
Vendredi 21 septembre 2018
Laiterie de La Lémance 

(85) LA VERRIE (85)

Les organisateurs remercient les responsables de la Lémance 
et de la SAS CBF pour leur accueil sur le site de la Verrie

CR du CT du Cluster caprin REXCAP 
de Nouvelle-Aquitaine & Pays de la Loire





A l’ordre du jour

• 10 h 30 – 12h30 : visite de la fromagerie de la Lémance et échange sur le 
projet AB

• visite de l'usine de fromages de La Lémance

• Présentation de la Lémance et de la SAS

• discussion sur les problématiques et sujets de recherche en lien avec la 
filière caprine AB

• 12 h 30 – 14 h 00 : Repas pris au restaurant

• 14 h 00 – 16 h 15 : Filière laitière caprine AB : enjeux, état des 
connaissances et opportunités

• 16h45 : Communication, diffusion de l’information et promotion de la 
caprine régionale 



Matin: accueil à la laiterie La Lémance



Après midi: réunion du Rexcap en salle
Filière laitière caprine AB : enjeux, état des connaissances et opportunités



Filière laitière caprine AB : 
Enjeux, état des connaissances et 
opportunités



1 - Le contexte AB caprin
et le projet de filière pour la bio



Pour mémoire, 
les PROJETS BRILAC 
– REXCAP & ANICAP

STRATEGIE 
MARCHE : 

LES FILIERES 
CAPRINES D’AUJOU
RD’HUI A DEMAIN :





Quel développement en bio ? + 30% en 5 ans ? Autre?

+ 30 % de 5 millions de litres = 
+ 1,5 million de litres d’ici 5 ans

Soit + 2100 chèvres à 700 litres
Soit + 10 élevages de 210 chèvres



Quelques chiffres clefs 
de la production caprine AB



L’implication 
des laiteries 

dans la filière 
caprine bio

A modifier - compléter



L’implication 
des laiteries 

dans la filière 
caprine bio

A modifier - compléter



2 - Présentations des projets 
caprins bio des laiteries





SAS Les Chèvres Bio 

France

• GROUPEMENT DE PRODUCTEURS 100% BIO et 100% français

Entreprise d’achat/revente du Lait de Chèvre Biologique issu filière
française depuis 2016

• Producteurs regroupés depuis 2014 sous l’APLC (Association des
Producteurs de Lait de Chèvre Bio France)  Initiative du groupe
La Lémance et Biocoop

• Structuration d’une filière
• Harmonisation des prix

• Grille de prix sur 3 ans
• Moyen de liaison

• Producteurs = associés = responsables de la vente du lait dans son ensemble

• 1 exploitation = max 1 Part sociale = 1 voix en AG



SAS Les Chèvres Bio France

• Un Comité de direction composé de :

• 4 membres producteurs associés – représentant chacun un bassin de collecte
• 1 membre transformateur associé: La Lémance

• Toute nouvelle candidature est statuée en CODIR

• Respect du cahier des charges CBF : éthique bio renforcée
• Etude technico/éco de chaque projet : durabilité de l’exploitation
• Vérification du besoin avec le transformateur : maîtrise de la production

• « BIOLAIT MINIATURE » avec partenariat fort - La Lémance & Biocoop

• Perspectives de développement à l’échelle nationale : représenter le
lait de chèvre biologique français



SAS Les Chèvres Bio 

France

• CONDITIONS D’ADHESION AU GROUPEMENT :

• Etre producteur de lait de chèvre biologique

• Prendre une action de 200€ (fixe, peu importe le volume produit)

• Etre une ferme 100% BIO (pas de mixité)

• Cheptel <600 chèvres en lactation/exploitation pour gestion cohérente du pâturage

• Autonomie fourragère à 100% et maximale en concentrés (SAU adaptée/taille cheptel)

• Disposer de surfaces de pâturage à proximité immédiate et accessible de la chèvrerie

• Assurer un volume de production minimal de 50litres/jour



SAS Les Chèvres Bio 

France

APLC Bio France

9 producteurs

Volume produit

1 206 212 litres

Evolution CBF



SAS Les Chèvres Bio 

France

SAS CBF

40 producteurs

Volume à produire

4 000 000 litres

+31

Evolution CBF

(+2 800 000 litres)



SAS Les Chèvres Bio 

France
> EVOLUTION DE LA PRODUCTION

> Une forte saisonnalité





LAITERIE DE LA LEMANCE

• Site de production Ultra Frais - ouverture en Avril 2016 

 Surface de 1200 m²

• Associée à la Fromagerie La Lémance (dép. 47) -> Groupe La Lémance

• Production 100% BIO 

• Transformation de lait de chèvre 

et de lait de brebis

• Lait de chèvre issu à 100% du groupement producteurs CBF 

5%

95%

Brebis Bio Chevre bio



LAITERIE DE LA LEMANCE

PROJET SOUTENU PAR L’AGENCE BIO

• Site bénéficiaire du Fond Avenir Bio

• Structuration de la première filière française de lait de chèvre biologique 

-> en partenariat avec groupement de producteurs SAS CBF et BIOCOOP

• Rapprochement des producteurs

• Proximité, équité et de confiance entre partenaires



LAITERIE DE LA LEMANCE

LES PRODUITS

80%

20%

Réseau spécialisé AB GMS

LA COMMERCIALISATION

Producteurs

CBF



LAITERIE DE LA LEMANCE

COMMERCIALISATION DE PRODUITS MARQUE « ENSEMBLE »

Partenariat tripartite

Groupement de producteurs

SAS Les Chèvres Bio France 

PRODUCTEURS TRANSFORMATEUR DISTRIBUTEUR



LAITERIE DE LA LEMANCE

« Ensemble » répond au Cahier des charges du commerce équitable Nord/Nord :

fixation d’un prix minimum rémunérateur pour les producteurs

COMMERCIALISATION DE PRODUITS MARQUE « ENSEMBLE »

Partenariat tripartite
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HISTORIQUE ET CONTEXTE COOPERATIF

• 1988 : COLARENA et UCAL créent EURIAL
• 1992 : EURIAL reprend SOIGNON, 5.000 t de fromage de 

chèvre rejoint la gamme vache en GMS
• 1994 : 1ère collecte vache bio => lait bouteille 

POITOURAINE entre dans EURIAL
• 2010 : EURIAL lance sa buche SOIGNON bio
• 2011 : LCPG entre dans EURIAL 
• 2014 : VALCREST 5ème coopérative d’EURIAL 
• 2016 : fusion EURIAL – AGRIAL
• 2018: EURIAL – AGRIAL lance sa marque UF 
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LA PRODUCTION LAIT DE CHEVRE BIO CHEZ AGRIAL

• 2016 : - 1,4 millions de litres de lait livrés par 9 élevages

- 12 élevages en conversion

• 2017 : - 1,7 millions de litres de lait livrés par 13 élevages

- 11 élevages en conversion

• Estimation 2018 : 2,3 millions de litres par 21 élevages

• Estimation 2019 : 3 millions de litres par 23 élevages
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LA PRODUCTION LAIT DE CHEVRE BIO CHEZ AGRIAL

• Animation d’un groupe caprin bio : appui technique, 
démarche technico-économique

• Accompagnement des conversions

• Installation en bio



31

LA PRODUCTION en carte
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TRANSFORMATION - COMMERCIALISATION

• Partenariat avec La Cloche d’Or (37), Triballat (35), 
Kerguillet (56) pour la collecte et la valorisation. Contrats 
pluriannuels

• 2010 : démarrage  fabrication buchette SOIGNON BIO 
dans notre usine belge, 2017 : 650 t commercialisées

• Circuit GMS uniquement
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TRANSFORMATION - COMMERCIALISATION

• Demande forte en RHD et en distribution spécialisée 

• 2018 : décision de relocaliser la production de fromage 
en France, baisse des achats en Hollande

• 2019 : fabrication SOIGNON Bio lait français à LA 
CHAPELLE THIREUIL (79).





Une collecte spécifique depuis 2013

• Une collecte spécifique est mise en place à Cloche d’Or en 2013 
sur :

- un producteur bio Cloche d’Or

- 1 producteur bio EURIAL

• Entre 2014 et 2018, la collecte s’organise pour arriver à une 
collecte de:

- 3 producteurs bio Cloche d’Or

- 12 producteurs bio EURIAL

100 000 litres

1 000 000 litres 
en 2017



Une organisation à 3 entreprises pour 
assurer une valorisation bio aux producteurs

12 producteurs bio sur une 
zone géographique 

accessible aux camion 
Cloche d’Or

3 producteurs bio

2 tournées de collecte spécifique bio

Fabrication de fromages bio au lait :
- AOP Sainte Maure de 

Touraine
- Cru
- Pasteurisé

Un camion inter-usine qui vient 
chercher les excédents de lait 
pour les valoriser en produits 

bio à Noyal/Villaine

1 contrat tripartite



Une commercialisation sous la marque Lait 
et Plaisirs

• Démarrage de l’activité bio avec un grossiste spécialisé dans les 
produits bio : Vitafrais avec la marque Lait et Plaisirs

• En 2018, obtention d’un nouveau marché appelé à se développer 
dans les années futures





3 – Bibliographie filière 
caprine bio



Références 
technico économiques 
en élevages caprins bio

Etat des lieux   

Nicole BOSSIS, IDELE













4 – Présentations des filières 
caprines bio de nouvelle-

Aquitaine et Pays De La Loire





















































5 - problématiques 
techniques de l’élevage 

caprin bio



Philippe DESMAISON, 
FRAB N-A



Problématiques

 Equilibre technico-économique

 Pâturage

 Elevage des chevrettes & des chevreaux

 Production de lait d’automne

 Bien-être animal : écornage, photopériodisme

 Changement climatique

La Verrie, 21/09/2018 74



Equilibre technico-économique

La Verrie, 21/09/2018 75

Source : Institut de l’Elevage

En Bio, logique autonome & 

économe



Equilibre technico-économique

 Productivité laitière moyenne 650 l

 Objectif 800 l

 Achats de fourrages : coût élevé

 Achats de protéines : coût élevé

 Compenser par des concentrés : rendement 
plus 25-30qx emprunte SAU

 Azote limitant (fientes de poules +15 € en 1 
an 75 € / t)

 Rotations Pfv-cultures autoc.

 L’autonomie pour être économe par :

 1. la prairie, les légumineuses en purs

 2. le pâturage

 3. les cultures fourragères

 4. les concentrés

 Limites à chercher à l’autonomie protéique 
par les concentrés > densité PDI difficile  à 
atteindre par des méteils, féverole, lupin ou 
soja (toasté) aléa de ces cultures en Bio

La Verrie, 21/09/2018 76

R&D

Observations terrains

 REDCAP

 ARBELE, PARASOL, dispositif 
expérimental INRA OASYS



Le Cahier des Charges européens et le guide de lecture de l’élevage caprin AB réaffirme 
l'obligation de pâturage en élevage herbivores, les deux documents restent sur une obligation de résultats 
sans en préciser les moyens, si ce n'est en mentionnant la notion de "disponibilité suffisante en surface de 
pâture".



Pâturage

 PRADEL

 PATUCHEV

 REDCAP

 INRA BRZ : thèse

 Révision capacité d’ingestion en 
fonction du temps

 Révision offert/ingéré pour 
limiter le gaspillage

 Travailler sur des outils plus 
performants et accessibles pour 
apprécier la quantité d’herbe offerte ?

 Grassmaster, système feed
reader, drônes ?

La Verrie, 21/09/2018 78

Acquis, R&D en coursObservations terrains

 Techniques de gestion du pâturage 
:
 Gaspillage
 Techniques de gestion : 

 pâturage continu, 
 durée de séjour > 6 jours
 Temps de repos aléatoire
 Prise de risque : plus de 3 

cycles de pâturage au 
printemps

 Distribution à l’auge non 
ajustée pour valoriser l’herbe 
au pâturage

 Etc.

 Outil de gestion du pâturage :
 Repères bottes
 Repères cm, Fiabilité des 

repères herbomètres en Pfv
(port RGA vs dactyle, fétuque)

 Évaluation de la densité d’herbe



Pâturage

 Gestion de l’état corporel au 
pâturage

 Chèvres assez maigres dès le 
démarrage de lactation

 Reprise d’état corporel 
compliquée en fin de lactation

 Compréhension du 
comportement alimentaire de 
la chèvre au pâturage

 espèces et variétés prairiales
appréciées par la chèvre, à la 
préhension adaptée :

 Trèfle blanc
 Impact de l’éducation 

alimentaire

 Arbres fourragers

 Longévité des prairies
La Verrie, 21/09/2018 79

R&DObservations terrains

 Impact état corporel sur lactation et 
persistance

 Système des NEC

 Formation & étalonnage des 
techniciens et des éleveurs ?

 Mutation des systèmes herbagers 
Ouest-Atlantique

 i arbres fourragers 

 i conduite agro-sylvo-pastorale

 Vers un PATUCHEV +++

 Herbe

 + ligneux (=OASYS)



Pâturage

 Motivation/conviction des éleveurs en 
conversion Bio parfois faible 

 Pâturage = aire d’exercice

 À l’échelle de élevage  fragilité 
en cas de durcissement de la 
réglementation

 À l’échelle de la filière  ! 
Confiance lait et fromages de 
chèvre Bio !

 Bien-être animal  accès à 
l’extérieur  aire d’exercice

? Risque parasitaire ?

La Verrie, 21/09/2018 80

R&DObservations terrains

 Convaincre les éleveurs par :

 l’économie, 

 la santé du troupeau

 les bilans énergie/GES

De l’intérêt du pâturage si conduit 
efficacement

 Innocuité des aires d’exercices ?



Parasitisme

 Outil de suivi pour les éleveurs
 Limites des coproscopies

 Accessibilité des coprocultures

 Labo. départementales

 Impact des techniques de pâturage 
tournant type dynamique, cellulaire

 Chargement instantané élevé positif 
ou négatif sur l’infestation des 
pâtures et des chèvres

 Compréhension des dynamiques 
parasitaires selon les contextes pédo-
climatiques / et des effets de nettoyage 
des partcelles (dessication par le gel ou 
le sec)

 Immunité des animaux : travail génétique

La Verrie, 21/09/2018 81

R&DObservations terrains

 H. HOSTE

 Effets démontrés en laboratoire 
des tannins condensés sur les 
SGi

 ANSES / CIVAM HB

 Dynamique d’infestation des 
pâtures

 Type de SGI présents et 
pathogénéité

 Gestion intégrée : Méthode des Blocs

 PRADEL Y.Lefrileux / H. HOSTE



Phytothérapie / Aromathérapie

 Aliments  du commerce (enrichis en 
sainfoin, lotier, etc.)

 ? Évaluation ?

 Parcelles alicaments : sainfoin, lotier, 
chicorée, plantain (en vert, en pâturage)

 ? Évaluation ?

 Utilisation de plantes en vert ou séchées 
en soutien métabolique >>> recul, 
évaluation

 Teinture ou aromathérapie en traitement 
alternatif sur les SGi

 1 résultat 3R à ma connaissance
 1 résultat arthrite sur désinfection 

boucles (Pâtre Ovins Carmejane)

 Marge de manœuvres des éleveurs à 
soigner leurs animaux par les plantes, 
les teintures mères, les HE

La Verrie, 21/09/2018 82

R&DObservations terrains

 Exemple d’évaluation en Ovins

 Ferme expérimentale du Mourier

 PEI PDL



Elevage des chevrettes & chevreaux

 Auj. la dominante est l’utilisation 
poudre de lait conventionnel avec 
dérogation

2021 : mise en conformité réglementation 
avec 3 options

 Poudre de lait biologique (prix x2 à 
x2,5)

 Lait maternelle(? Risque sanitaire?)

 Sous la mère 

 Thermisé

 Acidifié

 Lait de vache bio

 Chevreaux (mâles)
 Filière de valorisation des 

chevreaux

 Mode d’élevage autorisé : ? 
Utilisation de poudre de lait 
conventionnel sans déclassement 
de la totalité du troupeau ? 

La Verrie, 21/09/2018 83

R&D

Observations terrains



BE & Production de lait d’automne 

 Techniques mobilisés par :

 Des fromagers

 Des livreurs

Taille de cheptel, litrages diverses

Pas de corrélation entre 
désaisonnement et industrialisation

 Impact du désaisonnement sur le 
pâturage par claustration, rentrée en 
chèvrerie pour application des 
protocoles

 Impact de la claustration sur les 
chèvres

 Impact des flash lumineux, de 
l’obscursissement des bâtiments sur 
la santé des chèvres
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R&DObservations terrains

 xxx



Bien-être animal

 Cahier des charges : mutilations
 caudectomie,

 Castration

 écornage

 Ecorner : Diminuer/supprimer la 
douleur 

 Protocole avec anesthésie générale 
des chevrettes

 Protocole accepté par les 
certificateurs à base d’HE

Évaluation de la douleur des animaux

 Evaluation de la diminution de la douleur 
par les protocoles mobilisés

 Ne plus écorner : Conduire un troupeau 
cornu :

 Savoirs & savoirs-faire : objectivation, 
diffusion

La Verrie, 21/09/2018 85

R&DObservations terrains

 Travaux FIBL / ITAB

 ANSES ?



Changement climatique

 Pâturer ok, mais encore faut-il avoir 
de l’herbe à pâturer (robustesse des 
RGH/TV)

 Constituer des stocks en préservant 
la durabilité (en Bio ≠ RGI + maïs 
ensilage)

 Réinterroger les prairiales :
 Espèces & variétés In Pfv

 Légumineuses en pur : Luzerne 
flamande/méditérannéenne

 Légumineuses atypique : 

 L’arbre, pour préserver la productivité de 
la prairie, le BE des animaux

 L’arbre, ressource fourragère

La Verrie, 21/09/2018 86

R&DObservations terrains

 REDCAP

 ARBELE, PARASOL, dispositif 
expérimental INRA OASYS



Equilibre technico-économique

 Achats de fourrages : coût élevé

 Achats de protéines : coût élevé

 Compenser par des concentrés : 
rendement plus 25-30qx emprunte 
SAU

 L’autonomie pour être économe par 
:

 1. la prairie, les légumineuses en 
purs

 2. le pâturage

 3. les cultures fourragères

 4. les concentrés

 Limites à chercher à l’autonomie 
protéique par les concentrés > densité 
PDI difficile  à atteindre par des 
méteils, féverole, lupin ou soja (toasté) 
aléa de ces cultures en Bio

La Verrie, 21/09/2018 87

R&DObservations terrains

 REDCAP

 ARBELE, PARASOL, dispositif 
expérimental INRA OASYS



Sylvie DENIS, 
CA 19



Présentation du projet BioRéférences
Collectif Massif Central pour la production et la valorisation 

de Références en AB - Volet Ruminants

Un projet 
interrégional à 

l’échelle MC

Une durée de 5 
ans (2015-2020)

22 partenaires

Un collectif 
multi-réseaux et 

multi-
compétences

Un GETAB 
Références 

associé 

Un objectif : Co-construire une fabrique 
commune Massif Central de références 
prioritaires pour les ruminants

Maître d’ouvrage et coordination



Le collectif BioRéférences



Présentation du projet BioRéférences
Collectif Massif Central pour la production et la valorisation 

de Références en AB - Volet Ruminants

Suivi de 70 fermes bio 

du réseau



Présentation du projet BioRéférences
Le réseau de 70 fermes : beaucoup de monde impliqué !

70 Eleveurs & 40 Techniciens

des Chambres d’agriculture, 

GAB, Organismes de 

développement

Référents (INRA, Idele, CA et 

AVEM) en lien avec 

l’équipe de techniciens

Référents

Toute l’équipe-projet

Catherine de BOISSIEU (Idèle)

Philippe ALLAIX (CA 42)

Françoise BOUILLON (CA 48)

Sylvie DENIS (CA 19)

Christel NAYET (CA 26)

Aurélie BILLON (Bio Bourgogne) 

Alexandre BANCAREL (APABA)



Présentation du projet BioRéférences
Le réseau de fermes

78 fermes de 5 

filières d’élevage 

réparties sur 14 

départements du 

Massif central

3 campagnes de 

suivi : 2014, 2015 et 

2016



Les résultats sur le site du projet 
https://bioreferences.bioetclic.org

Des synthèses annuelles, référentiels, diaporamas, mémoires de stage…

https://bioreferences.bioetclic.org/
https://bioreferences.bioetclic.org/


Optimisation de l’outil Réseaux de fermes

Production de références technico-économiques, 

mais également sur les fourrages, les cultures, la 

santé animale, et des repères sur le travail de 

l’éleveurs (focus ou valorisation à venir)

Mise en place des focus  travail sur le choix des 

indicateurs, mise en place des questionnaires…

Mieux cerner la cohérence des systèmes 

Focus travail permet aussi de nourrir la réflexion sur 

la cohérence des systèmes

Outil réseau de 
fermes 

(spécialisées)



Focus 2017 : Travail
enrichir la compréhension de la cohérence du système, pointer des fragilités 
ou des forces sur le plan du travail, fournir des points de repère sur 
l’organisation du travail et le vécu des éleveurs, identifier des indicateurs 
pertinents 

Focus 2018 : Santé 
Mieux caractériser les niveaux de consommations en intrans
médicamenteux(alternatifs et/ou allopathiques)- le coût des traitements bio et 
le nombre de traitement/Aal/an.

Sole cultivée
Des références sur les grades cultures bio du MC : rendement…jusqu’à quelle 
altitude pousse…quelle espèce implanter

Focus 2019 : Fourrages
Des références sur les fourrages Bio sur le Massif Central

A chaque focus, une 20aine de fermes en suivi , soit 4 enquêtes par filière 
– avec des enquêtes supplémentaires via le travail de stagiaire - Des 
référents pour la méthode et la synthèse.

Présentation du projet BioRéférences
Thématiques transversales



Ce projet ne pourrait avoir lieu sans :

 Les 70 éleveurs bénévoles

 La quarantaine de personnes techniques et la vingtaine 
de personnes administratives impliquées dans le projet,

 Les stagiaires

 Les financements de la Convention Massif Central

Les années 2017 et 2018 sont financées dans le cadre de la Convention de
Massif / Massif Central :

par l’Etat (FNADT),

les Régions Nouvelle Aquitaine, Occitanie et Bourgogne-Franche Comté

le département de la Corrèze.

L’action du Pôle AB MC dans Bioréférences est également soutenue par le
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.



Une large diffusion 
par différents canaux

Choix de travailler en focus thématique 

Salons 
professionnels (Tech 

& Bio, Sommet de 
l’Elevage, (stand bio 
et BioThema), Tech 

ovin), Séminaire  
Bioréférences

ouvert

Articles dans la 
presse agricole, 

bulletins des 
partenaires, sites 

internets des uns et 
des autres,  pages 
facebook, BioBase, 

Biopresse

Communication 
scientifique (à venir 

: 3R…)

Journées locales de 
sensibilisation, 

accompagnement 
(quinzaine bio, 

portes ouvertes, 
réunion filière…), 
échanges entre 

pairs 

Un site internet 
dédié et des 

synthèses réalisées

Publics : agriculteurs, conseillers, chercheurs, formateurs, instituts 

techniques  : 1400 personnes touchées / 4000 envois mails
Diversité de l’équipe-projet : une grande richesse



Filière caprine

Campagne 2016

Suivis des exploitations et contribution à la rédaction :

Catherine DE BOISSIEU, Institut de l’élevage

Philippe ALLAIX, Chambre d’agriculture de la Loire

Aurélie BILLON, BIO BOURGOGNE

Françoise BOUILLON, Chambre d’agriculture de la Lozère

Sylvie DENIS, Chambre d’agriculture de la Corrèze

Johan Kévin GALTIER et Alexandre BANCAREL, APABA

Christel NAYET, Chambre d’agriculture de la Drôme



13 exploitations caprines
aux structures très variées

Des certifications en 
AB récentes pour les 
livreurs (2012 ou 2013)

Fromagers Livreurs

Nombre d’exploitations 7 5

Main d’œuvre totale [UMO] 2,9 2,0

dont atelier caprin [UMO] 1,6 1,4

Surface agricole utile [ha] 51 40

Surface en herbe [ha] 43 30

Nombre de chèvres 72 191

Lait de chèvre produit [litres] 33 420 120 500

Des profils variés en 

fromagers : 

certification AB 

récente ou non, 

vente directe ou 

expédition, 

spécialisé ou non



La marge brute de l’atelier caprin est pénalisée 
par la faible productivité /chèvre

La certification AB des fromagers n’est pas 
toujours bien valorisée avec des prix proches du 
conventionnel

Des charges d’alimentation maîtrisées mais 
une productivité par chèvre insuffisante



Les livreurs semblent atteindre un certain 
équilibre technique 5 ans après leur 
certification AB

Des coûts de production qui s’améliorent

1,05 
SMIC/UMO

1,35 
SMIC/UMO



Le produit de l’atelier caprin représente 65 à 
67% du produit brut d’exploitation

Le revenu disponible moyen conforté 
aussi par l’évolution des aides



Documents bientôt disponibles

Synthèse 2016 des 
résultats des 13 
exploitations

Un document « convertir son 

troupeau caprin en AB, à 

quelles conditions ? » en 

cours de finalisation



Le Cahier des Charges européens et le guide de lecture de l’élevage caprin AB réaffirme 
l'obligation de pâturage en élevage herbivores, les deux documents restent sur une obligation de résultats 
sans en préciser les moyens, si ce n'est en mentionnant la notion de "disponibilité suffisante en surface de 
pâture".

 Sur le terrain, cette absence de cadrage des moyens se traduit par des conversions d'exploitations avec 
des potentiels de pâturage (adéquation entre cheptel et foncier accessible au pâturage) très disparates et 
donc des intensités de pâturage très disparates également. Il nous semble qu’un double risque existe :

 * d'une part de décrédibiliser la filière de lait de chèvre Bio émergente en certifiant des exploitations 
n'ayant pas une capacité significative à faire pâturer leurs chèvres, 

 * d'autre part, d'exposer des éleveurs par manque de lisibilité à une radiation de l'agriculture biologique 
pour non-conformité, avec potentiellement de lourdes sanctions économiques (remboursement et 
pénalités sur les aides PAC perçues au titre de la conversion ou du maintien).



 Il nous semble donc pertinent de travailler à l'échelle de la filière caprine régionale sur des 
propositions concertées pour préciser "la notion de disponibilité suffisante de pâture" qui 
faciliteront le travail des éleveurs en conversion et des techniciens qui les accompagnent voire de 
partager ces propositions avec l'INAO et l'ensemble des acteurs de l'AB afin de contribuer à 
sécuriser les conversions Bio des chevriers et le devenir de cette filière émergente.

 A votre sens, quels indicateurs mobiliser pour apprécier "la disponibilité 
suffisante en pâture" d'une exploitation caprine ? Quels seuils retenir pour un 

pâturage significatif ?

 L’animateur du REXCAP réalisera une une compilation de vos avis 
respectifs des structures

 Et nous en rediscuterons lors de la prochaine réunion Rexcap 

Enquête



Enquête: copie du courrier adréssé à tous
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Message de Thierry Mazet, Directeur
Sur le projet Rexcap 2019 

Frantz

Je te prie tout d'abord d'excuser les services de la Région, pour votre réunion du 21 septembre.

Comme évoqué hier, la Région souhaite que le REXCAP continue à articuler les actions en faveur de la filière.

Dans cet esprit, je te confirme que nous ne financerons pas d'actions, en faveur de la filière caprine, qui n’auraient pas été approuvées 

par le cluster.

Nous proposons ainsi de poursuivre la méthode mise en place en 2018, en privilégiant le portage des actions par un seul acteur, dans 

la mesure où cet acteur serait bien en capacité de justifier financièrement des actions mises en œuvre.

Cette approche ne vaut pas pour l'ANSES avec qui nous avons un partenariat plus large.

Sur le plan budgétaire, le budget 2019 de la Région n'est pas encore voté, mais nous savons que le cadre budgétaire sera contraint. 

Dans ces conditions, nous pourrions au mieux s’approcher de la dotation globale attribuée cette année, sous réserve que le 

programme 2018 se soit bien déroulé et de la pertinence des actions que vous serez amenés à proposer pour 2019.

J'attire ton attention, sur notre volonté d'avancer sur le bien être animal, sans polémique mais dans un souci d'anticipation.

Il serait ainsi souhaitable que le cluster puisse mettre en avant des actions dans ce domaine.

Enfin, pour ce qui est du dépôt des dossiers, nous vous invitons à les déposer avant la fin de l'année en ayant un échange au préalable 

avec les services.

En vous souhaitant une bonne réunion.

Bien cordialement

Thierry Mazet
Directeur 
Agriculture - Agroalimentaire - Pêche

Projet 
REXCAP 

2019
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• Prochain Comité Technique REXCAP: 

* dates: mardi 15 janvier 2019

• lieux : à préciser 

• thèmes : filière bio

Calendrier REXCAP



Merci de votre 

attention 


