
 

 
 
 

 

Fiche de présentation des actions  
& Classeur des actions du Réseau d’Excellence Caprine 

 
 
 
Ω L’axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine: Axe 1 -  développement 
 
Ω Le titre de l’action : 

Accompagnement de groupes caprins sur les thématiques de : 
- l’autonomie alimentaire  
- des systèmes herbagers autonomes et économes 
- de la valorisation de la viande caprine en filière courte 

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

Claire MIMAULT, animatrice CIVAM Haut-Bocage 
Fanny FRECHET, animatrice Civam Seuil du Poitou  

 
Ω Les noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) :  
 

Eleveurs des groupes CIVAM du Haut Bocage et du Seuil du Poitou  
 
Ω L’organisme de rattachement, ses coordonnées (adresse, téléphone, internet, etc) 
 

Civam du Haut Bocage  
2 place du Renard – 79700 MAULEON 
05.49.81.80.29 - civamhb@wanadoo.fr 
Civam Seuil du Poitou  
12 bis rue St Pierre – 79500 MELLE 
05.49.07.20.00/06.76.84.43.57 - civam.sud79@gmail.com 

 
La FR CIVAM Poitou Charentes est membre du réseau Inpact et le représente au sein des différentes 
rencontres REXCAP. 
 
Ω Un résumé de présentation de l’action et domaine (Rech. Dévlpt. Format.) : 
 
Animation de groupe d’éleveurs de chèvres majoritairement pâturants et organisation de formations et de 
journées d’échanges sur diverses thématiques : 
 
CIVAM du HAUT BOCAGE : 
Formations 2012, principalement en nord deux sèvres : 
• Tour de pâturage (début, milieu et fin du printemps) : visite de plusieurs fermes et échanges sur les 

techniques de pâturage, espèces implantées, réflexion sur les stocks, etc. 
• Gestion du parasitisme (Août): les éleveurs sont accompagnés par Bernadette Lichtfouse, chercheur 

en parasitologie (cf action « parasitisme ». 2 formations sont organisés par an pour comprendre le 
cycle des parasites et mieux gérer les infestations (pratiques de pâturage + utilisation d’huiles 
essentielles). 

•  Automédication (Septembre) : se former à l’utilisation d’huiles essentielles et d’extraits de plantes 
aromatiques et apprendre à les distribuer pour que les animaux se soignent eux-mêmes.  

• Elevage des chevrettes (Octobre) : Intervention d’Hubert Hiron, vétérinaire homéopathe sur les 
aspects sanitaire, alimentation et ambiance des bâtiments + visite d’un bâtiment tunnel. 

• Coût de production (Novembre): le groupe se retrouve pour analyser les résultats économiques de 
chaque exploitation et réfléchir aux moyens de les améliorer. Intervenants : Dominique FORESTIER, 
Accéa+ 

 



• Autonomie alimentaire (Décembre) : les paysans souhaitent pouvoir comparer les rations distribuées 
aux animaux et échanger sur des solutions techniques qui permettent de valoriser les aliments 
autoproduits sur l’exploitation. Intervenante : Nicole Bossis , institut de l’élevage 

 
CIVAM Seuil du Poitou  
Thèmes des rencontres jusqu’à fin 2012  
• Valorisation de la viande caprine en filière courte: quelques éleveurs souhaiteraient valoriser 

davantage la viande de chevreaux et/ou la viande caprine transformée localement. Réflexion menée 
avec la Fresyca. Le groupe travaille sur la mise en place d’un catalogue de produits caprins, la 
recherche de débouchés locaux (restaurateurs, collectivités, particuliers).  

• Coût de production (fin d’année): le groupe se retrouve pour analyser les résultats économiques de 
chaque exploitation et réfléchir aux moyens de les améliorer. Intervenants de l’Institut de l’Elevage  

 
D’autres sujets tels que la recherche d’autonomie alimentaire au travers de la prairie multi-espèces, des 
mélanges céréaliers pourront être abordés courant 2013 
 
Ω Une présentation des synergies et des collaborations inter-organismes : 
 
Interventions de divers partenaires selon leurs domaines de compétences par les éleveurs et 
mutualisation d’expériences (INRA, Centre de gestion ACCEA +, Institut de l’élevage, la Fresyca). 


