Quatre projets marqueurs de l’esprit collectif de faire de la R&D au Réseau REXCAP :
Redcap, Omacap, Plan Capr’1, Maison des Fromages : l’esprit Réseau !
Cette plaquette présente quatre projets emblématiques de recherche et développement mis en place en PoitouCharentes. Ces projets reflètent le travail de fond engagé par les partenaires de la filière socio-économique
caprine et des Collectivités Territoriales en Charentes-Poitou. Leur marque de fabrique s’inscrit à la fois dans :
- un esprit de fonctionnement en Réseau où les mots clefs sont : transversalité, multi compétences et
synergie. Que ce soit les Chambres d’Agriculture, le réseau INPACT, l’Institut de l’Elevage, France Conseil
Elevage, les organisations professionnelles du BRILAC et de la FRESYCA, la Route du Chabichou, les acteurs
économiques comme les laiteries ou encore la Collectivité Régionale, chacun œuvre dans ces projets à
avancer ensemble. Au-delà des différences d’histoire, de culture ou de posture, chacun contribue à son
niveau à apporter sa pierre à la réalisation d’actions qui sont au service des éleveurs et laiteries mais aussi
des territoires.
-

des thématiques fortement imprégnées d’une volonté de développement durable de la production caprine.
En termes de politique publique, ces projets sont à la croisée d’une double volonté
de développement économique et de développement territorial qui sont autant
de leviers d’actions pour accompagner les éleveurs et les laiteries dans un
agriculture d’avenir qui conforte les revenus et préserve l’emploi et les milieux :
- le « Réseau REDCAP » vise une optimisation de l’utilisation de l’herbe et de
l’autonomie alimentaire des élevages caprins
- le « Plan Capr’1 Installation – transmission » vise l’ancrage de la production
au territoire, la transmissibilité des exploitations en associant ses partenaires
autour de l’enjeu de la préservation de l’emploi dans les exploitations
- « l’Observatoire des MAladies CAPrines, ou OMACAP, est une vigie active des
maladies caprines à double impact, sécurité - vigilance sanitaire et économie de la production,
- La Maison Des Fromages de Chèvre de Charentes-Poitou, ou MDFC, est inscrite dans un projet de
transmission de la mémoire, des traditions, de la culture caprine et de l’initiation au goût en préservant
et en ancrant l’économie de cet « or blanc » au territoire régional
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Le Réseau REDCAP : autonomie alimentaire & systèmes herbagers
« le Réseau mis au cœur de la R&D : innover & diffuser ensemble»
REDCap est un réseau d’éleveurs et de techniciens de Poitou-Charentes et Pays de Loire,
qui a été mis en place en 2011 pour conduire des actions de recherche et
développement sur l’alimentation à l’herbe des chèvres et l’autonomie alimentaire. Ce
travail est jumelé avec la plate-forme expérimentale Patuchev de l’INRA. Les trois
objectifs sont d’obtenir une part d’herbe dans la ration supérieure à 60 % de la MS, de descendre à moins de
450 g de concentrés et déshydratés par litre de lait produit et d’atteindre 75 à 100 % d’autonomie alimentaire
territoriale
Le management politique et opérationnel du programme repose sur le Comité de Pilotage
REDCap et un Comité Technique qui sont présidés par le BRILAC. L’Ingénieur REDCap, Jérémie
JOST (photo) 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. Les membres du Comité de Pilotage du
Réseau REDCap sont : BRILAC, FRESYCA, Institut de l’Elevage, INRA, Chambres d’Agriculture,
Contrôles Laitiers, CIVAM, EPL Melle, ACTALIA, GIE Pays de la Loire, Régions Poitou-Charentes
et Pays de la Loire.
Jérémie JOST

Trois niveaux d’actions structurent le projet du Réseau REDCAP :
1- L’accompagnement les éleveurs: faire ensemble de l’observatoire à l’action
Après une première phase de travaux dédiée de 2011 à 2013 à
l’acquisition de références sur les 35 fermes du réseau, le projet proposé
vise aujourd’hui à impulser des évolutions et accompagner les éleveurs
au-delà du réseau. Les structures de développement partenaires
s’impliquent politiquement et techniquement dans cette orientation sur
l’autonomie alimentaire. Un suivi trimestriel des prairies et des rations
est réalisé dans les 35 élevages du réseau. Le suivi technique des fermes
est complété par une évaluation économique annuelle (coût de
production). Un objectif d’évolution de l’autonomie alimentaire et de la
part d’herbe dans la ration est défini pour chaque élevage du réseau, à
partir des données des campagnes précédentes. La définition de cet
objectif repose sur un travail en binôme conseiller-éleveur et un partage collectif. La finalité est de pouvoir
suivre des évolutions dans les élevages, en recueillant les références qui permettront un transfert vers
d’autres exploitations.
Les résultats de l’observatoire des systèmes alimentaires sont valorisés à la fois par l’élaboration de fiches
descriptives de chaque exploitation, des fiches références par système (foin / enrubannage / affouragement /
pâturage) et par l’élaboration d’outils et de méthodes d’appui technique des élevages caprins.
2- L’innovation technique par une implication dans plusieurs études thématiques : cibler la
connaissance
En parallèle, des études thématiques visent l’innovation technique : mise au point et développement des
prairies multi-espèces et du séchage en grange. Nous pouvons citer par exemple l’étude des prairies multiespèces et par l’étude du séchage en grange
3- Le transfert et diffusion des résultats partagés : toucher le maximum d’éleveurs et de partenaires
Le transfert et la diffusion des résultats sont réalisés par les structures de développement et par des actions de
communication. Le transfert et la
diffusion des résultats s’effectuent
par la mise en ligne des fiches
techniques sur le site Internet du réseau
REDCap, l’appui technique individuel et
collectif des éleveurs et par des actions
de communication : organisation de
portes ouvertes, réunions bout de
champ, journées techniques caprines.
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Présentation d’OMACAP,
un Observatoire des MAladies CAPrines
au service de la santé des caprins et de la protection des cheptels
Les enjeux associés à la maîtrise de la santé dans les
élevages caprins sont d’ordres à la fois socio-économique, que ce soit à l’échelle des
exploitations mais aussi à l’échelle de la filière, et sanitaire (santé animale et santé
publique). Le renforcement des moyens de maîtrise de la santé des chèvres est
nécessaire pour améliorer le bien-être animal, mais aussi pour limiter l’exposition des
consommateurs aux dangers microbiologiques et aux résidus médicamenteux
notamment.
Nicolas EHRHARDT
Les objectifs de l’Observatoire OMACAP visent à organiser la centralisation et l’analyse
de différents types de données sanitaires pour mieux connaître l’épidémiologie des
maladies et renforcer les actions de lutte individuelles et collectives. Les principaux objectifs visés par cet
observatoire sont :
• l’identification et le suivi des dominantes sanitaires en filière caprine (surveillance) et la détection des
événements sanitaires inhabituels ou anormaux (vigilance) ;
• l’amélioration des connaissances épidémiologiques sur les problématiques identifiées,
• le renforcement des actions collectives : lutte, transfert et recherche.

L’animation de cet outil régional d’appui à la filière est portée par un vétérinaire, Nicolas EHRHARDT (cf.
photo), qui est salarié du BRILAC. L’Anses - Niort, à l’initiative du projet, est en charge du volet « vigilance » et
contribue à certains dispositifs de surveillance et enquêtes. L’observatoire s’appuie sur la commission sanitaire
caprine du Grand-Ouest, co-animée par la FRGDS et la FRESYCA, pour définir les orientations de la surveillance
et construire collectivement les actions sanitaires.
Cinq domaines d’actions se distinguent dans l’Observatoire OMACAP :
1. L’épidémiosurveillance : la surveillance globale des affections dominantes affectant la filière régionale est
maintenue par le dispositif OMACAP-BSE de valorisation des Bilans Sanitaires d’Elevages effectués par des
vétérinaires ayant une forte activité caprine.
La surveillance ciblée de certaines dominantes s’appuie sur la valorisation d’autres données, choisies en
fonction de leur intérêt pour la lutte et leur fiabilité, ainsi que la faisabilité de leur collecte, leur traitement
et leur analyse à long terme.
2. Des enquêtes ciblées portées par l’OMACAP : elles visent à préciser la prévalence des maladies jugées
prioritaires et recueillir d’autres informations épidémiologiques utiles à la lutte contre ces maladies. Le
choix des thématiques abordées (1 à 2 par an) est effectué par la commission sanitaire caprine.
3. Les actions de recherche : en complément des enquêtes portées par l’OMACAP, l’action vise à soutenir
techniquement et financièrement les programmes de recherche portés par d’autres organismes et visant à
améliorer voire développer des moyens de lutte prioritaires (ex : CASDAR AClD sur l’acidose chronique, le
projet MYCAPTANK sur les Mycoplasmes).
4. L’accompagnement des plans de lutte : l’action vise à renforcer la mise en place et l’accompagnement
technique des plans de lutte, ainsi qu’à évaluer leur efficacité (élaboration des stratégies,
recommandations générales de lutte, construction et financement d’audits, élaboration d’indicateurs de
suivi). Le plan de lutte contre la paratuberculose en est un exemple.
5. Communication - Transfert : la valorisation des connaissances et des outils produits par l’OMACAP et ses
partenaires, associés aux productions des autres acteurs de la santé des chèvres, passe par un site
internet, la publication d’articles scientifiques et vulgarisés (L’Egide ; La chèvre ; Bulletin des GTV ;…), la
participation à des congrès et salons professionnels (JTC ; SNGTV ; 3R ; Caprinov…) et la réalisation de
formations sur les techniques de prévention et de lutte, notamment dans le cadre des plans de lutte et des
dispositifs de surveillance.
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Le « Plan CAPR’1 » : un dispositif original et partenarial public – privé au service de l’installation
et la transmission en production caprine en Poitou-Charentes
Le Plan CAPR’1 est un dispositif d’observation et d’action sur l’installation et la transmission des exploitations
caprine mis en place en Poitou-Charentes depuis fin 2008 par le BRILAC et la FRESYCA. Ce programme de
développement permet aux acteurs de la filière caprine d’agir de manière concrète et efficace pour stimuler
l’installation. La spécificité du Plan Capr’1 est de mettre en relation les représentants des entreprises laitières
avec les partenaires des organisations professionnelles impliqués dans l’installation et la
transmission. C’est ce rapprochement et cette mise en synergie qui favorise la mutualisation de
l’information sur les cédants et les candidats. Elle renforce les services des techniciens des
OPA, qu’ils soient à la Chambre d’Agriculture, du réseau INPACT ou des syndicats agricoles,
auprès des éleveurs et des industries laitières. Christophe AUBIN en est l’animateur (Cf photo);
il est basé à la Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres.
C’est dans le cadre de l’Interprofession, le BRILAC, que producteurs et transformateurs
travaillent à la définition d’une politique régionale en faveur de l’installation et la transmission.
Christophe AUBIN
Il s’agit à la fois d’anticiper les risques et les difficultés des installations, de soutenir
l’installation dans la gestion des volumes et maintien de l'installation même en période de crise, d’encadrer à
minima les caractéristiques des installations souhaitées par la profession et d’encourager financièrement les
installations.
Pour faire face à ces enjeux et objectifs, quatre axes majeurs structurent les actions du Plan Capr’1 au service
du collectif : « Coordonner & observer», « Aider et accompagner », « Promouvoir » et « Rassembler ».
 « Coordonner & observer» permet d’élaborer et de mettre à jour un observatoire des exploitations
caprines de la région. L’Observatoire, issu de la mutualisation et de la réactualisation périodique des
informations détenues par chacun des acteurs, permet un suivi de la filière. Il est valorisé pour :
- Planifier les installations et la production : chaque entreprise communique au Plan Capr’1 ses
prévisions d’installation pour une vision globale de la filière,
- Programmer les accompagnements à la transmission.
- Appuyer les candidats à l'installation dans leur projet et suivre les jeunes installés,
- Repérer les risques d'arrêt précoce et accompagner ces éleveurs dans la recherche de solutions,
 « Aider et accompagner» les éleveurs comprend un audit à la transmission et un parrainage des jeunes.
L'accompagnement à la transmission permet annuellement de rencontrer plus de 60 à 80 éleveurs caprins
âgés de plus de 50 ans. Ces visites sont déterminées de concert entre les laiteries et le chargé de mission
du Plan Capr’1 en fonction de la pyramide des âges des éleveurs identifiés par la base de données de
l’Observatoire. Ces rencontres sont l’occasion d’un échange sur l’avenir des exploitations caprines
identifiées comme reprenables à court ou moyen termes ainsi que les conditions de réussite de la
transmission.
 « Promouvoir la production caprine et l’installation » permet de
repérer les exploitations à transmettre, de former les cédants et
candidats, proposer du tutorat et mettre en relation les producteurs
avec les partenaires de leur environnement. Des colloques et portes ouvertes sur l’installation et la
transmission en production caprine sont régulièrement organisés sur les facteurs de réussite, la gestion des
crises. Ils permettent également des temps d’échange entre jeunes et cédants. Le portail Internet du
Réseau d'Excellence Caprine, consacre un espace au Plan Capr'1 pour informer les candidats à l'installation
ainsi que les cédants des services proposés. Les aides à la production caprine y sont régulièrement
actualisées. Enfin, l’édition d’un bulletin permet de présenter les actions du Plan Capr’1 et ses résultats. Le
volet formation du Plan Capr’1 permet des interventions dans les établissements scolaires pour stimuler
l’installation.
 Enfin, « Rassembler » permet de partager régulièrement les informations et services rendus par le
programme d’actions et de piloter les orientations à prendre en concertation. Pour cela un Comité de
Pilotage du Plan Capr’1 rassemble les acteurs économiques, les collectivités territoriales et l’Etat, les
structures accompagnant les éleveurs sur la transmission et l'installation et les établissements
d'enseignement. Cette mutualisation des moyens et la concertation entre les acteurs permettent de créer
des ponts et synergies importants dans la mise en place et l’efficacité des actions du Plan.
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La Maison des Fromages de Chèvre à Celles sur Belle:
« un concept collectif : mémoire et économie »
Dés 2007, à la fin de la Fête de la Chèvre à Celles sur Belle, les membres de la
Commission Régionale « Promotion et Culture Caprine » interrogent
l’ensemble des acteurs de la filière et du territoire pour connaître les volontés
et possibilités de certains de recevoir sur leur propre site une maison
régionale des fromages et de la filière caprine. Les laiteries, lycées agricoles,
haltes fermières de la Route du Chabichou, offices de tourismes, collectivités,
éleveurs et confréries sont ainsi questionnés. Après ce premier tour de table,
Julien Soleau
seuls les deux sites des laiteries de la Coopérative Laitière de la Sèvre (ou CLS)
à Celles sur Belle et de la laiterie de La Mothe Saint Héray répondent favorablement. In fine,
l’état de délabrement des locaux de La Mothe Saint Héray écarte cette option et c’est le site
de l’ancienne maison de l’ancien directeur de la laiterie CLS à Celles sur Belle qui est retenu. Pour de nombreux
acteurs, le choix d’un site de production de fromages encore bien vivant est un réel atout pour un tel projet.
Combiner économie et culture renforçait cette initiative territoriale et économique.
En 2009, une association est créée au nom de l’association de la « Maison des Fromages de Chèvre de CharentesPoitou » qui regroupe l’ensemble des acteurs de filière et de territoire concernés et qui permet un pilotage partagé
du projet au fil des années. Une scénographe est associée au projet ainsi qu’un médiateur culturel (Julien SOLEAU,
cf. photo) qui établit le pont entre les acteurs de la filière et la scénographe.
De même, un architecte est retenu pour l’aménagement de la maison existante. Son budget d’investissement
s’élève approximativement à 0,4 million d’€, ce qui est assez peu au regard du budget annuel de la filière caprine
régionale, soit près de 250 millions d’euros. Du point de vue tant financier que du portage, la grande réussite de ce
projet est d’avoir rassemblé les grandes familles d’acteurs de la région, que ce soit la Région Poitou-Charentes
(présidée par Mme Ségolène ROYAL) et l’Association Centrale des Laiteries Coopératives (alors présidée par M. Jean
Pierre RAFFARIN) mais aussi l’ensemble des associations et structures caprines présentes en région (BRILAC,
FRESYCA, Route du Chabichou, Confréries, ADDCP, etc.).Après sept années de travail, l’inauguration de la Maison
des Fromages de Chèvre de Charentes-Poitou est finalement le 26 avril 2014 (cf photo). 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.
 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 aux 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.
Cette Maison régionale des fromages de chèvre est un lieu pour tous : grand public, famille, scolaires, visiteurs,
personnes en situation de handicap. Elle est pensée comme un lieu de mise en réseau ouvert sur l’extérieur :
 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 en mouvement : une visite interactive, des ateliers 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
mais aussi un centre d’outils multimédias. Elle est un relais vers les haltes fermières de la Route du Chabichou.
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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