPAIR)

Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
Jaquemine VIALARD - Direction du laboratoire de Niort
Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) :
Christophe Aubert (agent de terrain – 0,4 ETP )
Thierry Vidard (agent de terrain 0, 3 ETP)
Ω Organisme de rattachement et coordonnées,
Anses laboratoire de Niort,
60 rue de Pied de Fond, CS 28440, 79024 NIORT cedex
Tel : 05.49.79.61.28

Ω Résumé de l’action et domaine (Rech. Dévlpt. Format.):
La Fièvre Q est une maladie abortive des ruminants domestiques due à une bactérie appelée Coxiella
burnetii. Cette bactérie est excrétée par les ruminants en particulier en période de mise bas et peut
survivre pendant de longues périodes dans l’environnement sous forme de pseudo-spore. Parmi les
ruminants d’élevage, l’espèce caprine est la plus souvent concernée par cette infection (1ere cause
d’avortement infectieux) et présente le niveau d’excrétion le plus élevé, constituant ainsi une source
majeure de contamination environnementale. Entre 2007 et 2010, les Pays Bas ont connu une
épizootie de Fièvre Q sans précédent, essentiellement d’origine caprine, qui s’est traduite par plusieurs
milliers de cas humains et par des abattages massifs de troupeaux caprins. La fièvre Q est une menace
permanente dans l’environnement des élevages de ruminants. Elle est transmise à l’homme
essentiellement par voie aérienne et se manifeste cliniquement par un syndrome pseudo-grippal, mais
également plus ponctuellement par des troubles plus graves, hépatiques, pulmonaires ou cardiaques.
Elle présente également un risque pour les femmes enceintes. La région Nouvelle Aquitaine et plus
particulièrement le bassin Poitou Charentes présente une très forte densité d’élevage caprin. C’est
également régulièrement la deuxième région en termes de fréquence de cas humains de fièvre Q
notamment autour de la ville de Niort. En 2017, 14 cas groupés de fièvre Q ont été identifiés en
agglomération niortaise et ont donné lieu à des investigations dans les élevages en périphérie mais qui
n’ont pas permis d’identifier précisément la source de contamination. Le retour d’expérience de cette
épidémie a montré l’insuffisance de connaissances sur les souches circulantes, sur leur mode de
diffusion autour des élevages ainsi qu’à l’occasion des chantiers de traitement des fumiers
(compostage, épandage). Ces informations permettent d’évaluer l’exposition des éleveurs, des
travailleurs agricoles et de la population générale et constituent des éléments clés pour la gestion d’une
crise sanitaire ainsi que pour la mise en place de mesures de prévention, notamment pour les
populations les plus exposées (éleveurs).
Le projet comporte plusieurs volets qui seront déployés sur 3 ans (2018 à 2020):
- Le volet 1 vise à collecter les souches présentes en élevages de ruminants (600 cheptels
bovins, ovins et caprins)et dans les lieux publics situés en région péri-niortaise. Pour cela,
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deux campagnes de prélèvements seront réalisées, l’une sur 2018 – 2019 et l’autre sur
2019 – 2020. Les souches collectées seront typées et leur variabilité évaluée, l’objectif à
terme étant de pouvoir modéliser la diffusion de la bactérie autour des élevages de
ruminants. Le niveau de contamination de la population générale sera également évalué
par enquête sérologique sur les donneurs de sang.
Le volet 2 consistera à étudier l’impact des chantiers de curage, compostage et épandage
sur le niveau de contamination aérienne par l’agent de la Fièvre Q et d’évaluer leurs
conséquences en matière d’exposition
des travailleurs et de contamination
environnementale. Ces études seront menées dans des cheptels caprins infectés de fièvre
Q (avortements)
Le volet 3 consistera à décrire les cadres sociaux mobilisés par les éleveurs caprins sur la
question des risques sanitaires et à identifier les freins à la mise en place des mesures de
biosécurité. Cette approche sera réalisée dans les élevages du volet 2

La première étape du projet prévue en 2018 comportera la validation des modalités de prélèvements
environnementaux, le démarrage de la collecte des souches et l’optimisation des tests de
caractérisation des souches (typage et évaluation de viabilité. Le financement du projet sera assuré
principalement par l’Agence Régionale de Santé et par une réponse à l’APR du Plan National Recherche
– Environnement Santé Travail. L’aide financière de la Région Nouvelle Aquitaine est sollicitée pour la
réalisation des prélèvements en lien avec les animaux (en élevages et sur chantiers de traitement des
fumiers) et pour la réalisation des analyses de première intention (récupération des souches). Ces
activités seront réalisées par le laboratoire de Niort et par le LASAT.

Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.
Le projet présente l’originalité de mobiliser à la fois des acteurs de santé animale et de santé publique
et de contribuer ainsi au rapprochement des différentes structures loco-régionales susceptibles d’être
mobilisées en cas de crise sanitaire d’origine animale. L’Agence Régionale de Santé et la MSA 79-86
d’une part et le GDS 79, l’Anses-Niort et la DDCSPP 79 d’autre part vont participer activement à la
collecte des échantillons et/ou servir de relais auprès des acteurs locaux pour faciliter l’accès aux lieux
publics et aux élevages. Le Laboratoire National de Référence Fièvre Q (Anses Sophia Antipolis), le
Centre National de Référence Fièvre Q de Marseille et le LASAT unissent leurs compétences afin
d’optimiser les technique et de réaliser les différentes analyses prévues dans le protocole (Isolement,
typage et viabilité). L’Inra de Theix est plus particulièrement en charge de tout le volet
« épidémiologie », traitement des données et gestion globale du projet. Les enseignements qui seront
tirés de ce travail déboucheront sur des recommandations de biosécurité qui seront diffusées auprès
des populations professionnelles et générale par la MSA, l’ARS et le GDS
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Améliorer le bien-être animal et la biosécurité pour renforcer la
santé des chèvres et plus largement leur robustesse

Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine: Maitrise des techniques d’élevages :
alimentation, reproduction-sélection, sanitaire, efficacité économique.
Thématique : sanitaire et bien-être.
Ω Titre de l’action : Le bien-être animal et la biosécurité comme leviers
d’action pour renforcer la santé des chèvres et plus largement leur robustesse
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
Virginie Michel (Anses Niort)
(Coordinatrice Nationale Bien-être animal)
Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) :
Anses : Virginie Michel, Scientifique Niort (0,25), Jaquemine Vialard, Scientifique Niort (0,05),
Christophe Aubert, Technicien –Niort (0,50)
Inra : UMR 1213 Herbivores : Marie-Madeleine Mialon, IR Clermont-Ferrand (0,20), Alain Boissy, DR
Clermont-Ferrand (0,10) ; UE 1373 FERLus : Hugues Caillat (0,05) IE Lusignan, Benoit Ranger, TR
Lusignan (0,05) ; UMR Pegase : Elodie Merlot (0,10)
Idèle : Anne Aupiais, Ethologue Service Santé et Bien-être des ruminants Le Rheu (0,1) Renée de
Crémoux, Vétérinaire Service Santé et Bien-être des ruminants Albi (0,1), Emmanuelle Caramelle,
Ingénieure, Service Approches Sociales et travail en Élevage Castanet-Tolosan (0,15), Nicole
Bossis, Ingénieure, Service Économie des exploitations Mignaloux-Beauvoir (0,05)
Ω Organisme de rattachement et coordonnées (adresse, téléphone, internet, etc)
Anses laboratoire de Niort,
60 rue de Pied de Fond, CS 28440, 79024 NIORT cedex
Tel : 05.49.79.96.45
Ω Résumé de l’action et domaine (Rech. Dévlpt. Format.):
L'optimisation de la conduite des troupeaux et la maîtrise de la robustesse des
chèvres représentent un enjeu majeur pour la filière caprine tant d'un point de
vue économique que sociétal. La prise en compte du bien-être animal (BEA),
préoccupation importante pour un grand nombre de citoyens, est une voie prometteuse en raison de
ses possibles répercussions aussi bien sur le plan de la santé des animaux que de leurs performances.
Ce projet basé sur un travail multi-acteurs avec la filière et les professionnels de santé animale (focus
groupes d’éleveurs, enquêtes et comité d’échange) vise à objectiver le bien-être (BE) des caprins en
élevage par d’une part la construction d’un protocole consensuel pour en évaluer les différentes
dimensions dans la diversité des systèmes d’élevage français et d’autre part la détermination de
pratiques visant à améliorer le BEA et intégrant les spécificités et les contraintes des systèmes de
production et des contextes sanitaires.
Le module 1 devrait permettre de i) comprendre la vision qu’ont les différents acteurs (éleveurs,
techniciens, vétérinaires,…) du BEA et de la biosécurité, de comprendre les freins à leur mise en place et
ii) recueillir leurs avis et contributions sur les indicateurs d’évaluation du BE des chèvres. Ces
enseignements permettront à la profession de définir les actions nécessaires à une amélioration de la
mise en œuvre des pratiques de bien-être et de biosécurité.
Le module 2 devrait permettre de définir et de valider un set complet d’indicateurs du BE et de la santé
des chèvres chez le jeune et l’adulte élevés exclusivement en bâtiment ou ayant des périodes d’accès à
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l’extérieur (pâturage, aire d’exercice). Ce protocole validé sera disponible sous 2 formes : une forme
simplifiée utilisable par les éleveurs et les techniciens conseil afin d’objectiver et monitorer des
situations d’élevage, et une forme plus complète (incluant notamment des indicateurs physiologiques)
utilisable dans un contexte de recherche.
A l’issue de ce projet, l’impact des pratiques les plus prometteuses (concernant le BE et la biosécurité)
pourra être testé en fermes commerciales sur l’immunité, la santé, les performances des chèvres et
l’usage des antibiotiques (module 3, non soumis à la présente demande).
Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.
L’Inra et l’Institut de l’Elevage collaborent depuis une vingtaine d’années sur l’évaluation du bien-être
(BE) des animaux en ferme (projets européens Chain management of veal calves' welfare 1997-2000,
Welfare quality® 2003-2009). Cette collaboration s’inscrit, depuis 2007, dans le cadre des travaux du
RMT «Bien-être animal (BEA) et systèmes d’élevage». Depuis 2009, l’Inra et Idele ont engagé une
nouvelle approche pour améliorer le bien-être et la santé des petits ruminants. Un protocole
d’évaluation du bien-être des ovins pâturant et non-pâturant est en cours d’aboutissement (projets
Casdar Salinov 2009-2011 et FAM Biene 2013-2015, et un nouveau projet Casdar Moubiene déposé
cette année) via une approche de co-construction avec la filière impliquant également le CIIRPO (Centre
Interrégional d’Information et de Recherche en Production Ovine). D’autres travaux (enquête et
expérimentation) ont également été menés entre l’Inra et Idèle dans le cadre de l’UMT « Maitrise de la
santé des troupeaux de petits ruminants » pour évaluer l’impact de la conduite dans le jeune âge sur le
bien-être et la santé des agneaux (projets Région Centre Ovin2A 2013-2016 et MP Inra Gisa Whelp
2013-2016 Dans le cadre d’un autre projet conduit en commun (projet Casdar AccEC 2012) une autre
démarche de co-construction avec les acteurs professionnels visait à accompagner les éleveurs dans
leurs démarches de progrès pour une meilleure prise en charge de la douleur lors des interventions en
élevage.
Depuis 2015, l’Anses et l’Inra ont amorcé une approche combinant le bien-être et la santé des chèvres
au travers d’une enquête sur les pratiques et une expérimentation en ferme expérimentale (projets
Régions Poitou-Charentes, Centre et Auvergne Robustkid 2015 et Région Centre SABECH 2016). Ces
projets impliquent les partenaires professionnels de l’élevage caprin (Contrôles laitiers, RexCap…) et
serviront de base à la mise en place de futurs projets dont celui présenté ici.
L’Anses, l’Inra et l’Idèle sont membres de l’UMT Santé des petits ruminants et du RMT Bien-être
Animal. A ce titre, les 3 organismes collaborent déjà sur des projets de recherche et de la formation
dans le domaine du bien-être et de la santé des animaux et notamment des caprins.
Les compétences en sciences sociales d’Idèle seront largement sollicitées pour mettre en place
l’approche sociologique et la co-construction avec les éleveurs dans le module 1. Les scientifiques de
l’Inra et l’Anses seront intégrés dans les focus-groupes ad hoc. Le module 2 sera mis en œuvre en totale
synergie entre les scientifiques et ingénieurs des différents organismes compétents dans les domaines
de la santé (dont immunologie et parasitologie) et du bien-être animal. Le module 3, non développé ici,
fera appel aux compétences particulière de l’Anses en épidémiologie et d’Idèle dans sa relation
privilégiée avec la filière et les réseaux d’éleveurs.
Sur la base de ces collaborations avérées entre les deux organismes de recherche (Anses et Inra) et
l’Institut technique de l’élevage, ce nouveau projet a pour ambition de consolider une recherche
participative avec les partenaires professionnels et les associations pour valider et promouvoir des
pratiques innovantes contribuant à renforcer la gestion intégrée de la santé des caprins.
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Optimisation du diagnostic des strongyloses gastro-intestinales et
de la résistance aux anthelminthiques chez les caprins

Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine:
Maîtrise des systèmes et des itinéraires techniques et économiques des élevages caprins.
Maîtrise des problèmes sanitaires
Ω Titre de l’action :
Optimisation du diagnostic des strongyloses gastro-intestinales et de la résistance aux
anthelminthiques chez les caprins
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
PARAUD Carine, Anses laboratoire de Niort, chargée de projet de recherche en parasitologie
Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) :
- X, Anses laboratoire de Niort, technicien de laboratoire, 0,4 ETP
- BAUDRY Christian, Anses laboratoire de Niort, statisticien/informaticien (exploitation des données
pour la validation de l’utilisation de la coproscopie de groupe dans le FECRT et si pertinent, création
d’une interface web pour la réalisation de l’enquête régionale, axe 2), 0,3 ETP
- VIDARD Thierry, Anses laboratoire de Niort, agent de terrain (collecte d’échantillons sur le terrain,
axes 1 et 2), 0,2 ETP
Ω Organisme de rattachement et coordonnées (adresse, téléphone, internet, etc)
Anses laboratoire de Niort
60 rue de Pied de Fond, CS28440
79024 NIORT cedex
Tel : 05.49.79.61.28
Courriel : carine.paraud@anses.fr

Ω Résumé de l’action et domaine (Rech. Dévlpt. Format.): Domaine : Recherche et Développement
Contexte de l’action
L’élevage de chèvres au pâturage est un mode d’élevage qui présente un intérêt du point de vue
économique, du temps de travail et de la valorisation des surfaces. Ce mode d’élevage, en phase avec la
démarche agro-écologique, connaît un regain d’intérêt au niveau recherche et développement afin
d’établir des systèmes caprins performants et durables. D’autre part, la conduite en Agriculture
Biologique qui impose, dans son cahier des charges relatif à l’élevage des ruminants, un accès au
pâturage dès que les conditions le permettent est en augmentation constante (https://www.produirebio.fr/cest-quoi-la-bio/chiffres-de-la-bio/) en réponse à des encouragements nationaux et à un marché
en expansion.
Or la conduite des chèvres au pâturage entraîne de façon inéluctable l’infestation de ces animaux
par des parasites nématodes du tube digestif, les strongles gastro-intestinaux (SGI). Cette infestation se
traduit généralement par des pertes de production, comme l’ont démontré Hoste et Chartier (1993),
pertes qui constituent un frein à cette pratique. Pour minimiser ces pertes, les éleveurs régulent les
infestations par l’utilisation des médicaments anthelminthiques (AH), qui appartiennent à 3 familles :
les benzimidazoles (BZD), les imidazothiazoles et les lactones macrocycliques. Ces AH sont à large
spectre, faciles à utiliser, sûrs et relativement peu chers. La chèvre est une espèce dite mineure pour
laquelle peu d’AH ont une autorisation de mise sur le marché. D’autre part, tous les AH autorisés chez
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la chèvre, à l’exception d’un seul à base d’éprinomectine, ont un temps d’attente (TA) non nul pour le
lait, ce qui implique que les éleveurs ne doivent pas commercialiser le lait pendant un temps défini
après la dernière administration du produit. Il en résulte que le médicament dont le principe actif est
l’éprinomectine est largement utilisé (Chartier, 2014).
Cependant, l’utilisation exclusive d’une seule molécule est un facteur de risque majeur de
survenue de résistance des SGI (Silvestre et coll., 2002) car les populations parasitaires peuvent
acquérir génétiquement la capacité de résister à des concentrations d’AH habituellement létales pour
elles. Chez la chèvre laitière, il existe aujourd’hui une forte prévalence des résistances aux BZD car les
médicaments les contenant possédaient un TA nul pour le lait jusqu’en 2014 (Chartier et coll., 1998 et
2001). Une enquête conduite en 2014 dans le groupe d’éleveurs caprins du CIVAM du Haut Bocage a
confirmé cette très forte prévalence (Paraud, communication personnelle). A ce jour, aucun cas de
résistance à l’éprinomectine n’a été décrit mais sa large utilisation peut faire craindre son apparition
rapide.
La présence de résistance en élevage a des conséquences de diverses natures : des pertes de
production pour l’éleveur, un impact sur la santé des chèvres, une non-maîtrise potentielle des résidus
d’anthelminthiques dans les denrées d’origine animale et des impacts environnementaux (impact de
certains AH sur la faune coprophage) liés à la multiplication des traitements et à terme, une menace sur
la durabilité de l’élevage de chèvres au pâturage faute de pouvoir maîtriser le parasitisme.
Il est donc nécessaire d’accompagner les éleveurs afin qu’ils raisonnent leurs utilisations d’AH
pour préserver les molécules efficaces. Pour cela, ils ont besoin de connaître le niveau d’infestation de
leur troupeau, pour décider si le traitement est nécessaire ou non et quels animaux doivent être traités
prioritairement et son statut vis-à-vis de la résistance aux AH pour pouvoir choisir le meilleur AH à
utiliser. La connaissance de ces éléments conduira à une réduction de l’utilisation des AH, cohérente
avec la réduction des intrants prônée par la démarche agro-écologique et l’élevage en Agriculture
Biologique, tout en préservant une maîtrise satisfaisante du parasitisme, et ce d’autant plus que les
éleveurs adjoindront au traitement AH des méthodes complémentaires telles que la gestion du
pâturage ou l’utilisation de plantes à tannins condensés (Hoste et Torres-Acosta, 2011).
Raisonner le traitement AH nécessite d’établir de façon juste le niveau d’infestation du troupeau.
L’outil de diagnostic aujourd’hui à disposition des éleveurs est la coproscopie sur matières fécales.
D’après le travail de Frappat (2015), la moitié des 27 éleveurs enquêtés n’utilisent pas cet outil et
rapportent différentes raisons à cela : prélèvement peu aisé, logistique complexe, difficulté
d’interprétation des résultats, priorité donnée à des signes d’alerte visibles (comme baisse de
production laitière), doutes quant à la validité des résultats pour décider du traitement. Néanmoins,
localement, la coproscopie peut être un outil plus largement utilisé par certains groupes d’éleveurs
notamment suite à des initiatives favorisant son adoption (suivi parasitisme du groupe d’éleveurs du
CIVAM du Haut Bocage, subvention au diagnostic pour les éleveurs caprins de Dordogne (Charles
Drouot, communication personnelle)).
Le travail de Frappat (2015) indique, d’autre part, que la problématique de la résistance est bien
connue et que la moitié des éleveurs pensent y être confrontés, sans que l’on sache si leur situation a
été objectivée. Le test de détection de la résistance le plus utilisé aujourd’hui est le test de réduction de
l’excrétion fécale d’œufs (FECRT). Il s’agit d’un test in vivo, basé sur la mesure de l’excrétion d’œufs par
coproscopie sur matières fécales, avant et après traitement, ce qui permet de calculer un pourcentage
de réduction de cette excrétion dû au traitement anthelminthique. La réduction attendue suite à un
traitement totalement efficace est supérieure à 95% (Coles et coll., 1992). L’identification des genres
résistants est quant à elle réalisée par identification des larves infestantes obtenues suite à une
coproculture de 10 à 12 jours. Ce test présente plusieurs avantages : il est utilisable pour tous les
anthelminthiques, il est un reflet réel de l’activité de l’anthelminthique sur les parasites adultes et de ce
fait, il est facilement compréhensible par les éleveurs. Son principal inconvénient est sa lourdeur et son
coût de réalisation : il nécessite la réalisation de prélèvements individuels de matières fécales sur 10-15
animaux par lot (un lot témoin et un lot par anthelminthique testé), prélèvement déplaisant pour les
éleveurs comme nous l’avons vu précédemment, chacun de ces échantillons étant ensuite analysé
individuellement par coproscopie avant et après traitement. D’autre part, la coproculture est longue,
l’identification morphologique des larves infestantes nécessite une certaine expérience et peu de
laboratoires vétérinaires de diagnostic la mettent en œuvre.
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A partir du double constat de difficultés d’appropriation de la coproscopie par certains éleveurs et de la
lourdeur de réalisation du FECRT, les objectifs principaux de ce projet sont 1) de définir de nouveaux
outils de diagnostic du parasitisme qui pourraient être des alternatives à la coproscopie et 2) de
simplifier le FECRT, pour permettre aux éleveurs de mieux évaluer le parasitisme de leur troupeau et de
pouvoir déterminer le statut de résistance des parasites présents, pour mieux gérer les infestations tout
en utilisant mieux les AH.
Résumé de l’action
Axe 1 : Développement d’un outil de diagnostic du parasitisme par les strongles gastro-intestinaux sur
le lait de tank
Utiliser le lait de tank comme support de diagnostic des maladies présente des avantages : cette
matrice est collectée quotidiennement et ne nécessite donc pas de prélèvement spécifique, elle est
analysée régulièrement (analyses pour le paiement du lait à la qualité) et elle est représentative du
troupeau en lactation. Cette matrice est très utilisée chez les bovins comme support de diagnostic et
beaucoup moins chez les caprins. Disposer d’un outil de diagnostic du parasitisme basé sur un
prélèvement de lait de tank permettrait aux éleveurs de suivre quasiment en continu l’évolution du
niveau d’infestation de leur troupeau. Une dérive des mesures pourrait être un indicateur d’un défaut
de maîtrise du parasitisme qu’il soit dû à un défaut de gestion ou à la présence de résistance.
Alors qu’un outil d’évaluation de l’intensité des contacts avec Ostertagia ostertagi, un parasite majeur
des bovins, utilisable sur le lait de tank est disponible à la commercialisation (SVANOVIR Ostertagia
ostertagi Anticorps, Boehringer Ingelheim Svanova), seuls quelques articles de recherche ont été
publiés chez les caprins (Molina et coll., 2009 ; Cruz-Rojo et coll., 2012 ; Malama et coll., 2014). Des
travaux précédemment conduits au laboratoire en collaboration avec les éleveurs du CIVAM du Haut
Bocage ont montré qu’il existe une réponse immunitaire chez la chèvre conduite au pâturage vis-à-vis
des SGI, mesurable dans le lait individuel et dans le lait de tank par une méthode ELISA (protocole
développé en interne au laboratoire) (Dufix, 2015) avec une corrélation positive significative entre les
densités optiques mesurées et le niveau d’excrétion d’œufs mesuré par coproscopie. Ces résultats
encourageants doivent être confirmés en optimisant le test ELISA.
En 2018, le test ELISA sera optimisé pour chacun des 3 parasites majeurs infestant les chèvres,
Teladorsagia sp, Trichostrongylus sp et Haemonchus sp, avec en particulier, la détermination des
conditions optimales de réalisation et le choix du seuil de positivité, pour le sérum et pour le lait. Cette
optimisation sera réalisée en s’appuyant sur les collections d’échantillons déjà constituées au
laboratoire (échantillons de terrain collectés en 2015 et échantillons issus d’une infestation
expérimentale réalisée en 2016), qui seront complétées par des prélèvements issus d’élevages non
pâturants (échantillons négatifs) et pâturants différents de ceux inclus dans l’étude de 2015
(échantillons positifs).
Une fois le test optimisé, le suivi longitudinal de quelques troupeaux pâturants pourra être envisagé en
2019 pour une validation terrain de l’intérêt de ce test (évolution au cours d’une saison de pâturage,
mesure de l’impact de l’arrêt du pâturage et des traitements, …).
A terme, l’analyse régulière d’échantillons de lait pour évaluer le niveau d’infestation du troupeau
permettrait de gérer les infestations mais pourrait aussi être utilisée comme critère d’alerte de
présence de résistance en cas de dérive à la hausse alors que la gestion parasitaire est satisfaisante.
Axe 2 : Simplification du test de réduction d’excrétion fécale
L’objectif de cet axe est de simplifier les 2 étapes essentielles du FECRT en substituant les coproscopies
individuelles par une coproscopie de groupe et l’identification morphologique des genres résistants par
coproculture par une identification par une méthode de PCR.
- Tâche 2.1 : Validation de l’intérêt de la coproscopie de groupe chez les caprins
L’utilisation de la coproscopie de groupe pour la réalisation du diagnostic du niveau d’infestation du
troupeau a été validée chez les caprins (Manolaraki et coll., 2014). Elle a aussi été validée pour la
réalisation du FECRT chez les ovins (Rinaldi et coll., 2014; Kenyon et coll., 2016) et chez les bovins
(George et coll., 2017).
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L’objectif de cette tâche est de valider son utilisation pour la détection de la résistance dans les
troupeaux caprins pâturants et de définir un protocole de FECRT simplifié qui pourra être diffusé aux
éleveurs.
L’évaluation sera réalisée dans plusieurs troupeaux situés à proximité du laboratoire (entre 5 et 10, en
fonction de la disponibilité des éleveurs) présentant dans l’idéal des caractéristiques diverses : taille de
troupeau (petits troupeaux vs grands troupeaux), niveau d’excrétion initial, espèces parasitaires
présentes (en particulier présence ou absence d’H. contortus), statut de résistance si connu. Dans la
mesure du possible, le protocole complet de FECRT sera mis en œuvre : constitution d’un lot de chèvres
traitées et d’un lot de chèvres non traitées (15-20 chèvres/lot), prélèvements individuels de matières
fécales avant traitement, traitement du lot traité avec l’AH choisi (BZD ou éprinomectine),
prélèvements individuels de matières fécales après traitement dans les deux lots. En parallèle, un
prélèvement de matières fécales de groupe sera réalisé en élevage sur le lot traité avant et après.
Lors des prélèvements, les informations suivantes seront relevées : identification de l’animal, lot (traité
vs témoin), rang de lactation, stade physiologique de la lactation, niveau de production laitière (si
disponible), état corporel. Ces informations permettront de constituer au laboratoire des mélanges de
matières fécales provenant de groupes d’animaux présentant différentes caractéristiques (taille de
mélange différente, groupe constitué au hasard vs groupe de primipares ou de multipares, …) et de
comparer les résultats quant à la résistance en fonction de ces caractéristiques. Les pourcentages de
réduction seront ensuite calculés par différentes méthodes (par exemple en comparant le lot traité
avant et après traitement (ne prenant pas en compte le lot témoin) ou en comparant le lot traité au lot
témoin après le traitement seulement (ne prenant pas en compte les résultats avant traitement)).
Une évaluation des coûts associés à chaque protocole sera réalisée et prendra en compte le coût des
analyses coproscopiques, le coût des traitements, le temps passé et le matériel nécessaire à la
réalisation des prélèvements.
Les résultats obtenus sur les troupeaux tests seront présentés aux différents groupes d’éleveurs,
participants ou non à la phase test, afin de recueillir leurs avis sur la faisabilité du meilleur protocole en
termes d’évaluation de la résistance. Le protocole de FECRT qui proposera le meilleur compromis pour
les éleveurs entre évaluation juste de la résistance, simplicité de mise en œuvre et coût acceptable sera
retenu.
- Tâche 2.2 : Validation d’une PCR d’identification d’espèces chez les caprins
Le second axe de simplification du test de réduction d’excrétion fécale est de simplifier l’identification
des espèces résistantes. Récemment, une méthode PCR permettant l’identification des 3 espèces de
strongles majeures des ovins (T. circumcincta, T. colubriformis et H. contortus) a été décrite par Milhes
et coll. (2017). Ces 3 mêmes espèces sont prédominantes chez les caprins et de ce fait fréquemment
porteuses de résistance. Le travail décrit dans la tâche 2.1 permettra de collecter et de stocker des
suspensions de larves infestantes obtenues à partir de coprocultures de groupe (un groupe avant
traitement et après traitement ou un groupe témoin et un groupe traité par élevage) qui seront
caractérisées par la méthode morphologique et soumises à l’analyse PCR afin de la valider.
-

Tâche 2.3 : Proposition de la méthode simplifiée aux éleveurs (FECRT + identification par PCR)
pour enquête sur la résistance aux anthelminthiques
Une fois le protocole optimal de FECRT identifié, il sera proposé aux éleveurs de la région NouvelleAquitaine pour établir une cartographie de la résistance aux anthelminthiques dans les élevages caprins
de la région. La date de mise en œuvre proposée sera la période de tarissement 2018-2019, le
tarissement permettant d’élargir le panel d’anthelminthiques testés.
Le protocole de caractérisation de la résistance, associé à un questionnaire sur les pratiques de
traitement qui permettra d’identifier les pratiques à risque pour la survenue de résistance, sera
proposé aux éleveurs via leurs conseillers techniques ou via les contacts propres du laboratoire de
Niort, ce qui, de façon estimative, reviendra à le proposer à une cinquantaine d’éleveurs répartis sur
l’ensemble du territoire régional pour obtenir la participation d’une trentaine d’éleveurs issus des
différents départements.
Les éleveurs seront en charge de la mise en œuvre du protocole retenu (traitement et prélèvements)
de façon à se placer dans des conditions d’utilisation comparables à celles qui existeraient si un système
passif de surveillance était mis en place.
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Un accompagnement lors de la mise en œuvre du protocole sera réalisé par les conseillers/animateurs
et par le laboratoire de Niort. Les prélèvements seront transmis au laboratoire de Niort pour analyse. Si
c’est jugé pertinent par les éleveurs lors de la phase préparatoire de l’essai, un site web, outil support
de communication, sera développé pour le suivi du projet (transmission des informations relatives au
protocole, état d’avancement) et la présentation des résultats (statistiques descriptives, cartographie).
Valorisation/transfert/diffusion
De façon transversale aux différentes actions, le dialogue avec les utilisateurs finaux, à savoir les
éleveurs, sera recherché, via des réunions locales des différents groupes. Les travaux et les options
techniques seront présentés et discutés pour avoir des retours en termes de faisabilité et de coût en
conditions d’élevage. Le présent projet permettra de proposer à ces éleveurs des méthodes d’analyse
du parasitisme et de la résistance compatibles avec le fonctionnement de leurs élevages.
L’objectif ultérieur, à moyen terme, de ces travaux sur les outils est de structurer un réseau passif de
surveillance de la résistance dans les élevages caprins de Nouvelle-Aquitaine, basé sur les éleveurs
volontaires qui réaliseraient, de façon autonome et spontanée, des tests de détection de la résistance
dans leurs troupeaux à l’occasion d’un traitement AH ou lors de constatation d’une dérive du niveau
d’infestation et qui transmettraient ensuite les résultats de ces tests au laboratoire de Niort. Etablir une
surveillance des résistances présente plusieurs intérêts : sensibiliser les éleveurs sur la problématique,
alerter sur l’importance de la résistance et recommander de bonnes pratiques de traitement et de
gestion du parasitisme pour ralentir l’apparition et la diffusion des résistances.
En parallèle avec ce projet et dans l’objectif d’établir une surveillance, des contacts avec les
laboratoires vétérinaires de proximité en charge du diagnostic parasitaire seront établis pour tendre
vers une harmonisation des outils utilisés (en particulier de la coproscopie) entre ces différents
laboratoires. Cette harmonisation méthodologique est indispensable pour obtenir des données
comparables dans l’ensemble de la région de façon à pouvoir agréger ces données. Enfin, une réflexion
sera entamée sur la mise à disposition des éleveurs d’outils simples de transmission des données vers le
laboratoire de Niort (par exemple, à partir du site web développé pour la transmission d’informations
lors de l’enquête prévue fin 2018-début 2019).
Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes
Les travaux proposés dans cette action sont réalisés à destination des éleveurs utilisant le pâturage
pour l’élevage des chèvres, dans l’objectif de leur permettre de mieux de gérer le parasitisme.
Ces éleveurs seront donc les premiers partenaires du projet. Ils seront sollicités pour la réalisation des
essais mais aussi à travers des groupes d’échanges où les avancées des travaux seront présentées et où
des réflexions sur la faisabilité et le coût des méthodes envisagées seront partagées. Des actions de
formation sur la gestion intégrée du parasitisme pourront aussi être envisagées.
Ces éleveurs seront sollicités via leurs conseillers ou les animateurs des groupes. Plusieurs
conseillers/animateurs ont déjà été contactés et ont manifesté leur intérêt pour ces travaux : Camille
DELAPORTE, conseillère caprin et contrôle laitier, Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne ; Olivia
TAVARES, animatrice groupe caprin CIVAM du Haut Bocage ; Charles DROUOT, conseiller caprin
Association des Eleveurs de Dordogne (ASSELDOR) ; Romain LESNE, technicien caprin Association
régionale des Petits Elevages du Limousin (ARDEPAL). Des contacts avec d’autres structures ou des
éleveurs indépendants seront recherchés pour compléter la représentativité géographique et de
conduite d’élevage.
Sur le plan technique, des échanges auront lieu avec l’UMR IHAP INRA/Ecole Nationale Vétérinaire de
Toulouse et en particulier avec Philippe JACQUIET pour la validation de la méthode PCR d’identification
des genres parasitaires et avec les laboratoires vétérinaires de diagnostic régionaux.
Ce projet s’inscrit dans les activités du projet européen COST COMBAR (Combatting Resistance) auquel
contribuent des chercheurs d’une quinzaine de pays européens
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Paratuberculose caprine

Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine: Maîtrise des systèmes
et des itinéraires techniques et économiques des élevages caprins
Maîtrise des problèmes sanitaires……………………………………………
Ω Titre de l’action : Paratuberculose caprine
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
Virginie Thibault (responsable scientifique Paratuberculose – GDS France)
Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) :
Lucie Pineau (technicienne), Christian Baudry (biostatisticien)
Ω Organisme de rattachement et coordonnées (adresse, téléphone,
internet, etc)
Anses laboratoire de Niort,
60 rue de Pied de Fond, CS 28440, 79024 NIORT cedex
tel : 05.49.79.61.28
Ω Résumé de l’action et domaine (Rech. Dévlpt. Format.):
La paratuberculose caprine est une maladie responsable de pertes
économiques directes parfois importantes dans les élevages concernés (mortalité, chute de production
laitière). Sa prévalence apparait très élevée dans certains bassins caprins ), comme en témoigne les
résultats d’une enquête réalisée en 2012 - 2013 en Poitou Charentes (75 % des cheptels infectés) par le
laboratoire de l’Anses de Niort sur toute la région Poitou Charentes. Les actions sanitaires engagées visà-vis de la paratuberculose (sécurisation des échanges, assainissement des cheptels) reposent sur
l’utilisation de différents outils analytiques tels que la PCR ou la recherche d’anticorps, cette dernière
pouvant être réalisée soit sur le sérum soit sur le lait. Les travaux menés sur les bovins par le
laboratoire de référence Paratuberculose de Niort montrent une certaine variabilité des performances
des kits commercialisés, variabilité pouvant s’avérer incompatible avec la réalisation des objectifs visés
par le gestionnaire et par voie de conséquence préjudiciable à la crédibilité des actions de lutte menées
par les organismes professionnels. Par ailleurs, ces actions de lutte doivent pouvoir disposer
d’indicateurs fiables permettant d’évaluer l’efficacité des mesures mises en place dans les élevages
infectés. La particularité de la Paratuberculose est de ne pas s’exprimer cliniquement de manière
systématique. Ainsi la maladie peut être présente dans l’exploitation et ne s’exprimer par des animaux
malades qu’à l’occasion d’un stress sanitaire, environnemental ou alimentaire. Les animaux infectés
présentent toutefois des niveaux de production moindre que les animaux sains et peuvent introduire
insidieusement la paratuberculose lors d’introduction dans de nouveaux cheptels. Les travaux
programmés en 2018 s’inscrivent dans la continuité de ceux réalisés auparavant et auront pour
objectifs d’étudier :
- le degré de variabilité pour les tests utilisés chez les caprins pour le diagnostic et le dépistage de la
paratuberculose et d’engager, comme chez les bovins, une démarche d’harmonisation des outils
diagnostiques (comprend un volet de complétion de l’échantillothèque de référence.
- La valeur de l’analyse de lait de tank pour évaluer la pression d’infection dans les cheptels caprins
et la pertinence d’utiliser cet outil notamment dans le contexte de sécurisation des échanges,
démarche qui est en train de se mettre en place en filière caprine sous l’impulsion des organismes
à vocation sanitaire (GDS).
Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.
GDS Poitou-Charentes, Ecole vétérinaire de Toulouse (UMT Santé des petits ruminants), contrôles
laitiers,
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Importance épidémiologique et clinique des pestiviroses et
herpèsviroses chez les caprins en Région Nouvelle-Aquitaine
Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine: Axe 1 "Maîtrise des
systèmes et des itinéraires techniques et économiques des élevages caprins
ainsi que la maîtrise des problématiques sanitaires"

Ω Titre de l’action : Importance épidémiologique et clinique des pestiviroses
et herpèsviroses chez les caprins en Région Nouvelle-Aquitaine

Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :

Photo
svp

Dr VALAS Stephen, chef d’unité Virologie, en charge de la thématique herpèsviroses des ruminants

Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) :
KOUOKAM Guy, Scientifique GDS France en charge de la thématique pestiviroses des ruminants (0,1
ETP)
BREMAUD Isabelle, technicienne Anses (0,2 ETP)
CROISE Benoit, technicien Anses (0,2 ETP)
STOURM Sophie, technicienne Anses (0,1 ETP)
TEILLET Aurore, technicienne GDS France (0,2 ETP)

Ω Organisme de rattachement et coordonnées (adresse, téléphone, internet, etc)
Anses Niort, Laboratoire en charge de la référence analytique des dangers sanitaires
de 2ème et 3ème catégories chez les ruminants domestiques
60 rue de Pied de Fond, CS 28440, 79024 Niort cedex
Tél : 05 49 79 61 28
Fax : 05 49 79 42 19
Email : stephen.valas@anses.fr
Ω Résumé de l’action et domaine (Rech. Dévlpt. Format.):
Contexte
Les avortements, et plus particulièrement les avortements répétés comptent parmi les troubles de
santé les plus fréquents et les plus pénalisants en termes économiques dans les exploitations de
ruminants. Tous les élevages sont concernés. On considère que plus de 75% des avortements chez les
ruminants ont une origine infectieuse. Les causes infectieuses sont nombreuses, principalement des
infections bactériennes et parasitaires, les infections virales étant plus rarement suspectées et
recherchées car jugées secondaires ou mal documentées. Les signes observés étant en général peu
évocateurs, il est nécessaire de recourir à un ensemble d’analyses de laboratoire afin de déterminer
l’étiologie des avortements.
Compte tenu des enjeux à la fois publics et privés que représentent les maladies abortives, une
première campagne de visites sanitaires sur le thème des avortements a été organisée en 2017. Les
objectifs principaux consistaient à rappeler l’importance de déclarer les avortements, et à informer sur
les mesures de biosécurité à appliquer en cas d’avortements.
43

En parallèle, un observatoire et suivi des causes d’avortements chez les ruminants (Oscar) a été mis en
place à l’échelle nationale. Ce dispositif a vocation de structurer et d’harmoniser l’analyse étiologique
des avortements en intégrant une dimension collective, afin d’améliorer les taux d’élucidation et de
proposer des mesures de maîtrise adaptées. Il s’appuie sur des procédures standardisées de diagnostic
différentiel couplées à des moyens logistiques spécifiques (boîte de prélèvements, fiche de
commémoratifs).
De nombreuses infections virales sont responsables d’avortement chez les ruminants. Dans les régions
tempérées, il s’agit principalement d’infections à pestivirus et herpèsvirus.
Les pestivirus sont des virus à ARN présentant un fort pouvoir évolutif qui a des conséquences majeures
tant sur le pouvoir pathogène des souches virales et leur spectre d’hôte que sur le plan du diagnostic,
avec des implications directes sur le contrôle de la maladie. Du point de vue clinique, les infections
transitoires par transmission horizontale peuvent induire des formes variées, depuis des formes
asymptomatiques jusqu’à des syndromes hémorragiques. Ces virus peuvent également entraîner une
immunodépression favorisant des infections secondaires, bactériennes notamment, concourant par làmême à l’usage d’antibiotiques. Une contamination des femelles gestantes peut induire des
avortements, malformations ou naissance d’animaux infectés persistants immunotolérants (IPI) qui
jouent un rôle épidémiologique majeur dans le maintien et la diffusion de l’infection. Les pestivirus ne
sont pas spécifiques de leur hôte naturel et peuvent infecter plusieurs espèces animales. Des
transmissions interspécifiques bidirectionnelles ont été démontrées entre bovins et petits ruminants
ainsi qu’entre ruminants domestiques et sauvages.
Les herpèsvirus sont des virus à ADN relativement stables et présents chez tous les vertébrés. Chez les
ruminants, ils sont responsables d’une atteinte du système respiratoire et de troubles de la
reproduction, associés à des avortements et une baisse de la production lactée. Ils induisent également
une immunodépression favorisant l’établissement d’infections secondaires. Les herpèsvirus sont
étroitement associés à leur hôte naturel. Néanmoins, les bovins et les caprins sont naturellement
sensibles à l’infection par l’herpèsvirus spécifique à chaque espèce, ce qui n’exclue pas la possibilité de
transmissions interspécifiques dans les conditions naturelles.
Les pestiviroses et les herpèsviroses de bovins sont au cœur des préoccupations sanitaires actuelles des
professionnels. La diarrhée virale bovine ou BVD (pestivirose) est incontestablement l’un des grands
fléaux économiques en termes de pathologie du bétail. Le coût de cette maladie en France est estimé à
plusieurs dizaines de millions d’euros par an, avec des pertes comprises entre 10 et 60 € par animal. Un
plan de lutte est en cours de déploiement à l’échelle nationale. La rhinotrachéite infectieuse bovine ou
IBR (herpèsvirose) fait l’objet d’un programme national d’éradication engagé depuis plusieurs années.
Le coût global du dispositif de lutte a été estimé à près de 22 M€ HT par an (année 2014). Près de 70%
des cheptels sont aujourd’hui qualifiés.
La pestivirose des ovins, dénommée maladie des frontières ou border disease (BD), est une entité
pathologique bien connue dans le Sud de la France (Aveyron et Pyrénées). Similaire à la BVD sur le plan
clinique, cette maladie peut toucher les caprins, les bovins et les ruminants sauvages (épidémie chez les
isards dans les Pyrénées).
La situation épidémiologique et l’impact sanitaire des pestiviroses et des herpèsviroses chez les caprins
en France sont très peu documentés. Plusieurs enquêtes sérologiques ont révélé des séropositivités à
pestivirus. Une enquête de séroprévalence des herpèsviroses caprines réalisée en 2016 dans 275
cheptels (9564 animaux) de 9 départements du Sud de la France a révélé pour la première fois des
niveaux de prévalence inter-cheptel pouvant atteindre 46%, avec 32% de prévalence individuelle.
Toutefois, les souches virales en présence ne sont pas connues, tout comme l’impact de ces infections
virales sur la santé des animaux et leurs productions.
La Région Nouvelle-Aquitaine détient le leadership français pour la filière « ruminants » : première
région caprine, première région en bovin allaitant et première région en brebis allaitante. Une des
particularités de ces systèmes de production réside dans la typologie des élevages, avec près de 40%
des exploitations caprines possédant également des bovins.
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Cette proximité est favorable aux transmissions interspécifiques. En prenant pour exemple les
pestiviroses, plusieurs études ont montré que la séroprévalence chez les chèvres était significativement
plus élevée dans les cheptels en contact avec des bovins. La sensibilité de la chèvre vis-à-vis des virus
bovins a été établie expérimentalement et des séroconversions plus ou moins liées à des troubles de la
reproduction, suite à l’introduction d’un bovin IPI, ont été occasionnellement signalées sur le terrain.
De plus, le phénotype IPI transmis de bovin à caprin peut être transmis aux générations de chevreaux,
indiquant que les caprins constituent un réservoir viral pour les autres espèces de ruminants.
Concernant les herpèsvirus, le cas d’une chèvre naturellement infectée par le virus bovin a été reporté
en Italie, soulignant la possible occurrence de transmissions interspécifiques avec un risque de
virulence accru induit par le changement et l’adaptation à un nouvel hôte.
Projet
Les objectifs du présent projet sont:
- Estimer la séroprévalence des infections à pestivirus et herpèsvirus chez les caprins.
- Evaluer la fréquence relative de ces entités pathologiques dans l’étiologie des avortements.
- Identifier les génotypes viraux en présence.
- Déterminer l’importance des transmissions interspécifiques dans l’épidémiologie de ces
infections.
Le projet repose sur la valorisation de deux types de ressources biologiques :
- Prélèvements réalisés dans le cadre du diagnostic différentiel des avortements
Les pestiviroses et les herpèsviroses ne font pas partie des maladies recherchées en 1ère intention
dans le cadre du diagnostic différentiel d’épisodes abortifs chez les petits ruminants. Seules les
infections bactériennes (brucellose, fièvre Q et chlamydiose) ou parasitaires (toxoplasmose) sont
considérées. Les pestiviroses sont recherchées en 2ème intention de manière facultative, en
fonction des particularités épidémiologiques régionales et des observations cliniques. Cependant,
les tests appliqués ne permettent pas le typage des infections (BD ou BVD).
Les deux départements qui comptabilisent le plus d’exploitations caprines (Deux-Sèvres et Vienne
avec plus de 70% des caprins de la région) se sont engagés dans le dispositif Oscar. Les autres
départements de la région disposent également d’un protocole de diagnostic différentiel des
avortements mais qui diffère du protocole national.
-

Collection de sérums de cheptels mixtes caprins-bovins
Le laboratoire dispose d’une importante sérothèque caprine générée par sélection aléatoire (sans
a priori) de cheptels des Deux-Sèvres, Vienne, Charente et Charente-Maritime. Cette collection est
composée en autres de sérums provenant de 38 cheptels mixtes caprin-bovin, principalement des
départements des Deux-Sèvres et Vienne.

Les prélèvements (sang/sérum/écouvillon/tissu) associés au diagnostic différentiel des avortements et
disponibles auprès des laboratoires départementaux d’analyses en Région Nouvelle-Aquitaine, ainsi
que les sérums de l’échantillothèque caprine feront l’objet de tests de diagnostic sérologique et
moléculaire. Les échantillons positifs seront soumis à des tests de génotypage pour identifier les
souches virales en présence.
Actions proposées en 2018
Le programme d’activités pour 2018 comprend trois phases :
- Une étape de mise en place d’un partenariat entre le laboratoire Anses Niort et les acteurs du
terrain (GDS et laboratoires départementaux) afin d’organiser la mise à disposition des
prélèvements ;
- La réalisation des tests de diagnostic ;
- L’identification des génotypes viraux.
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Actions complémentaires (2019)
Si le nombre de prélèvements de diagnostic différentiel traités au cours de l’année 2018 s’avérait
insuffisant pour évaluer la fréquence relative des infections à pestivirus et herpèsvirus dans l’étiologie
des avortements, les opérations de détection et de caractérisation seront reconduites en 2019.
Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.
Partenaires : GDS, laboratoires départementaux d’analyses, GDS France.
L’Anses a signé une convention cadre triennale avec GDS France, conférant à l’Anses Laboratoire de
Niort la responsabilité de la référence analytique des dangers sanitaires de 2ème et 3ème catégories
faisant l’objet de programmes collectifs de lutte. A ce titre, l’Anses Niort est désigné laboratoire expert
pour la diarrhée virale bovine (pestivirose). L’Anses Niort détient par ailleurs le mandat de LNR pour la
rhinotrachéite infectieuse bovine (herpèsvirose). Dans l’exercice de ses missions de référence, l’Anses
Niort entretient des liens étroits et continus avec l’ensemble des parties prenantes des dispositifs de
surveillance et de lutte : gestionnaires (GDS France, DGAl), maîtres d’œuvre (GDS départementaux,
DDCSPP), laboratoires départementaux d’analyse (animation d’un réseau de plus de 80 laboratoires),
vétérinaires et éleveurs. Le positionnement central de l’Anses Niort dans l’architecture des programmes
de prophylaxie collective conditionne de manière très favorable la mise en place du projet qui s’appuie
sur une collaboration entre GDS, laboratoires départementaux d’analyses et l’Anses Niort.
Du point de vue technologique, l’Anses Niort détient la maîtrise de l’ensemble des outils analytiques,
ainsi que les données épidémiologiques chez les bovins permettant de confronter l’interrelation des
infections virales entre caprins et bovins.
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« ABSCOPE »

Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine: Axe 1
Ω Titre de l’action : Mise en place d’un indicateur d’antibiorésistance en élevage
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
Michael TREILLES (Directeur R&D, QUALYSE)
Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) :
Yves HORION (GTV Nouvelle Aquitaine, Président ARPANT)
Pauline CHAIGNEAU (GDS Poitou-Charentes)
Ω Organisme de rattachement et coordonnées
QUALYSE, ZAE MONTPLAISIR, 79220 CHAMPDENIERS
Te : 05.49.25.31.10, www.lasat.net
Ω Résumé de l’action et domaine
Action de développement :
A travers le plan EcoAntibio, le ministère de l’Agriculture organise en France la lutte contre la résistance
aux antibiotiques dans les filières animales. En complément, dans un but d’information et de
sensibilisation au niveau des élevages, il apparaît en pratique indispensable de développer un
indicateur permettant un suivi collectif et individuel au cours du temps, pour une auto évaluation de
l’éleveur et du vétérinaire.
De plus, cet indicateur permettra de mesurer l’efficacité des actions entreprises via l’évolution de
l’antibiorésistance en élevage et éventuellement d’identifier des cheptels pouvant bénéficier d’un
accompagnement personnalisé sur le sujet (axe n°2 du plan EcoAntibio²)
En ligne avec les récentes recommandations conjointes de l’EMA, du ECDC et de l’EFSA, l’indicateur
retenu est le même que celui utilisé en hygiène hospitalière, à savoir la présence en élevage
d’Escherichia coli résistantes aux céphalosporines de 3ème génération (BLSE ou céphalosporinase haut
niveau (CHN)
Début 2018, 100 élevages caprins ont été tirés au sort aléatoirement sur le territoire de PoitouCharentes, pour un dépistage de bactéries multirésistantes dans les fèces des animaux.
Cet indicateur devra permettre :
- Au niveau individuel : renseigner l’éleveur sur la présence de bactéries multirésistantes dans son
cheptel
- Au niveau collectif : suivre la proportion de cheptels positifs au cours du temps et de relier cet
indicateur au bon usage des antibiotiques en élevage.
Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.
Collaboration entre le GTV Nouvelle Aquitaine, le GDS Poitou-Charentes, le CHU de Poitiers, l’ANSES de
Lyon et VetAgroSup (Ecole Vétérinaire de Lyon)
Synergie avec le travail de l’ANSES Niort sur le bien-être animal et l’amélioration des pratiques
d’élevage en améliorant la prévention des maladies.
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« CAPRICOL »

Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine: Axe 1
Ω Titre de l’action : Investigation de la résistance à la colistine en filière caprine
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
Michael TREILLES (Directeur R&D, QUALYSE)
Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) :
Yves HORION (GTV Nouvelle Aquitaine, Président ARPANT)
Pauline CHAIGNEAU (GDS Poitou-Charentes)
Marisa HAENNI (ANSES Lyon)
Ω Organisme de rattachement et coordonnées
QUALYSE, ZAE MONTPLAISIR, 79220 CHAMPDENIERS
Te : 05.49.25.31.10, www.lasat.net
Ω Résumé de l’action et domaine : action de recherche
A travers le plan EcoAntibio, le ministère de l’Agriculture organise en France la lutte contre la résistance
aux antibiotiques dans les filières animales. Dans le plan EcoAntio² sorti en avril 2017, un accent
particulier est mis sur la résistance à la colistine (ACTION 12 : maîtriser l’usage de la Colistine en
médecine vétérinaire et développer les outils en permettant un usage raisonné), depuis qu’une
nouvelle forme de résistance a été récemment décrite (Yi Yun Liu, The Lancet 2016).
Suite à la recommandation de classement de la colistine en antibiotique critique, cette action vise donc
à investiguer la présence d’Escherichia coli porteurs de résistance à la colistine en filière caprine, par
l’intermédiaire de prélèvements de matières fécales effectués en élevage, sur des chevrettes et sur des
chèvres adultes.
Cette information sera utile aux éleveurs et aux engraisseurs afin de pouvoir le cas échéant modifier
leurs pratiques en fonction des évolutions de la réglementation vis-à-vis de l’utilisation de la colistine
en élevage.
Début janvier 2018, 100 élevages caprins ont été tirés au sort aléatoirement sur le territoire de PoitouCharentes, pour un dépistage de bactéries résistantes à la colistine dans les fèces des animaux.
Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.
Collaboration entre le GTV Nouvelle Aquitaine, le GDS Poitou-Charentes, l’ANSES de Lyon
Synergie avec le travail de l’ANSES Niort sur le bien-être animal, les visites en élevage caprin permettant
de remplir un questionnaire sur le Bien-être Animal.
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Observatoire des maladies caprines (OMACAP)
et amélioration sanitaire des troupeaux caprins

Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine :
Axe 1.2 : Maîtrise des problématiques sanitaires
Ω Titre de l’action :
Observatoire des maladies caprines (OMACAP) et amélioration sanitaire des troupeaux caprins
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
Nicolas EHRHARDT, vétérinaire épidémiologiste
(GDS Poitou-Charentes, 1 ETP)
Ω Organisme de rattachement et coordonnées (adresse, téléphone, internet, etc)
BRILAC : Bureau Régional Interprofessionnel du Lait de Chèvre de Charentes-Poitou
Président : Bernard LASSUS-DESSUS
CS 45002 - 86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR
Tél. : 05 49 44 74 80
Courriel : brilac@na.chambagri.fr
Ω Localisation du projet : région Nouvelle-Aquitaine, avec une valorisation régionale et nationale
Ω Dates prévisionnelles de début et de fin de l’action : janvier 2018 à décembre 2018
Ω Résumé de l’action et domaine (Recherche - Développement - Formation)
Surveillance
Le suivi des dominantes sanitaires de la filière sera maintenu grâce à la valorisation des bilans sanitaires
vétérinaires collectés en routine (4ème bilan bisannuel, environ 150 élevages).
Une enquête sur la mortalité des adultes sera réalisée avec les fermes de référence afin d’identifier les
principaux facteurs influençant les taux de mortalité pour différentes typologies d’élevage.
Sécurisation des mouvements de caprins
Différents dispositifs de dépistage et de conseil individuel seront créés pour faciliter la mise en œuvre de la
méthode de maîtrise des risques sanitaires liés aux achats de reproducteurs (élaborée en 2017).
Cette action reposera notamment sur un plan de dépistage des mycoplasmoses dans les départements
volontaires pour améliorer la connaissance par les éleveurs du statut sanitaire de leur élevage, dans
l’objectif de prévenir la diffusion de cette maladie entre troupeaux. Elle permettra également d’évaluer les
facteurs de risque et l’efficacité des moyens de maîtrise de cette maladie.
Paratuberculose
Le dispositif du GDS Poitou-Charentes visant à renforcer le conseil vétérinaire en élevage sera amélioré dans
le cadre d’un GT national et complété ponctuellement par des enquêtes en abattoir.
Antibiotiques et santé des jeunes
La production d’outils collectifs de prévention des affections des jeunes destinés au renouvellement et à
l’engraissement sera poursuivie (guide de l’élevage des chevrettes, charte chevreaux, action colostrum…)
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Ω Programme détaillé
SURVEILLANCE :
Suivi des dominantes sanitaires (10 jours)
La surveillance est le socle de l’observatoire, en permettant d’identifier les principales problématiques
et les besoins de R&D prioritaires, mais aussi en mesurant l’efficacité des mesures de lutte mises en
œuvre collectivement (plan paratuberculose) ou en surveillant l’aggravation de certains phénomènes.
Le dispositif de valorisation des bilans sanitaires réalisés par des vétérinaires spécialisés représente un
outil simple et efficace pour faire un suivi global de l’ensemble des phénomènes sanitaires, bien que
certains biais et imprécisions existent. Le 4ème bilan de ce dispositif permettra en particulier d’apporter
des informations sur l’évolution des maladies au sein des élevages, certains d’entre eux étant suivis
depuis 6 ans.
Enquête Mortalité (32 jours + 8 500 €)

cf. Annexe 1

Un des phénomènes sanitaires relevés est le niveau élevé des mortalités de caprins adultes. Les
différentes sources d’informations en Poitou-Charentes (suivis technico-économiques, équarrissage)
donnent une estimation comparable du taux de mortalité (environ 8%). Cependant les moyennes de
mortalité données par d’autres sources sont très variables (entre 3% et 14%). Ces différences peuvent
être la conséquence d’imprécisions des données ou de biais d’échantillonnage.
L’enquête s’appuiera sur le réseau national des fermes de référence (environ 150 élevages de
typologies variées), à partir de données rétrospectives (2012-2017) et de données collectées pour les
besoins de l’étude (suivi des mortalités pendant 1 an, enquêtes en élevage et évaluation des statuts
sanitaires). Elle visera à garantir la précision des données et à expliquer les différences entre élevages
pour identifier les leviers permettant de réduire les niveaux de mortalité. La surveillance des mortalités
grâce aux données d’équarrissage d’un échantillon représentatif d’élevages pourra ainsi servir à
mesurer de façon simple et précise l’évolution de cet indicateur sanitaire à long terme.
Cette étude s’articulera avec des programmes nationaux en cours :
- RUSTIC : observatoire des causes de sortie (UMT Génétique des Petits Ruminants)
- OMAR : observatoire des mortalités des animaux de rente (Plateforme ESA)
SECURISATION DES MOUVEMENTS DE CAPRINS :
Guide de prévention des risques liés aux achats (25 jours)
La diffusion de la méthode élaborée en 2017 reposera sur un ensemble d’articles, formations et
informations, ainsi qu’un large réseau d’acteurs impliqués dans l’installation et l’accompagnement des
éleveurs.
L’OMACAP s’attachera en particulier à identifier les ressources disponibles en Nouvelle-Aquitaine
(échantillothèques, méthodes analytiques) et à proposer aux différents GDS des dispositifs permettant
de faciliter la mise en œuvre des analyses selon des méthodes reconnues. La restitution des résultats
aux éleveurs reposera sur des modèles de certificats sanitaires construits et proposés par l’OMACAP,
ainsi que des recommandations aux éleveurs et à leurs conseillers pour gérer les différentes situations.
Les expériences locales seront valorisées pour compléter l’état des lieux sanitaire régional, mais surtout
dans un 1er temps pour évaluer les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des différents
dispositifs.
Ce travail s’articulera avec le GT animé par GDS France visant à définir des méthodes de référence pour
le dépistage d’un ensemble de maladies dites de 1ère intention (d’impact important et dont le dépistage
apparait faisable), ainsi que des règles d’interprétation des résultats et des compatibilités de statuts
entre élevages acheteurs et vendeurs.
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Plan de dépistage des mycoplasmoses (30 jours)
Les mycoplasmoses seront ciblées en priorité en organisant des campagnes de dépistage avec les GDS,
avec dans un premier temps un test à l’échelle du département des Deux-Sèvres (500 élevages). Des
journées d’information seront organisées pour permettre aux éleveurs de prendre en compte leur
situation en cas d’achats ou de ventes, mais aussi dans le cadre d’une gestion au quotidien pour limiter
les conséquences de l’infection. En parallèle, le suivi d’élevages infectés visera à identifier les facteurs
influençant l’expression clinique de la maladie et à évaluer l’efficacité des mesures de lutte mises en
place, en relation notamment avec l’UMR Mycoplasmoses des ruminants.
Qualification CAEV (5 jours)
L’OMACAP appuiera GDS France pour élaborer un référentiel définissant les conditions d’attribution
d’un statut indemne, dans la continuité du CSO CAEV. L’OMACAP participera localement à la prise en
charge de ce dossier par les GDS de Nouvelle-Aquitaine pour les élevages déjà qualifiés.
Microcoque de Morel (abcès) (10 jours)
L’OMACAP finalisera une étude de cas, avec l’INRA Lusignan, pour décrire l’épidémiologie de la maladie,
due à Staphylococcus aureus subsp. anaerobius, suite à son introduction lors d’un achat de
reproducteurs, tout en évaluant l’efficacité d’un ensemble de mesures de lutte (vaccination,
désinfection…).
PARATUBERCULOSE :
Plan de lutte (12 jours)
L’appui technique au dispositif du GDS Poitou-Charentes, visant à renforcer le conseil vétérinaire en
élevage, sera maintenu notamment dans l’objectif d’améliorer les outils produits et de promouvoir leur
utilisation par d’autres GDS, en relation avec le GT coordination paratuberculose des petits ruminants.
Dépistage en abattoir (10 jours)
Les résultats de l’étude en abattoir réalisée en 2017 seront valorisés par différentes communications,
ainsi que par une évaluation de la faisabilité d’un dépistage pour des élevages volontaires (organisation
de tournées spécifiques).
ANTIBIOTIQUES ET SANTE DES JEUNES : (20 jours)
L’OMACAP apportera un appui aux différents programmes en cours visant à améliorer la santé des
jeunes et à limiter l’usage des antibiotiques.
Pour les chevrettes de renouvellement :
-

Guide de l’élevage des chevrettes avec le Groupe d’Alimentation Caprine (impression en novembre
2018).
Programme Eco-antibio animé par Idele (finalisation des outils de communication).
Elaboration et diffusion d’un système d’audit colostrum.
Evaluation des résistances à l’échelle des troupeaux et formation dans le cadre de l’association
régionale ARPANT (LASAT-GTV-GDS Poitou-Charentes). Des travaux de l’Anses en collaboration avec
ARPANT contribueront à évaluer les antibio-résistances à la colistine (élevages laitiers et
engraissement).
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Pour les chevreaux de boucherie :
- Conception d’une charte dans le cadre d’un GT animé par Interbev.
- Participation au GT « chevreaux » régional animé par la FRCAP.
Communication : (16 jours)
- Articles web (notamment http://sante-chevres.fr/) et dans les revues agricoles et vétérinaires
- Formations et interventions, notamment lors de la journée UMT-SPR et OMACAP à Paris, maison
du Lait, le mardi 9 octobre 2018
Coordination : (10 jours)
- Animation de la commission sanitaire caprine du Grand Ouest
- Comité de suivi OMACAP
Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.
-

Les membres de la Commission Sanitaire Caprine du Grand-Ouest (syndicats et interprofession
caprine, groupements de défense sanitaire, groupements techniques vétérinaires, laboratoires de
diagnostic, Anses-Niort, services vétérinaires, contrôles laitier, laiteries, chambres d’agriculture)
participent au suivi trimestriel des actions de l’OMACAP, à la collecte des données, puis à la
valorisation des résultats produits. Cette organisation régionale apporte des compétences multidisciplinaires et garantit ainsi la conception concertée des actions de l’OMACAP et des autres
acteurs, en adéquation avec les besoins des éleveurs et de leurs conseillers.

-

Les collaborations avec des organismes nationaux de R&D impliqués dans la pathologie caprine
sont développées pour partager les résultats, les outils et les réseaux d’acteurs créés en région et
réciproquement, pour pouvoir bénéficier des moyens techniques et financiers de ces organismes
pour aborder des thématiques nécessitant des ressources non disponibles en région.
Exemples de partenariats nationaux : UMT Santé des petits ruminants ; Groupes de travail
Avortements et Paratuberculose des Petits Ruminants ; Groupe d’alimentation caprine (Idele) ;
Réseaux de surveillance des mycoplasmoses et des antibiorésistances (Vigimyc et Resapath) ;
Plateforme nationale d’épidémiosurveillance en santé animale ; Groupe de travail « Charte
chevreaux » (Interbev) ; GT « Gestion des introductions de petits ruminants » (GDS France) ; GT du
programme « RUSTIC » sur la longévité ; …
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Commission Sanitaire Caprine du Grand-Ouest

► Objet et actions de la Commission :
Les objectifs visés par ce groupe pluridisciplinaire sont de partager des connaissances, de formuler
collectivement des propositions et recommandations, voire d’animer des actions en matière de :
1. Surveillance et enquêtes épidémiologiques ciblées : dispositifs de surveillance OMACAP,
enquêtes « germes », enquête paratuberculose
2. Recherche appliquée (diagnostic/traitement): dépistage mycoplasmes
3. Lutte : plan cellules, plan paratuberculose
4. Réglementation : proposition d'évolution des textes réglementaires tremblante et CAEV
5. Transfert : Guide sanitaire caprin, Formation Eleveur-Infirmier, articles…
La responsabilité de la mise en application ou non des recommandations formulées par la commission
est du ressort du ou des gestionnaires qui en apprécient la faisabilité en fonction de leurs moyens
humains et financiers
► Animation: la Commission sanitaire caprine du grand ouest est co-animée par OMACAP (BRILAC), la
FRESYCA et la FRGDS. Elle se réunit à une fréquence de trois à quatre fois par an depuis l'année 2004.

Contact : Nicolas EHRHARDT / Nicolas.EHRHARDT@anses.fr
► Composition: les membres de la Commission comprennent les diverses composantes des acteurs
concernés par l’élevage, à savoir des représentants:
- De la profession et du développement agricole : Groupement de Défense Sanitaire, Syndicats
Caprins, Interprofession Régionale Caprine, Chambres d'Agriculture, Contrôles Laitiers,
- de la recherche : Anses - laboratoire de Niort,
- des vétérinaires : Groupement Technique Vétérinaire,
- de l'administration : DDCSPP,
- des laboratoires de diagnostic : LASAT,
- d'entreprises laitières ayant des compétences vétérinaires : EURIAL,

Direction Départementale
des Services Vétérinaires

des Deux-Sèvres

► Zone géographique : ce groupe de travail est actuellement ouvert aux départements de PoitouCharentes - Vendée, du Maine et Loire et de la Dordogne. A noter que des relations naturelles existent
avec l’échelon national et les autres régions françaises.
► Les enjeux: I/ Socio-économie : I a. de la filière (risque de crise sanitaire)
agricoles puis II/ Santés animale et humaine

et I b. des exploitations
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Projet général de la Commission sanitaire caprine Grand Ouest (en 4 axes)

Partenaires financiers
Collectivités territoriales (CR,
CG)
Etat (DDSV)
Interprofessions
France Agrimer
GDS et profession

Membres
Recherche : ANSES,
Laboratoire
Administration: DDT, DDSV
Filière: SC, FRESYCA, BRILAC (&
laiteries)
Vétérinaires : GTV
Développement : Chambres
d’Agricult., contrôles laitiers,
FRGDS et GDS,

Enjeux : 2 familles
1 Santé : humaine & animale
2 Economie : Filière (macro) &
élevages (micro) & IAA

I – Surveillance, enquêtes épidémio et recherche appliquée
Expérimentation : ANSES : CAEV, tremblante, parasito, etc.
Observatoire : OMACAP : Surveillance et vigilance
Enquêtes : Etude Germes, Protocole cellules, etc.
Analyses : Laboratoires

Observatoire
OMACAP

II – Actions de développement et de formation
Bilan Sanitaire
Plans de lutte : Paratuberculose Mycoplasme ?
Formation éleveur infirmier

III - Communication – diffusion - animation - transfert
Guide sanitaire caprin (fiches)
Articles (Egide, La Chèvre, Caprinfos, etc…)
Bilan sanitaire
Animation : la Commission Sanitaire est un lieu de partage des
problématiques et de mise en place et de réalisation des actions

IV - Dispositif d’aides et suivi de la réglementation
Aides analyses des GDS
Aide « Coup dur » : caisse des GDS
Aides spécifiques sur certaines maladies
Suivi de la réglementation et échanges

Filière caprine
Consommateurs

Distributeurs

Transformateurs
(laiteries/ateliers
viande)
Abatteurs

Eleveurs
Laitiers/Fermiers
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Réseaux d’élevage caprin
Source : http://idele.fr/recherche/publication/idelesolr/recommends/bilan-dactivite2011-2012-up-reseaux-delevage-caprins.html
Exploitations caprines suivies en Charente-Poitou : 40 intégrées dans le socle national

Contacts :
Idèle : Nicole BOSSIS
Chambres d’Agriculture :
16 : Harmony BOUTIN
17 : Sébastien BESSONNET
79 : Angélique ROUE
86 : Julia CHEMARIN
Contrôle Laitier 85 : Bernard
POUPIN
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Sommaire Axe II :
Maîtrise des problématiques relatives
aux technologies de transformation et à la
commercialisation des produits caprins,
laitiers ou à base de viande caprine

Transformation du lait et de la viande caprine en industries et en fermes - CC
-

-

ACTALIA : Levures
FRCAP - CHEVRIERS NA & V: Développement de la production fermière
et/ou en circuits courts des productions fromagères fermières
et des viandes caprines en Nouvelle-Aquitaine
+ Commission régionale de la filière fromagère fermière + services
+ Commission régionale de la filière viande caprine + services
« Appui technique Production fromagère fermière » dans les territoires
Limousins de la Nouvelle Aquitaine
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LEVURES
Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine: Axe II
Expérimentation et acquisition de références
Ω Titre de l’action : Potentiels d’inhibition d’opérations de transformation laitière
sur le développement de levures de contamination en technologies chèvre
frais et yaourts
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
Patrice Gaborit, Chargé d’études
05 46 27 69 85
p.gaborit@actalia.eu
Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions
Julien Clochet, technicien
Geneviève Freund, documentaliste
Ω Organisme de rattachement et coordonnées
ACTALIA (Siège social)
130 rue Popielujko
50000 SAINT LÔ
ACTALIA, centre technique agroindustriel (ITAI) propose des expertises autour de 6 pôles de compétence, avec une
spécialisation forte dans le secteur du lait et de la sécurité des aliments. ACTALIA emploie un peu plus de 150 salariés
sur différents site en France.
L’équipe de Surgères est composée de 6 ingénieurs et techniciens, et est spécialisée dans les questions concernant le lait
et les produits laitiers, particulièrement caprins, la prise en compte de l’environnement dans la filière laitière et
l’information et la communication, avec en particulier l’animation du Centre de ressources et de documentation caprine.

ACTALIA
Rue des Babigeots
BP49
17700 Surgères
www.actalia.eu
Ω Localisation du projet : région Nouvelle-Aquitaine
Ω Dates prévisionnelles de début et de fin de l’action : janvier 2017 à décembre 2019
Ω Résumé de l’action et domaine
Ce projet vise à apporter des connaissances techniques et des outils spécifiques aux transformateurs laitiers
pour une meilleure maîtrise des levures de contamination.
Les travaux menés sur des matrices laitières caprines permettront (i) de développer des procédures
analytiques plus sensibles autorisant une détection plus précoce de la présence de levures dans les produits (ii)
d’évaluer les effets d’opérations de transformation et de paramètres technologiques sur la viabilité des levures
d’altération. À la fin de chaque phase, un compte rendu sera rédigé et les résultats seront présentés auprès
des acteurs de la filière.
Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.
Entreprises laitières et transformateurs en Région
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Développement de la production fermière et/ou en circuits courts
des productions fromagères fermières et des viandes caprines

Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine: AXE II, III, IV
Ω Titre de l’action : Action et développement des filières caprines fermières et/ou en circuits courts :
 la filière fromagère fermière
 les filières viande caprines
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
 la filière fromagère fermière :
Mélissa TEINTURIER animatrice production fermière (0,6 ETP)
Virginie VENOT-BONNET animatrice production fermière (0,7 ETP)
 les filières viande caprines
 Frantz JÉNOT coordinateur FRCAP de Nouvelle-Aquitaine & Vendée
 + prestation Mathilde GARCONNET SILLON
Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions :
 La FRCAP bénéficie d’un environnement professionnel d’éleveurs
impliqués réunis en CA et en Commissions thématiques.
 Ce sont les professionnels caprins qui président et orientent les travaux
en faveur de la production fromagère fermière et du développement des
filières de viandes caprines
Ω L’organisme de rattachement, ses coordonnées
FRCAP / CHEVRIERS NA & V,
12 bis rue Saint Pierre 79500 MELLE,
Tel - Port : 06 38 10 90 03 et 06 85 50 45 05
Mail : animationfermiere.chevriers@orange.fr / Internet : http://viandes.terredeschevres.fr/
Ω Un résumé de présentation de l’action :
 la filière fromagère fermière :
L’année 2018 est inscrite sous le signe de la diffusion des moyens et compétences en Nouvelle-Aquitaine. Le
pilotage de la production fromagère fermière régionale regroupe cinq missions principales qui sont :
1. L’animation de la filière fromagère fermière régionale (vie associative, Portes Ouvertes) se fait par
l’animation de la Commission Fermière Régionale (CFR) où sont représentés les producteurs fermiers de
tous les départements de la grande région. Cette commission permet de fédérer les producteurs
fromagers fermiers de la grande région. Des réunions départementales ou régionales d’informations sont
organisées régulièrement sur différents territoires de la région.
Ces producteurs inscrits dans la CFR font de la représentation nationale à l’ANPLF et à la FNEC,
2. L’accompagnement technique individuel des producteurs fromagers fermiers qui se fait par adhésion des
producteurs à l’Animation Fermière Régionale ; il s’agit d’appuis techniques en fabrication fromagère,
d’appuis règlementaires, d’accompagnements à la création de fromageries, d’appuis à l’installation et à la
transmission des ateliers fromagers fermiers,
3. L’organisation de formations collectives et l’animation de démarches collectives sur le développement de
signes de qualité,
4. La réalisation d’études spécifiques concernant la production fromagère fermière caprine régionale,
L’équipe salariée participe à la vie du réseau national fromager fermier,
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5. La promotion et la communication concernant la production fromagère caprine régionale par la rédaction
d’un bulletin technique et de la mise à jour du site internet fromager fermier,
Ω Une présentation des synergies et des collaborations inter-organismes :
L’animation de la production fermière régionale est en relation constante avec les organismes suivants : le
Syndicat de Défense du Chabichou du Poitou, le Syndicat de Défense du Mothais sur feuille, la Route du
Chabichou et des fromages de chèvre, le BRILAC, l’AANA, l’AFIPAR, l’ENILIA, l’EPL de Melle, la FNEC, l’ANPLF,
l’Institut de l’Elevage, les DDCSPP, les contrôles laitiers, les Chambres d’Agriculture, etc…
 les filières viande caprines
L’année 2018 est inscrite sous le signe de la mutualisation des moyens et compétences à l’échelle de la
Nouvelle-Aquitaine. Cette mission est organisée par la Commission Régionale Professionnelle « Viande
Caprine » qui est structurée par des professionnels caprins issus des départements de la région. Les axes
principaux de l’action « chevreaux et viande caprine » sont :
- L’animation professionnelle régionale des filières viande caprine et la représentation :
o L’animation régionale de la Commission Viandes Caprines et le travail interrégional, national et
européen sur la valorisation de la viande caprine,
o L’animation des actions de développement à la structuration des acteurs de la filière, dont
l’animation du groupe des engraisseurs spécialisés de chevreaux,
o La représentation professionnelle caprine à l’échelle nationale,
- L’accompagnement individuel et la formation collective des producteurs à la transformation et la
commercialisation des produits à base de viande caprine :
o Appuis et services individuels,
o et organisation de formations collectives,
- La réalisation d’études spécifiques aux filières viande caprines articulées aux actions de
développement et le suivi de la conjoncture
o Notamment l’animation du suivi hebdomadaire de la tendance du cours du chevreau,
- La promotion des produits viande caprine et la communication auprès des producteurs et des
partenaires, dont l’organisation du stand au Salon de l’Agriculture de Paris
- Mutualisation des moyens et compétences en Nouvelle-Aquitaine : restructuration des acteurs de la
filière chevreau à l’échelle de la grande région
Ω Une présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.
 la filière fromagère fermière :
L’animation de la production fermière régionale est en relation constante avec les organismes suivants : le
Syndicat de Défense du Chabichou du Poitou, le Syndicat de Défense du Mothais sur feuille, la Route du
Chabichou et des fromages de chèvre, le BRILAC, l’AANA, l’AFIPAR, l’ENILIA, l’EPL de Melle, la FNEC,
l’ANPLF, l’Institut de l’Elevage, les DDCSPP, les contrôles laitiers, les Chambres d’Agriculture, etc…
 les filières viande caprines
Le travail sur la valorisation de la viande caprine est fait en lien avec La Route du Chabichou et des
Fromages de Chèvres, l’IRQUA, le GIE Elevage, Qualichevreau, le BRILAC, la FNEC et d’autres structures
hors Nouvelle-Aquitaine telles que le Syndicat Caprin de la Drôme et le Pep Caprin en Ardèche.
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« Appui technique Production fromagère fermière »
dans les territoires limousins de la Nouvelle Aquitaine
Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine:
Axe 2 – Technologies de transformation / Domaine thématique : fromages fermiers « production fromagère
fermière » dans les territoires limousins
Ω Titre de l’action :
Appui technique Production transformation fromagère dans les territoires limousins de la
Nouvelle Aquitaine
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
Jérôme HEBRAS – Chargé de mission diversification et animateur de l’ARDEPAL
(Association régionale de développement des élevages de petits animaux en Limousin)

Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) :
Prestation assurée en fonction des disponibilités des compétences par :
 Ivan Larcher, technicien fromager indépendant LARCHER CONSULTING, basé à
Cheniers (23)
 Et/ou Melissa Teinturier, technicienne fromagère à Chevriers NouvelleAquitaine, basée à Melle dans les Deux-Sèvres.
Ω Organisme de rattachement et coordonnées
ARDEPAL (Association régionale de développement des élevages de petits
animaux en Limousin)
Maison régionale de l’agriculture du Limousin
Boulevard des arcades – 87 060 LIMOGES cedex 2
Tel : 05 55 10 37 90 / 06 85 21 65 61
Mail : jerome.hebras@na.chambagri.fr

Section caprine
Association Régionale
Limousin

Ω Résumé de l’action et domaine :
Le projet repose sur un accompagnement technique des fromagers dans les 3 groupes fromagers existant dans
les territoires limousins. Le travail à réaliser sera assuré par un(e) technicien(ne) fromager et va consister à
suivre techniquement les producteurs adhérents (ou futur adhérents) à l’une des 3 associations existantes.
Les prestations réalisables couvriront les domaines suivants :
Gestion de la qualité sanitaire des laits de fromagerie
Technologie des produits frais (faisselle, beurre, crème, yaourt)
Technologie des fromages à caillé lactique
Technologie des fromages à pâtes molles (croûtes fleuries et lavées)
Technologie des fromages à pâtes pressées
Technologie des fromages à pâtes persillées
Technologie des fromages à pâtes broyées
Conception et définition des fiches de fabrication sous modèle informatique (Excel) avec suivi instantané
des profils d’acidification
Gestion des conditions et paramètres de l’affinage
Identification et correction des défauts et accidents de fromagerie
Expertise / audit économique de l’atelier de fabrication (bilans matières) avec identification des pertes et
corrections des rendements.
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Cette liste de prestations étant non exhaustive
L’objectif à atteindre repose sur la maîtrise technologique de la fabrication dans le but d’obtenir une régularité
en matière de qualité de la production (Tommes Fermières du Limousin + Feuille du Limousin + Fôte des
Bergères). La priorité pour cet accompagnement individuel personnalisé dans le cadre collectif des groupes
fromagers sera donnée, hors accident technologique majeur, aux nouveaux ou « récents » producteurs de
Tommes Fermières du Limousin, de Feuille du Limousin ou de Fôte des Bergères.
Les moyens mis en œuvre pour cette action sont de 20 visites (réparties à partir du 01/01/18 au 31/12/18)
d’appui technique individuel par le(la) technicien(ne) fromager réalisées dans le cadre de démarches
collectives fromagères. Ces visites seront réparties sur plusieurs tournées de 2 ou 3 jours consécutifs. Des
bilans collectifs pourront être effectués avec les fromagers sur les points techniques à améliorer.
Cet accompagnement technique sera encadré par la section « fromages fermiers » de
’ARDEPAL rassemblant :
o un ou une fromagèr(e) de 3 groupes fromagers régionaux :
 Association des Producteurs de Tommes Fermières du Limousin
 Commission fermière du syndicat caprin de la Corrèze (Feuille du Limousin)
 Association des producteurs et transformateurs de Lait de Brebis (Fôte des Bergères)
o une conseillère spécialisé CDA 19 (Sylvie Denis) et l’animateur régional de l’ARDEPAL (Jérôme
Hebras).
Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.
- Synergie avec l’animation générale REXCAP (Chevriers Nouvelle-Aquitaine – BRILAC)
- Synergie avec le plan de développement caprin Nouvelle-Aquitaine 2018
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Sommaire Axes III & IV :
Emploi, filières & qualités
Problématiques relatives à la promotion et au pilotage des filières caprines du
territoire régional
-

-

Animation des problématiques transversales et de territoire :
BRILAC + Chambres d’Agriculture + FRCAP : Commission Installation – Transmission
le Plan Capr’1
Promotion, identité et culture caprine :
Route du Chabichou et des fromages de chèvre : animation, accueil et promotion
+ RDC – FRCAP : animation de la Maison des Fromages de Chèvre
+ RDC - BRILAC – FRCAP : Animation de la Commission Promotion & culture caprine
Animation des problématiques des filières et des démarches de qualité :
ADDCP : Défense, promotion et relance de la chèvre poitevine (hors REXCAP)
Animation des échanges de coopération solidaire à l’international :
CHEVRIERS NA & V + ARECAF - Animation du PAFC à Fatick – Sénégal (hors Rexcap)
+ Services à l’international : organisation de prestations régionales inter-structures

Communication, gouvernance et transfert, animation des programmes d’aides
Communications et ressources
- Animation et veille bibliographique du Centre de Ressources
et de Documentation Caprine
Animation du Cluster Réseau REXCAP et de l’amont de la filière
- FRCAP NA & V : Management (animation, pilotage) du Cluster Réseau REXCAP
+ animation professionnelle du lien entre Cluster et lien au COREL
+ coanimation des dispositifs régionaux, nationaux et européens d’aide
(Plan de Revitalisation, PCAE, + représentation locale, régionale, nationale, européenne, de la filière et du
Cluster
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Plan d’Installation – Transmission Capr’1

Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine :
Axe III – Produits, territoires et filières
Ω Titre de l’action : Plan d’Installation – Transmission Capr’1
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
Christophe AUBIN, Conseiller Transmission à la Chambre d’Agriculture
des Deux-Sèvres, Animateur du Plan d’Installation – Transmission Capr’1
Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) :
-

Christophe AUBIN, Animateur du Plan Capr’1 (0,50 ETP)
Services Installation – Transmission des Chambres d’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine
Services production des entreprises laitières de Nouvelle-Aquitaine
Géraldine VERDIER, Animatrice du BRILAC
Harmony CRICHAN, Animatrice CILAISUD Caprin
Frantz JENOT, Animateur des Chevriers
Romain LESNE, Technicien caprin ARDEPAL

Ω Organisme de rattachement et coordonnées (adresse, téléphone, internet, etc)
BRILAC – Bureau Régional Interprofessionnel du Lait de Chèvre de Charentes-Poitou
Président : Bernard LASSUS-DESSUS
Référent professionnel Plan d’Installation – Transmission Capr’1 : Julien CHARTIER
CS 45 002 – 86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR
Tél. : 05 49 44 74 80 – e-mail : brilac@na.chambagri.fr
www.brilac.terredeschevres.fr
Ω Lieu du projet : Le projet est conduit à l’échelle de la région Nouvelle-Aquitaine.
Un élargissement du programme à la région Pays de la Loire est en cours de discussion. Il mobilisera d’autres
acteurs (notamment la Chambre d’Agriculture Pays de la Loire) et moyens.
Ω Dates prévisionnelles de début et de fin de l’action : janvier 2018 à décembre 2018
Ω Contexte et objectifs
Le Plan Capr’1 vise à accompagner et promouvoir la transmission des exploitations caprines et l’installation
en Nouvelle-Aquitaine
La filière caprine bénéficie d’une conjoncture favorable, au niveau des marchés et du prix du lait, pourtant la
collecte stagne et les projets d’installation sont peu nombreux. On compte seulement 16 installations aidées
en Poitou-Charentes en 2016 (reprises ou installation d’associés supplémentaires) alors que 46 élevages ont
arrêté leur activité ; 17 installations aidées en 2017 pour 24 arrêts d’élevages comptabilisés à ce jour.
L’enjeu de l’installation est d’autant plus crucial que 50 % des éleveurs caprins de Poitou-Charentes ont plus de
50 ans, 32 % ont plus de 55 ans et une cinquantaine d’éleveurs vont cesser leur activité chaque année. La
Dordogne, le Lot-et-Garonne et les Pyrénées Atlantiques sont également concernés par la transmission des
exploitations caprines.
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La filière donne des perspectives aux futurs éleveurs en misant sur la segmentation des marchés :
développement des marques, des signes de qualité, des innovations, de la production fermière, de l’export. La
contractualisation est mise en place pour adapter la production aux marchés et donner davantage de visibilité
aux producteurs sur les volumes et les prix. Les laiteries accompagnent l’installation.
Pour développer les installations, le Plan Capr’1 est le programme de développement qui permet aux
acteurs de la filière d’agir de manière concrète et concertée.
Les partenaires du programme proposent en 2018 de poursuivre et renforcer le Plan, en réalisant une
évaluation des 9 années passées et améliorations nécessaires de façon à être encore plus efficaces et conduire
des actions à la hauteur des enjeux.
Ω Synergies et collaborations inter-organismes
Le Plan Capr’1 est un dispositif original et partenarial public – privé au service de l’installation et la
transmission en production caprine.
Le Comité de Pilotage du Plan Capr’1 rassemble les acteurs économiques (représentants des éleveurs et
laiteries), les collectivités territoriales (Conseil Régional et Conseils Départementaux), la DRAAF, les Chambres
d’Agriculture, les Contrôles Laitiers, les établissements d'enseignement.
L’Observatoire Capr’1 est alimenté grâce à une mutualisation d’informations entre les partenaires.
Pour les producteurs livreurs, les visites de sensibilisation à la transmission et diagnostics de transmissibilité
sont réalisées en concertation avec les laiteries avec un retour à l’entreprise et la possibilité de réaliser des
restitutions collectives.
Les aides des entreprises et soutiens publics sont mobilisés pour accompagner l’installation.
Les actions de promotion de la production caprine sont renforcées en mobilisant tout le réseau.
Ω Les actions
I - OBSERVATOIRE CAPR'1

L’Observatoire Capr’1 est l’outil permettant de piloter les actions du Plan Capr’1.
La base de données des élevages caprins, avec l’âge des éleveurs et les caractéristiques des exploitations, est
actualisée annuellement avec les laiteries, syndicats caprins et le contrôle laitier.
L’Observatoire Capr’1 permet de :
- Repérer les exploitations qui seront à transmettre et les accompagner,
- Repérer les éleveurs qui souhaitent arrêter précocement et rechercher des solutions pour la pérennité
de l’élevage,
- Repérer les candidats à l’installation potentiels,
- Suivre les installations aidées et non aidées.
Nous avons l’objectif, pour 2018, l’élargir l’Observatoire Capr’1 à la région Nouvelle-Aquitaine, avec l’appui de
CILAISUD caprin et l’ARDEPAL.

II - ACCOMPAGNEMENT DE LA TRANSMISSION

1- Sensibilisation
La première étape de l’accompagnement à la transmission est une visite de sensibilisation – repérage réalisée
par un Conseiller Chambre d’Agriculture dans les élevages de + de 50 ans.
Les élevages à visiter sont identifiés en concertation avec les acteurs de la filière (laiteries, contrôles laitiers,
syndicats caprins). La visite peut être réalisée en doublon avec le technicien de laiterie.
Suite à la visite de sensibilisation, selon la problématique rencontrée et le projet du producteur, l’exploitation
rentre ensuite dans un dispositif d’accompagnement.
Dans le cadre d’une démarche collective à l’échelle d’une laiterie, la sensibilisation peut également être
réalisée en collectif.
Sont prévues en 2018 55 visites de sensibilisation – repérage en Nouvelle-Aquitaine.
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2- Diagnostics de transmissibilité et diagnostics d’exploitations à céder
Le diagnostic de transmissibilité est une démarche de conseil proposée aux élevages où la problématique de
transmission se pose, qui prend en compte tous les enjeux et risques pour entrer dans un plan d’actions
hiérarchisé. Il aborde : le foncier, le travail et la main d’œuvre, la dimension sociale, les bâtiments, la maison
d’habitation, l’environnement et le voisinage, la rentabilité de l’entreprise, les engagements et contrats. Ce
travail de réflexion sur la transmissibilité peut aussi se mener dans un cadre collectif en partenariat avec les
laiteries.
Le diagnostic d'exploitation à céder est une démarche globale préalable à la mise en œuvre d'un plan d'action
transmission. Il permet d’élaborer un rétroplanning des mesures à mettre en place pour préparer sa
transmission (analyse de la valeur de l'entreprise, scénario de reprenabilité, conseils fiscaux et juridiques, droit
à la retraite, relation humaine dans le cadre sociétaire etc...)
Sont prévus, en 2018, 40 diagnostics de transmissibilité ou diagnostics d'exploitation à céder en NouvelleAquitaine. Ce travail d’accompagnement est financé en partie dans le cadre des conseils à la transmission du
dispositif AITA. Les chambres d'agricultures sont agréées par la DRAAF pour réaliser ces diagnostics.
III – ACCOMPAGNEMENT DE L’INSTALLATION

1- Aides des laiteries
Les laiteries soutiennent l’installation en production caprine et apportent des aides. Les modalités diffèrent
selon les entreprises : majoration du prix du lait pour les nouveaux installés, garantie de prix ou de marge
alimentaire, prêt de trésorerie, aide à la constitution ou à l’accroissement de cheptel…
2- Références et conseil
L’accompagnement par un conseiller spécialisé caprin est un atout pour la réussite du projet. L’appui à
l’installation prend en compte les aspects techniques de l’atelier caprin mis en perspective de l’ensemble de
l’exploitation, les aspects financiers et économiques, les aspects humains.
Pour l’accompagnement stratégique des projets d’installation et plus largement des projets d’investissements,
le BRILAC propose la mise en place d’une équipe régionale pluri-organismes permettant de partager des
références et méthodes, gagner en expertise et efficacité. Cette équipe travaillera également sur les modes de
financement de l’installation.
IV - PROMOTION DE LA PRODUCTION CAPRINE

1- Promotion de la production caprine au cours de différents événements
- Rallye avec visite d’élevages : le 15 mars 2018, avec visite d’exploitations caprines à reprendre.
- Présence à la semaine d’insertion professionnelle du Lycée Agricole de Melle.
- Proposition d’un temps fort sur la transmission des exploitations caprines au salon de l’agriculture en région
- Stand du Plan Capr’1 au Salon Capr’Inov 2018 et participation au pôle « #eleveurcaprindemain » avec des
témoignages d’éleveurs.
2- Tutorat caprin
Le tutorat permet aux futurs et nouveaux installés de bénéficier d’un accompagnement par des
professionnels. Les tuteurs peuvent avoir différents niveaux d’engagements :
- Conseils techniques et partage d’expériences,
- Conseils pratiques donnés sur l’exploitation du tuteuré,
- Accueil de visites d’exploitation pour des personnes en pré ou post installation,
- Accueil de stagiaires en formation.
De nouveaux tuteurs sont recrutés pour couvrir la diversité des systèmes de production et tout le territoire. La
sélection des tuteurs est réalisée au vu de critères économiques – techniques et humains. La présentation des
fermes est actualisée sur le site Internet du Plan Capr’1 et enrichie de vidéo.
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Animation et développement de la Route
des Fromages de Chèvre PC et NA
Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine:

Axe III – Promouvoir la qualité des produits, le territoire et animer les filières
Ω Titre de l’action : LA ROUTE, UNE ASSOCIATION POUR CULTIVER LE GOUT !
Développement et promotion des fromages de chèvre, des produits caprins et de l'identité caprine auprès des
publics
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :

les co-présidents de l’Association « Route »: Cyril Balland, Dominique Guérin,
Christophe Bourbon.
Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) : 1,5 ETP

Martine Lacroix, animatrice
Julien Soleau, animateur
Ω Organisme de rattachement et coordonnées

Route du Chabichou et des Fromages de chèvre
12 bis rue St Pierre
79500 MELLE
Tél. : 05 49 27 90 34
Courriel : routedesfromages@wanadoo.fr
Internet : www.routeduchabichou.fr

Résumé de l’action et domaine (Rech. Dévlpt. Format.):
Axe A: Renforcement de l'économie caprine des producteurs locaux :
Les attentes des consommateurs vis à vis de l'élevage et de la qualité des produits agricoles sont de plus en plus
grandes. Par ailleurs, les consommateurs sont de plus en recherche d'une consommation de proximité, porteuse de
qualités environnementales, éthiques et responsables, tout autant que gustatives. Le contact direct producteursconsommateurs est par conséquent un outil privilégié de dialogue et d'interconnaissance. Par ailleurs il est
indispensable de lutter contre la standardisation des produits et de sans cesse initier au goût: la diversité du plateau
de fromages de chèvre de Nouvelle-Aquitaine est une richesse à faire connaître et reconnaître, voir découvrir pour
certains. Il convient de développer et renforcer le maillage sur l'ensemble des terroirs caprins de Nouvelle Aquitaine
par le développement de la Route par terroir pour renforcer l'offre d'accueil et contribuer à construire une identité
caprine Nouvelle Aquitaine, tant dans l'esprit du public que pour les professionnels.
a) ce lien direct entre producteurs et consommateurs ou jeunes publics (scolaires) se réalise tant sur les
Haltes de la Route avec la création d'un nouveau fléchage Nouvelle -Aquitaine et une adaptation des outils
de promotion à cette nouvelle échelle, que par l'accueil à la Maison des fromages de chèvre (MDFC). Le
développement de la Route des Fromages de Chèvre et l'adhésion des autres terroirs caprins passe par le
changement de nom de la Route du Chabichou et l'adaptation du guide de la Route et la mise en place d'un
événement fédérateur sur l'ensemble de la Région.
b) la promotion de la qualité et du goût des fromages de chèvre passe par la mise en avant des fromages et du
réseau des acteurs, en particulier des producteurs fermiers des territoires qui sont au quotidien au contact
des consommateurs. La valorisation de la diversité des fromages patrimoniaux identitaires permet
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d'accroître la notoriété des fromages fermiers, du lait cru, des démarches qualité en SIQO ou marques
collectives: les ateliers pédagogiques et séances de formation, ateliers dégustations, sont proposés sur les
haltes, à la MDFC, en RHD, et en partenariat avec les formations professionnelles des métiers de bouche.
Les actions d'accueil, d'initiation au goût et les ateliers pédagogiques, s'adressent différemment suivant les
événements et les publics qui seront ciblés en 2018-2021 : consommateurs néo-aquitains, touristes, professionnels
de la filière, public scolaire, jeunes en formation des métiers de bouche et leurs formateurs. Ces différentes
interventions au plus près du terrain contribuent à renforcer l'économie caprine des acteurs locaux. Économie
importante pour son ancrage territorial à préserver, contribuant à la vitalité des territoires ruraux.

Axe B: structuration collective et animation pour un projet mutualisé de promotion collective partagée :
La promotion des fromages et de leur qualité demande une présence renforcée sur le territoire régional et national
par une structuration collective et l'animation de la commission régionale de promotion de la filière caprine. La
Route anime cette commission. Ce travail a pour but de permettre une dynamique régionale en optimisant
l'organisation et fluidifiant les actions, pour déterminer messages et identité caprine dans un projet stratégique
partagé de promotion de la filière. La Route propose les manifestations à cibler dans le cadre du collectif, regroupe
les informations et réalise un agenda commun. Après choix collectif des manifestations retenues, elle assure la
logistique et l'animation des stands choisis pour 2018, tant au niveau national que régional et local. Ces présences
et interventions sont l'occasion de renforcer et de développer des partenariats, en particulier avec l'AANA, les
filières vins, l’Institut Régional du Goût, les restaurateurs, etc...
Dans le programme pressenti pour 2018 : SIA Paris, Salon Agricole Nouvelle-Aquitaine, Capr'inov, Bordeaux S.O
Good, la ferme s'invite, Carrefour des métiers de Bouche, Ballade à la Ferme, etc…
Ces présences sur les manifestations conduisent à partager des messages et des outils communs pour diffuser une
identité caprine de Nouvelle-Aquitaine - une région, des terroirs - et une communication ciblée auprès des
médias.
Axe C: Veille et création d'outils de promotion et pédagogie, relations médias :
Afin d'ancrer une identité caprine de Nouvelle-aquitaine, partagée par les acteurs de la filière et dans un second
temps par les publics, plusieurs actions seront menées en 2018.
Il sera d'abord nécessaire d'identifier cet ensemble diffus géographiquement, les fermes et ateliers fromagers
seront reconnaissables par un visuel commun afin que l'ensemble de la filière se sente concernée et impliquée. Afin
de fédérer cet ensemble divers (fermiers, laitiers, fromagers), la Route des Fromages s'ouvrira aux autres
départements.
Bien sûr le travail débuté en 2017 sera poursuivi et accentué par la diffusion de la campagne collective 20172019 « les Fromages de Chèvre Nouvelle-Aquitaine » : flyers, affiches, cartes postales... distribués en Point de Lieu
de Vente (marché, boutique à la ferme, magasins de producteurs, crémiers...) , les événements et les lieux
touristiques.
Cette campagne sera complétée en 2018 notamment par l'édition d'un livret présentant les fromages de chèvre de
la Région, les démarches Qualité, leurs histoires... Deux versions seront créées : une à destination des
professionnels, chacun ne connaît pas forcément les fromages de ses collègues voisins, et l'autre à destination des
Néo-Aquitains. Ce travail sera mis en œuvre avec la collaboration de l'ensemble des partenaires filière et s’appuyant
sur l'expertise de l'AANA.
Parce que chaque terroir a sa propre histoire, ses propres savoir-faire, il est impossible de simplement copier-coller
un outil pédagogique pour l'utiliser sur l'ensemble du territoire. 2018-2021 sera donc l'occasion de compulser
l'ensemble des données existantes, de les adapter et de les diffuser par les moyens technologiques les plus adaptés.
Cette année, le travail portera sur la mise à jour de la valise pédagogique (utilisée jusqu'à présent en CharentesPoitou) et sur sa numérisation pour une utilisation dématérialisée en particulier pour les interventions en milieu
scolaire.
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la Route assure un lien particulier avec la Presse Quotidienne Régionale, les radios locales, la presse spécialisée
(touristique ou gastronomique). Elle travaille en collaboration avec les ADT et CRT pour accueillir des journalistes et
blogueurs dans ses Haltes, à la MDFC ou à les rencontrer lors d'événements. En fonction des publics ciblés elle
sélectionne les titres de médias les plus adaptés à la campagne de promotion collective.
Afin de rajeunir son audience et appuyer sa démarche de promotion et de vulgarisation, elle a fait le choix de
rendre son site web mobile, géo-localisable et plus ergonomique. En 2018 elle se déploiera sur les réseaux sociaux
(une démarche enclenchée il y a 5 ans avec la page facebook de la MDFC) afin de promouvoir « les fromages de
chèvre Nouvelle-Aquitaine » et la nouvelle version de la « Route des Fromages de Chèvre »

Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.
Dans le cadre du REXCAP, La Route collabore en particulier avec la FRCAP, Le Brilac, les syndicats du Chabichou
AOP, Du Mothais sur Feuille, du Cabécou du Périgord. L'animation de la commission de promotion régionale
caprine par la Route conduit à structurer avec l'ensemble des acteurs caprins de Nouvelle-Aquitaine un projet
mutualisé. Elle s'appuie sur les syndicats professionnels caprins, sur l'AANA pour les présences sur les
événements et son expertise en communication. Des collaborations à poursuivre et à amplifier avec les filières
viticoles, les sites agritouristiques.
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Animation de de Maison du Fromage de Chèvre (ou MDFC)
à Celles/Belle : « son concept et ses messages aux publics »

»
Plus qu’une simple boutique, la Maison
des Fromages de Chèvre comprend trois
espaces distincts :
 L’espace scénographié
Cet espace est l’occasion d’une découverte interactive
et ludique de la production de fromages de chèvre
dans leurs aspects historiques, sociaux, culturels,
techniques et économiques.
Trois sous espaces sont dédiés à cette aventure :
* Sous espace 1 : c’est la découverte des origines
lointaines de la production de fromages de chèvre
dans la région. On y retrouve l’histoire des chèvres, la
place qu’elles ont tenu dans l’économie vivrière de la
vie des paysannes, jusqu’à la révolution de la
Photo de l’inauguration
coopération laitière sur ce territoire à la fin du XIX°
de la Maison des Fromages (auteur)
siècle.
* Sous espace 2 : on y découvre les pratiques d’élevage et les races des chèvres, ainsi que le métier de
chevrier. On s’y interroge sur les pratiques d’alimentation, de pâturage ou non, sur la traite ou la
reproduction des caprins. Les consommateurs et citoyens peuvent à la fois s’informer et se questionner.
* Sous espace 3 : c’est la découverte de l’Or Blanc du Charentes-Poitou, ses fameux fromages de chèvre.
On y apprend la diversité des modes de fabrications des fromages de chèvre. On y apprend aussi à
distinguer le lait cru du lait pasteurisé, à connaître les labels de qualité (AB, AOP, Signé Poitou-Charentes,
ADDCP, etc…), la présence des feuilles de châtaignier sur les Mothais sur Feuille et la diversité possible des
plateaux des fromages de chèvre.
 L’espace d’initiation au goût est dédié à l’organisation d’ateliers du goût qui permettent de faire
découvrir la diversité des fromages de chèvre et des produits qui lui sont rattachés. L’objectif est d’y
apprendre à décrypter les différents goûts et les textures des fromages de chèvre. Ce lieu est aussi un
espace de projection vidéo ou tout visiteur peut découvrir en film la merveilleuse aventure de la chèvre et
des chevriers en Charentes-Poitou. C’est un espace dédié au plaisir des sens.
 Enfin, l’espace boutique permet de retrouver les fromages de chèvre de la coopérative Laitière de la
Sèvre ainsi que d’autres produits issus de cet animal tels que terrines, rillettes, soin de beauté, mohair,
maroquinerie, livres ou encore jouets rendront hommage à la chèvre et aux savoir-faire locaux.
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Cette Maison régionale des fromages de chèvre est un lieu pour tous : grand public, famille, scolaires, visiteurs,
personnes en situation de handicap. Elle est imaginée et pensée comme un lieu de mise en réseau et
d’ouverture sur le monde, une mise en lien des consommateurs, citoyens avec les éleveurs et fromagers :
 la maison est un lieu de partage avec le grand public et un lieu rencontres des partenaires de la filière,
 la maison est un lieu de transmission vers les jeunes générations, lieu de mémoire et de sauvegarde,
 la maison est un lieu vivant et dynamique: une visite interactive, des ateliers du goût et des animations,
Si la Maison MDFC est un lieu de mémoire et une boutique, elle vise aussi un effet tremplin pour l'ensemble de
la filière et de son économie: elle est à la fois une maison, un atelier, un lieu d’événementiels, une exposition
permanente et temporaire et itinérante dans les fermes mais aussi un centre d’outils multimédias et des
collections de faisselles mises à disposition des écoles. Elle est aussi un relai vers les autres haltes fermières de
la Route du Chabichou où chacun pourra rencontrer des producteurs fermiers ou artisanaux, voir des chèvres
et compléter sa connaissance de l’élevage et des fromages.
Vous voulez en savoir + ? Suivez l'aventure sur la page Facebook :
www.facebook.com/maison.fromages.chevre ou sur la page internet :
http://maisondesfromagesdechevre.fr (et contact mail à : contact.mdfc@gmail.com
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Salon professionnel Capr’Inov à Niort
Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine: Axe 3
Ω Titre de l’action : Salon professionnel caprin Capr’inov 2018 ……………………………………………………………………….
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
Thierry Jayat – Président du salon
Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) :
Sylvie Perrault-Richard - Trésorier
Samuel Hérault - Secrétaire Général
8 membres (élveurs caprins)
Sandrine Maamar – Directrice du salon
Elodie Amouretti – Animatrice du salon
Aurélie André – Gestion administrative
Ω Organisme de rattachement et coordonnées (adresse, téléphone, internet, etc)
Les Ruralies – CS 80004 – 79231 Prahecq
Téléphone : 05 49 77 16 67 – contact.caprinov@gmail.com – www.caprinov.fr
Ω Résumé de l’action et domaine (Rech. Dévlpt. Format.) :
Capr’inov 2018, salon international des professionnels de la filière caprine, se tiendra les 28 et 29 novembre au
Parc des Expositions de Niort, au cœur du bassin de production de lait de chèvre.
2018 sera la septième édition de Capr’inov, seul salon international qui réunit l’ensemble des professionnels et
des acteurs de la filière caprine depuis 2006. Le salon s’attache à valoriser la technicité, les savoir-faire, les
innovations propres au secteur caprin et offre un outil de rencontres et d’échanges indispensables à
l’ensemble de la filière.
Cette année, Capr’Inov lancera le second Concours international de fromages et produits laitiers de chèvre
ouvert aux producteurs fermiers et transformateurs.
Une réflexion est aussi en cours quant à la réalisation d’un concours de produits carnés et concours de race à
viande.
Le salon accueillera aussi les races à petits effectifs sur un pôle dédié en lien avec Capgènes.
Enfin, un focus sera fait sur la formation - installation - transmission avec un espace de témoignages et
d’échanges au sein du salon, intitulé #eleveurcaprindemain ainsi que la création d’un espace de dating pour les
futurs installés et cédants.
Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.
L’équipe d’organisation du salon travaille en collaboration avec l’ANICAP, l'Institut de l'élevage, la FNEC, les
associations caprines régionales (BRILAC…), INTERBEV, la chambre d’agriculture, et d’autres représentants de
la filière afin de partager leurs connaissances et expertises auprès des visiteurs, notamment lors des visites
d’élevages / entreprises (circuits filières) la veille du salon, mais également à l’occasion d’une quarantaine de
conférences organisées durant les 2 jours du salon.
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Promotion et sauvegarde de la race caprine poitevine
Association de Défense et de Développement de la Chèvre Poitevine (ADDCP)
Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine: Promotion et pilotage des filières caprines du territoire
régional : défense, promotion, développement et relance de la chèvre poitevine.

»

Ω Titre de l’action : Promotion et sauvegarde de la race caprine poitevine. Association de Défense et de
Développement de la Chèvre Poitevine (ADDCP)
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
Léopold DENONFOUX - Animateur
Tél : 05 49 76 91 33
Mail: addchevrepoitevine@orange.fr
Internet : http://www.chevre-poitevine.org/
Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions :
Les différents Administrateurs de l’ADDCP : Clément VINATIER ROCHE (Président),
Philippe MASSE (vice-président), Marie Claude AUNEAU (Trésorière), Mickaël BLANCHARD (Trésorier adjoint),
Cécile LE PAPE AILLERY, Manuel FEUFEU, Michel BRICE (Secrétaire), Benoît BITEAU, François VAUTIER,
Stéphane MOREAU, Mireille SCHMIDT.
L’animateur de l’ADDCP : Léopold DENONFOUX- 1 ETP
Ω Organisme de rattachement et coordonnées (adresse, téléphone, internet, etc…)
ADDCP - 2, rue du Port Brouillac - 79510 COULON
Tél : 05.49.76.91.33 / 07.83.12.88.22
Mail : addchevrepoitevine@orange.fr - http://www.chevre-poitevine.org
Ω Résumé de l’action et domaine :
-

-

Mise à jour annuelle du répertoire caprin poitevin; suivre l’évolution de la population poitevine ; pointer
les animaux ; réaliser un accompagnement technique auprès des éleveurs (notamment dans le choix des
mâles reproducteurs) ; aider les éleveurs à constituer des troupeaux de race Poitevine; aider les éleveurs
à réaliser un contrôle de performances.
Mise en réseau des éleveurs à travers la lettre trimestrielle de l’ADDCP et le site internet de l’association.
Promotion de la race Poitevine auprès du grand public et des futurs éleveurs de Poitevines.
Valorisation de la race et de ses produits grâce à une marque collective « Chèvres race Poitevine Fermier ADDCP»
Gestion administrative de l’association.

Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes :
-

Gestion du livre généalogique avec l’Institut de l’Elevage
Introduction de boucs à l’Insémination artificielle en collaboration avec CAPGENES
Promotion lors de manifestations Locales et Nationales avec CAPGENES
Promotion de la race et des produits avec la Maison des Fromages de Chèvre
Etude des circuits courts dans le cas des races à petit effectif avec l’Institut de l’Elevage
Promotion de la biodiversité domestique avec le CREGENE
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Projet d’Amélioration de la Filière Caprine
au Sénégal - PAFC
Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine: Coopération décentralisée
Ω Titre de l’action : Programme d’Amélioration de la Filière

Caprine au Sénégal
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :

Hélène KUHN, coordinatrice du programme
Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) :

Hélène KUHN
VSI Chef de projet PAFC

Ω Organisme de rattachement et coordonnées (adresse, téléphone, internet, etc…)
Chevriers de Nouvelle Aquitaine-Vendée
12 bis rue Saint-Pierre - 79500 MELLE
Tél : 05.49.07.74.60. E-mail : fresyca@orange.fr;
ARECA Association Régionale des Eleveurs Caprins
Quartier Darou Salam-BP94-FATICK-SENEGAL
Tél : (00221) 77.795.61.00 E-mail : arecaf@gmail.com
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Ω Résumé de l’action et domaine (Animation, recherche et développement, formation):
Le programme d’amélioration de la filière caprine à Fatick au Sénégal a pour objectif de lutter contre la
pauvreté et notamment des couches les plus vulnérables de la population à savoir les femmes et les jeunes. Le
programme s’oriente selon 3 axes de travail :
 L’amélioration des conduites d’élevage : via l’alimentation, le logement, la reproduction et la santé
 La valorisation des produits caprins : la transformation du lait de chèvres en yaourts, en fromages et en
savon, l’appui à la filière viande et la filière cuir et peaux
 La structuration de la filière : avec l’animation de l’association régionale des éleveurs caprins et
l’organisation et la structuration des éleveurs en chèvreries familiales ou en groupements villageois.

Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.
Le programme d’Amélioration de la filière caprine au Sénégal s’inscrit dans le cadre de la coopération
décentralisée entre la Région Nouvelle Aquitaine et les conseils départementaux de la Région de Fatick et de
Diourbel. Plusieurs synergies et collaborations tant en France qu’au Sénégal sont développées :
Institutionnelle et politique : avec la Région Nouvelle Aquitaine et les six Conseils Départementaux de la
Région de Fatick et avec le ministère de l’élevage et des productions animales du Sénégal
Technique et R&D : avec les services techniques de l’Etat Sénégalais (Service Régional de l’élevage, Direction
Régionale du Développement Rural, Agence Nationale de Conseil en Agriculture,…), l’école inter-état de
médecine vétérinaire de Dakar, l’Institut Sénégalais de Recherche Agronomique, l’Institut technique Agroalimentaire, le SAPERFEL, l’INRA de Lusignan
Associations, programmes et ONGs : avec l’Association Régionale des Eleveurs de Caprins, la Route du
Chabichou, le Programme de Développement Intégré de Fatick, le Programme d’Appui aux Filières Agricoles
Extension.
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CRDC : transfert d’informations auprès des professionnels
de la filière caprine régionale
Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine: Axe IV
Transfert d’informations auprès des professionnels de la filière caprine régionale
Ω Titre de l’action : Animation du Centre de Ressources et de Documentation Caprine
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
Geneviève Freund ; Animatrice du CRDC
05 46 27 69 80
g.freund@actalia.eu
Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions
Patrice Gaborit, Chargé d’études
Julien Clochet, technicien
Ω Organisme de rattachement et coordonnées
ACTALIA (Siège social)
130 rue Popielujko
50000 SAINT LÔ
ACTALIA, centre technique agro-industriel (ITAI) propose des expertises autour de 6 pôles de compétence, avec une
spécialisation forte dans le secteur du lait et de la sécurité des aliments. ACTALIA emploie un peu plus de 150 salariés
sur différents sites en France.
L’équipe de Surgères est composée de 6 ingénieurs et techniciens. Elle est spécialisée dans les questions concernant le
lait et les produits laitiers, particulièrement caprins, la prise en compte de l’environnement dans la filière laitière et
l’information et la communication, avec en particulier l’animation du Centre de ressources et de documentation caprine.

ACTALIA
Rue des Babigeots
BP49
17700 Surgères
www.actalia.eu
Ω Localisation du projet : région Nouvelle-Aquitaine
Ω Dates prévisionnelles de début et de fin de l’action : janvier 2018 à décembre 2018
Ω Résumé de l’action et domaine
 Collecte d’informations scientifiques et techniques nationales et internationales. Intégration des
informations dans la base de données www.goat- lib.com accessible en ligne.
 Diffusion de l’information caprine au travers de bibliographies mensuelles ou par campagne d’email
« au fil de l’eau » aux professionnels de la filière.
 Fournir les documents techniques mentionnés à la demande.
 Assurer un service « question-réponse ».
 Assurer la communication des actions des acteurs de la filière au travers du compte tweeter
@Rexcap_NA.
 Mise à jour du site www.crdc.fr, largement consulté (voir annexe 1), dont le but est d’orienter les
professionnels caprins dans leurs recherches mais aussi de mettre à disposition de «la littérature grise»
comme par exemple les interventions lors des journées techniques organisées par les Chevriers
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Nouvelle-Aquitaine, Vendée information que l’on ne trouve nulle part ailleurs. Un passage vers un
système de gestion plus « actuel » sera à l’étude en 2018.
Mise à jour du site du REXCAP (terredechevres.fr), tout en maintenant une cohérence avec la partie «
grand public » animée par l’association de « La route du Chabichou et des fromages de chèvre »
Assurer une présence au Legta de Melle car le CRDC est fortement fréquenté par les étudiants en CS III,
en CS IV, les futurs éleveurs et les BP REA Adultes
Participer au groupe « communication » de la Maison des fromages de chèvre à Celles sur Belle
Coordination, conception et diffusion du catalogue commun d’offre de formations fromagères
fermières issu de la signature de la convention tripartite entre ACTALIA avec l’Enilia-Ensmic et les
Chevriers Nouvelle-Aquitaine, Vendée dans le cadre du réseau REXCAP.
Base de données des cartes postales anciennes. Intégration de nouvelles images.
Incrémentation du fonds documentaire technique caprin patrimonial grâce aux dons chercheurs et
notamment ceux qui font valoir leur droit à la retraite,

Par ailleurs, le CRDC entamera une nouvelle action dans le cadre du programme FEADER 1.2 : activités de
démonstration, d’information et de diffusion des connaissances qui consiste en la création d’un classeur
technique à destination des éleveurs caprins de Nouvelle-Aquitaine, classeur d’informations qui sera mis à jour
en fonction des résultats de recherche et développement de la filière.

Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.
Travail avec le Rexcap, le Brilac, l’Idèle et tous les organismes de R&D régionaux
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Management du Cluster Réseau d’Excellence Caprine
de Nouvelle-Aquitaine & Vendée et de la profession caprine régionale

Ω L’axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine : Axe IV

»

Ω Le titre de l’action : Structuration de la R&D et de la filière caprine régionale
via deux axes :
 Animation du Cluster Réseau d’Excellence Caprine (REXCAP) avec mise à
disposition du BRILAC et missions :
o Fonctionnement par Comités : animation des Comités Techniques,
Organisation et Pilotage
o Fédération des professionnels caprins et des organismes de recherche –
développement - formation de la grande région autour des problématiques de recherche,
innovation et formation,
o Représentation de la profession caprine et de la filière à l’échelle nationale et internationale,
 Animation des projets des acteurs amont de la filière caprine régionale (éleveurs laitiers, fromagers et
viande caprine) :
o Mission de représentation des professionnels caprins régionaux auprès des partenaires de la filière
et des territoires (à différentes échelles géographique,
o Mission d’animation de la vie associative des CHEVRIERS de Nouvelle-Aquitaine & Vendée ; la
mutualisation des moyens de Charentes-Poitou à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine est un enjeu et
un objectif fort pour la profession caprine de ce nouveau territoire régional,
o Missions d’information, communication, d’études ponctuelles et de transfert en interne et à
l’externe de l’association,
Ω Nom et prénom de la structure et du responsable de l’action et sa fonction : FRCAP
 Administrateurs bénévoles : François BONNET (Président), Gilles AMIOT, Gérard CHABAUTY, Joël
TIREAU, Vincent DECOUX, Geneviève BARAT, Aymeric MERCIER, Philippe POUYOUNE, Stéphanie
KAMINSKI, Christophe ROUX, Michel D’HALLUIN et Mickaël BLANCHARD (référents R&D) + l’ensemble
des membres du Conseil d’administration pour les Commissions Thématiques
 Salariés pour ces actions:
o Frantz JÉNOT (coordinateur et manager du Cluster)
o Sylvie ROBINET (assistante)
Ω L’organisme d’animation : FRCAP Nouvelle-Aquitaine & Vendée
Services techniques : 12 bis, rue Saint Pierre – 79500 MELLE
Tel : 06 30 32 30 13 – Mail : frcap@orange.Fr
Services administratifs : Agropole – Route de Chauvigny–
86550 MIGNALOUX BEAUVOIR
Ω Les organismes de coanimation ponctuelle du Réseau Régional d’Excellence Caprine :
- BRILAC – Agropole – Route de Chauvigny – 86550 MIGNALOUX BEAUVOIR
o Mme Géraldine VERDIER, animatrice
- CRDC– Avenue François Mitterrand – 17700 SURGERES
o Mme Geneviève FREUND sur la communication et le transfert
- La Collectivité Régionale – Direction de l’Agriculture et de la Forêt
Pour rappel : en 2018, c’est le BRILAC qui anime le Cluster REXCAP avec une mise à disposition de
Frantz JÉNOT pour cette mission
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Ω Contexte : 1er bassin de production caprin en Europe
La Nouvelle-Aquitaine est la première région caprine
d’Europe par les volumes de lait et de fromages de
chèvre qui y sont produits. Avec près de 1 200
exploitations laitières (soit plus de 2 400 éleveurs
caprins) et 300 exploitations fermières (ou plus de 1 000
producteurs) et près de 250 millions de litres de lait de
chèvre produits, cette nouvelle entité régionale est
leader européen dans le secteur caprin. Cette région
représente le tiers du cheptel caprin national, la moitié
de sa collecte de lait et les deux tiers du volume
transformé, soit plus de 700 millions d’euros de chiffre
d’affaire annuel au niveau de la consommation (et 1
milliards € sur le bassin de l’interprofession).
La dimension et la concentration de ce secteur
économique justifie une véritable structuration des travaux de R&D à son service via le Cluster REXCAP. Cette
organisation se justifie également au regard de la richesse et du développement de structures spécialisées de
R&D&F caprines en région. Un rappel de l’historique de création de ces structures permet de prendre la
mesure.
CHRONOLOGIE DES STRUCTURES CAPRINES EN NOUVELLE-AQUITAINE
1906 : création de l’ENILIA basés à Surgères (17)
1953 : AG constitutive du premier Syndicat Caprin français en Indre et Loire 37
1958 : 5 syndicats caprins réunis à Paris constituent la FNEC (ou Fédération Nationale de Éleveurs de Chèvres). Ces 5 syndicats
sont ceux de la Drôme, de la Bourgogne, du Loire et Cher, du Berry et de l’Ile de France.
1963 : AG constitutive du Syndicats Caprins 79 et 86
1958 : création de la Station SEIA (S. Expér. d’Insémination Artificielle)
de l’INRA à Rouillé (86). Arrivée des boucs en 59
1965 : Création d’un premier organisme
départemental caprin en Deux-Sèvres

de

contrôle

laitier

1966 : AG constitutive du Syndicat Caprin 17 et création de l’Institut
Technique Ovin et Caprin (ITOVIC)
1968 : AG constitutive du Syndicat Caprin 16 et début d’une activité
régionale des Syndicats Caprins en Poitou-Charentes – Vendée =
FRESYCA
1969 : Création du CREC (Centre Régional d’Etudes Caprines) à Melle à
l’initiative des Syndicats Caprins
NB : à la fin des années 1960, on compte une trentaine de syndicats
caprins en France
Création de l’IVARC : Information Vente Achat de Reproducteurs
Caprins (coop. dissoute en 1994)
1970 : AG constitutive du Syndicat Caprin 85
1972 : Création un troupeau caprin à l’INRA des Verrines à Lusignan.
Arrivée de l’ITOVIC
Création de l’UPRA Caprine (siège en Touraine chez Mme de
Saint Saëns puis migration à Tours en 1973)
1ère AOC caprine pour le Pouligny Saint Pierre et mise en place de
l’Unité de Promotion des Races caprine (UPRA)
1975 : Création du Syndicat Caprin de Corrèze
1977 : 1er Concours Régional des fromages de chèvre fermiers des Synd. Cap (et co-organisé avec l’IRQUA à partir 2010)
1978 : AG constitutive de l’ARC (ou Association Régionale Caprine – GIE)
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Création de la SRPC (ou Station Régionale de Pathologie Caprine) à Niort devenu CNEVA puis ANSES
1981 : Première crise de surproduction du lait de chèvre en France
Et AG constitutive du BRILAC (ou Bureau Régional Interprofessionnel du Lait de Chèvre).
Et création du Syndicat Caprin de Haute Vienne
1983 : création de ITPLC (ou Institut Technique des Produits Laitiers Caprins) devenu Actilait puis Actalia
AG constitutive de l’ANICAP (ou Association Nationale Interprofessionnelle du Lait de Chèvre)
1988 : Début d’une nouvelle crise de surproduction de la filière caprine et la FNEC devient section spécialisée de la FNSEA
1990 : Obtention de l’AOC Chabichou du Poitou
1992 : Naissance de l’association de la Route du Chabichou et des Fromages de Chèvre
1995 : Création du CRDC (Centre de Ressources et de Documentation Caprine). Arrivée à Melle 2006
Arrivée de l’UPRA Caprine, Capgènes, dans la Vienne à Mignaloux-Beauvoir
Création d’Agrotransfert Caprin (arrêt en 2008)
1997 : Nouvelle crise de surproduction du lait de chèvre dans la filière
2003 : Lancement de CABRILIA à Linazay (arrêt en 2005)
2005 : FROMAGORA à Melle et renaissance de la FRESYCA avec un projet en faveur de la profession et de la filière
2006 : Lancement du PAFC (Programme d’Amélioration de la Filière Caprine de Fatick au Sénégal)
Création du Salon Capr’Inov à Niort
2007 : Lancement de la Commission Régionale des fromages de chèvre fermiers (+ animateur)
Fusion de l’ARC au BRILAC
Organisation de la 1ère journée du GEC – SEZ à Celles sur Belle en parallèle de la Fête de la Chèvre
2008 : Lancement du Plan Capr’1 d’installation - transmission
2008 : Lancement de la Commission Régionale Viande Caprine (Recrutement d’une animatrice)
2009 : Fête de la Chèvre de la Route du Chabichou à la Mothe Saint Héray
2010 : Début d’une nouvelle crise de surproduction dans la filière caprine qui dure 3- 4 ans.
Lancements du Cluster Réseau REXCAP (Réseau d’Excellence Caprine) et de l’Observatoire sanitaire OMACAP
2011 : Lancement de REDCap, dispositif de R&D sur l’autonomie alimentaire et l’utilisation de l’herbe
Fête de la Chèvre de la Route du Chabichou à Chef Boutonne
2013 : Participation du SC 24 aux travaux du Conseil d’Administration de la FRESYCA
Fête de la Chèvre de la Route du Chabichou à Vivonne
Première participation de la filière régionale caprine au SIA Paris : stand pris dans le hall des régions
2014 : Ouverture de la Maison Régionale des Fromages de Chèvre à Celles sur Belle
2015 : Fête de la Chèvre de la Route du Chabichou à Celles sur Belle
Lancement du Plan de Revitalisation Caprin et création de Cap’ Vert. Obtention de PSDR FLECHE
2016 : la FRESYCA devient la FRCAP de Nouvelle-Aquitaine & Vendée.
2017 : 40ième anniversaire du concours régional des fromages de chèvre fermiers
Fêtes de la Chèvre de la Route du Chabichou à Couhé-Verac et du SC 85 Luçon
Les actions de R&D&F développées en 2018 s’inscrivent dans cette spécificité caprine régionale.

Ω Un résumé de présentation de l’action et domaine :
I/ Animation et management du Cluster Réseau d’Excellence Caprine de Nouvelle-Aquitaine & Pays de Loire
(REXCAP)
2/ L’animation des Commissions Thématiques et la participation aux dispositifs transversaux de R&D
3/ La communication, l’information, le transfert
4/ Management de projets de coopération internationale
5/ L’implication dans des actions structurantes et innovantes de promotion et d’ethnozootechnie

Axe I/ Animation et management du Cluster Réseau d’Excellence Caprine de Nouvelle-Aquitaine & Pays de
Loire (REXCAP) : Comité Technique, Comité d’Organisation et Comité de Pilotage
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L’année 2018 est inscrite sous le signe du renforcement de la mutualisation des moyens et compétences en
Nouvelle-Aquitaine. En particulier, il est acter de resserrer les liens tissés entre l’interprofession caprine
régionale, le BRILAC, et le Cluster REXCAP en faisant de ce dernier l’outil de structuration de la R&D caprine du
bassin de production.
Figure : articulation du projet de R&D caprine du Cluster REXCAP au projet de filière de l’interprofession
caprine du bassin de production

Le Réseau d'Excellence Caprine, à l’image des Pôles de compétitivité, vise à rassembler des acteurs
économiques de la filière, des collectivités territoriales et des structures de recherche, développement et
formation. Ce rapprochement permet :
1 D’ECHANGER : un lieu d’échanges
2 DE PRODUIRE : un lieu de production collective de R&D et d’innovation
3 DE SERVIR : une structure qui permet la rédaction d’un projet régional partagé
4 D’INNOVER : un lieu qui soutient l’innovation.
5 D’ORIENTER : un lieu d’analyse générale et de pilotage et management

1

2
3

4

- D’ECHANGER : un lieu d’échanges des besoins, des compétences et savoirs de R&D&F,
Ce réseau a vocation à être le lieu d’échanges des compétences en vue de favoriser les synergies
régionales. Le Réseau REXCAP vise une meilleure information aux exploitations & entreprises :
Portail Internet, Centre de Ressources (revue, articles, fiches résultats), colloques, journée technique,
bulletins d’information
- DE PRODUIRE : un lieu de production collective : travaux de recherche, outils et méthodes de
transfert,
DE SERVIR : permettre la rédaction d’un projet régional partagé : services individuels et formations
collectives aux acteurs de la filière et aux territoires de la région, animations de temps de débat et de
construction et d’écoute des besoins,
D’INNOVER : lieu qui soutient l’innovation
Le Réseau d'Excellence Caprine soutient l’innovation et accompagne le développement des entreprises
de Poitou-Charentes en contribuant à des travaux de recherche - développement et à la mise en
œuvre de procédés innovants, de nouveaux produits et services.
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5

Les enjeux généraux sont de donner une dynamique à la filière caprine territoriale par des relations
fortes et innovantes entre partenaires. Le Réseau d'Excellence Caprine en Poitou-Charentes vise à
renforcer la compétitivité des entreprises pour développer l’activité économique et l’emploi dans les
élevages et les entreprises présentes sur le territoire régional. Ce développement se réalise dans une
perspective partagée de durabilité.
D’ORIENTER : lieu d’analyse générale et de pilotage et management du projet régional de R&D

2/ L’animation des Commissions Thématiques et des dispositifs transversaux de R&D&F et d’innovation
2-1 Comité de Pilotage et Comité d’Organisation
Pour obtenir des objectifs opérationnels manquants, il est proposé la constitution d’un Comité de
Pilotage REXCAP (ou CP-Rexcap)
Composition: groupe resserré du Comité Technique et comprenant les 3 composantes :
 Acteurs économiques : via les interprofessions, des éleveurs et représentants des laiteries
 Acteurs politiques : représentants de la Région
 Acteurs de R&D&F : composition du Comité d’Organisation actuelle
En complément, le COREFI permet aux professionnels caprins de se retrouver pour partager des
positions communes à l’intérieur du REXCAP. La FRCAP partage l’animation du COREFI avec le BRILAC
selon les thématiques abordées.
2

- Des commissions thématiques pour partager des enjeux et développer des actions

Le travail de l’association régionale des éleveurs de chèvres s’inscrit dans une perspective d’animation
du projet des éleveurs caprins dans une recherche de synergie avec les acteurs de la collectivité
régionale, des laiteries et de la recherche développement. Ce projet d’ancrage de la production
caprine dans la région Nouvelle-Aquitaine a été rédigé à l’occasion d’un travail de prospective
stratégique réalisé avec l’ensemble de ces acteurs de filière territorialisée. Ce projet se concrétise par
l’animation de Commissions Thématiques auxquelles participe une diversité de partenaires. Sur un
diagnostic régional partagé de diminution du nombre d’éleveurs caprins dans la région, la volonté
affichée est de placer les éleveurs au cœur du projet régional de développement.
Les valeurs des éleveurs du réseau sont d’inscrire la production caprine dans un développement
durable qui tienne compte simultanément des enjeux sociaux, économiques culturels et
environnementaux. Cette posture prend en compte le croisement des dynamiques productives des
filières et des ambitions territoriales d’aménagement rural.
L’association régionale des éleveurs de chèvres est également un interlocuteur et un partenaire des
laiteries, des abatteurs de chevreaux, des administrations, des organisations consulaires, des
associations et des collectivités territoriales pour ce qui concerne la production caprine. Les
CHEVRIERS de Nouvelle-Aquitaine contribuent ainsi au dialogue citoyen qui établit du lien entre ces
acteurs de filière et de territoire.
Les membres du Réseau Rexcap ont identifié 10 commissions et groupes thématiques pouvant se
réunir en fonction des besoins et demandes identifiées par les partenaires de la filière et de la R&D
régionale ; pour chacun des trois axes structurant le Réseau REXCAP il s’agit de manager et animer les
groupes :
o Axe 1 :
 Groupe alimentation (à partir de Redcap et Patuchev)
 Groupe reproduction – sélection (existe au niveau national)
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Commission régionale sanitaire (existante – en lien avec l’Observatoire OMACAP)
Groupe économie, technico-économie, système (cf. rencontres réseaux d’élevages)
Groupe «Plan de Revitalisation» : co-animation avec le Brilac et la Région du Plan

o Axe 2 :
 Groupe transformation laitière (s’appuyer sur le CP Actalia)
 Commission régionale fromagère fermière (existant)
 Commission régionale viande caprine (existant)
o Axe 3 :
 Groupe installation : Plan Capr’1 (observatoire et politique installation)
 Commission régionale promotion (existante)
 Co-animation du GEC – SEZ : Groupe National d’Ethnozootechnie Caprine
 Commission internationale (existante selon les demandes) + lien avec le PAFC à Fatick
La fréquence des rencontres est adaptée selon l’actualité entre l’animateur et le référent
professionnel. L’objet des Commission : définir les objectifs opérationnels des axes thématiques du
réseau. Elles sont composées des référents professionnels (éleveurs/laiteries), animateurs, membres
R&D et éventuellement représentants de l’administration et collectivités territoriales selon les sujets.
Le lien avec l’Interprofession caprine régionale, le BRILAC, et la Région Nouvelle-Aquitaine : le Réseau
REXCAP est l’instance de R&D des acteurs économiques réunis au BRILAC. En ce sens, il est important
que les acteurs économiques émettent des avis et besoins aux partenaires des structures de R&D. Les
animateurs BRILAC et REXCAP travaillent en synergies ; il en va de même pour les référents
professionnels. Il en va de même pour les relations entre la Région et les membres du REXCAP.
Le portage du REXCAP induit également l’implication dans le coportage du management du personnel
des agents de recherche et développement des dispositifs du Réseau, que ce soit pour Redcap, le Plan
Capr’1, le projet régional de promotion, etc.

2 - 3 la participation active aux projets collectifs et dispositifs de R&D caprine
 Participation au Comité Scientifique du dispositif INRA « PATUCHEV »
 Participation aux travaux de prospective et stratégie de l’interprofession caprine régionale
 Participation aux travaux nationaux de la FNEC, de l’ANICAP et du Comité de Filière IDELE

3/ La communication et l’information :
L’information concernant les travaux de R&D du Brilac à destination des éleveurs et partenaires de R&D de la
filière caprine est permise par :
- une diffusion d’un classeur de fiches présentant l’ensemble des travaux annuels de R&D caprine sur
toute la Région Nouvelle-Aquitaine (et même Pays de Loire),
- une diffusion résultats des travaux des membres du réseau via des « fiches REXCAP »,
- Une diffusion concertée avec le CRDC du bulletin « Egide » au profil plus scientifique à destination des
chercheurs, enseignants, vétérinaires, techniciens et étudiants.
- La participation active à des évènementiels : Salons de l’Agriculture de Paris, de Bordeaux, de Caprinov
à Niort, Journée Capvert à l’INRA de Lusignan, Comices agricoles et foires locales,
- La réalisation et la diffusion de documents de présentation des structures et acteurs régionaux de la
R&D&F caprine :
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o
o
o
o

portail internet www.terredeschevres.fr ,
trombinoscope, flyer et plaquettes,
livret sur la filière caprine régionale
redéfinition de visuels et chartes d’identité de la filière caprine régionale, etc.

Pour 2018, les partenaires de la filière caprine régionale se sont organisés pour présenter un projet régional
commun de diffusion et transfert autour du CRDC qui comprend six axes spécifiques :
1 – développer l’utilisation des réseaux sociaux au service de la filière
2 – réaliser un bulletin - classeur à destination des éleveurs – techniciens + partenaires
3 – réaliser une chronique caprine d’articles
4 – réalisation de vidéos
5 – organisation ou participations à des colloques
6- réalisation du suivi de la ressource et bibliographie par le CRDC (ressources & biblio)
4/ Management de projets de coopération internationale
- management du projet de coopération décentralisée dans les régions sénégalaises de Fatick et
Diourbel (cf. détail dans la fiche Rexcap « PAFC ») : cf. fiche descriptive en pj
- initiateur et porteur d’un projet de coopération européenne Erasmus + de R&D caprine
5/ L’implication dans des actions structurantes et innovantes de promotion et d’ethnozootechnie
- coanimateur national du groupe d’ethnozootechnie caprine : organisation de journées annuelles

Ω Une présentation des synergies et des collaborations inter-organismes :
Le Réseau d’Excellence Caprine de Nouvelle-Aquitaine est membre de France Cluster ; il réunit des acteurs de
trois familles : de l’économie caprine, des collectivités territoriales et de la recherche – développement et
formation, dans l’esprit des pôles de compétitivité :
1.

Les collectivités territoriales et l’Etat : la Région Nouvelle-Aquitaine, les Conseils Départementaux ainsi
que les représentants de la DRAAF

2.

Les acteurs économiques : les éleveurs et les industries laitières sont impliqués dans les activités du
Réseau d’Excellence Caprine de Nouvelle-Aquitaine : leurs représentants sont ceux de la Fédération
Régionale des Eleveurs de Chèvres et de les Interprofessions Caprines Régionales (dont le BRILAC :
entreprises laitières et éleveurs).

3.

Les structures de recherche – développement – formation – association :
a) Les structures recherche et de transfert : l’INRA, l’ANSES, l’Institut de l'Elevage, ACTALIA, CAPGENES
b) Les structures de transfert et de développement et les associations : le CRDC, le Contrôle Laitier, la
Chambre d'Agriculture, le réseau INPACT, les Syndicats de Défense du Chabichou du Poitou et du
Mothais sur Feuille, l’ADDCP, Agrobio, la Route du Chabichou, l’ADDCP, les associations d’éleveurs et
Syndicats Caprins, mais aussi le BRILAC, etc..
c) Les structures de formation : les Lycées Agricole de Melle, Montmorillon, Bressuire et l’ENILIA de
Surgères.

Axe II/ Animation des projets des acteurs amont de la filière caprine régionale (éleveurs laitiers et
fromagers) :
o Mission de représentation des professionnels caprins régionaux auprès des partenaires de la filière et des
territoires (à différentes échelles géographique, du départemental à l’international): - en région :
Collectivités Territoriales, Etat, Interprofessions, profession (nationale, départementale), partenaires
internationaux, partenaires R&D&F, syndicats, associations, etc…
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Dans les départements : SC
A l’échelle nationale : FNEC, ANICAP, IDELE, INTERBEV

o Mission d’animation de la vie associative de la FRCAP de Nouvelle-Aquitaine & Vendée ; la
mutualisation des moyens de Charentes-Poitou à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine est un enjeu et un
objectif fort pour la profession caprine de ce nouveau territoire régional. Organisation des conseils
d’administration, d’une AG, de réunions de représentations où les administrateurs sont nommés (FNEC,
BRILAC, ANICAP, Capgènes, etc.) et de réunions de commissions thématique internes à la profession
caprine régionale
o Par exemple, animations ponctuelles de Commissions Thématiques des professionnels caprins de
la région : sanitaire, promotion, Installation – transmission, promotion et identité caprine,
coopération à l’international, gestion des compétences, etc.
o

Missions d’information, communication, d’études ponctuelles et de transfert en interne et à
l’externe de l’association :
 Portail internet et sites : www.terredeschevres.fr
 Bulletin d’information aux éleveurs caprins « Capr’Infos »
 Flyer et plaquettes diverses + réponses quotidiennes mails et tel
 Organisation de visites et portes ouvertes chez les producteurs,
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CONTACTS
Coordonnées et contacts à la Région Nouvelle-Aquitaine

 Site de Bordeaux :
Contact : M. Thierry MAZET, Directeur du Service Agriculture
Adresse postale : 14, Rue François de Sourdis - 33077 BORDEAUX Cedex
Tél : 05 57 57 80 00


Site de Limoges :
Contact : Mmes Stéphanie LUCAS et Noémie GRANDSIRE, Responsable du Service
Agriculture et Chargée de Mission Agriculture
Adresse postale : 27 boulevard de la Corderie - CS 3116- 87031 LIMOGES Cedex 1
Tél : 05 55 45 19 00

 Site de Poitiers :
Adresse postale : 15 rue de l'ancienne comédie – C.S. 70575 - 86021 POITIERS CEDEX
Tél : 05 49 55 77 00 - Fax : 05 49 55 77 88

Coordonnées et contacts du Cluster Réseau REXCAP
 Frantz JÉNOT, Cluster REXCAP - 12 Bis, Rue Saint Pierre - 79500 MELLE
Tél. : 05.49.07.74.60. Port : 06.30.32.30.13. Mail : rexcap@terredeschevres.fr
 Géraldine VERDIER, BRILAC – Tél. : 05.49.44.74.80 - Mail : geraldine.verdier@alpc.chambagri.fr
 Geneviève FREUND, CRDC – Tél. : 05 46 27 69 87 – Mail : g.freund@actalia.eu

