
 
 
I. Petit historique de la FRESYCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
II. Les missions 
 
Au niveau de la filière : 

 Animations techniques pour les éleveurs : 
• Animation de commissions caprines 

techniques, économiques, sociales, 
environnementales et culturelles, 

• Co-organisation du Concours Régional 
des Fromages de Chèvres Fermiers à 
Niort, 

• Organisation de voyages d’étude, 
• Rédaction de bulletins d’informations 

techniques et culturels caprins, 
• Réalisation d’outils pédagogiques 

caprins, 
• Organisation de manifestations grand 

public (FROMAGORA à Melle en 2005), 
 Réalisation du livre « Terre des Chèvres ». 

 
Au niveau technique : 

 Réalisation de plaquettes techniques. 
 Présentation des chiffres de la filière 

(volumes, prix, revenus, sanitaire, 
installation, temps de travail, etc…). 

 Animation d'une Commission Culture. 
 
Au niveau syndical : 

 Défense des intérêts des éleveurs (ex : 
tremblante caprine, sécheresse, etc…). 

 Représentations régionales et nationales des 
éleveurs (ex : FNEC, ARC, BRILAC, 
SAPERFEL, CAPRIGENE, CAPRI-IA, GDS, 
EDE, Commissions caprines diverses etc…) 

 Poursuite des efforts pour une meilleure 
rémunération du lait. 

 Rencontres avec les laiteries. 

 
 
III. Poitou-Charentes Vendée et la 

production caprine en chiffres 
 

 Première bassin de production français pour sa 
production de lait de chèvre : 

 
 Elevages 

Lait/Ferm 
Effectifs
Chèvres 

Livraison 
M litres 

Elevages 
Contrôle 
Laitier 

16 175+20 22 000 15 50 
17 135+30 19 000 11 40 
79 930+60 163 000 125 360 
85 250+20 52 000 43 130 
86 380+30 67 000 46 140 

5 dépt. 1 890+150 323 000 240 720 
France 4 000+4 

000 
800 000 479 2 030 

 
 2 040 élevages dans 5 départements : 

  * 750 troupeaux adhèrent au contrôle laitier 
(PL : 810 kg/an, TB : 34,5 g/kg, TP : 30,5 g/kg) 

  * 185 troupeaux adhèrent au schéma de 
sélection collectif conduit par Caprigène 
France. 

 Un fromage sous Appellation d’Origine 
Contrôlée, le Chabichou du Poitou (1990), et 
deux autres en cours de certification : le Mothais 
sur Feuille et le Chèvre-Boite. 

 Sept groupes laitiers de collecte et de 
transformation, dont cinq coopératives, présents 
sur la région :  GLAC, Coopérative Laitière de la 
Sèvre, Pays de Gâtine, Eurial-Poitouraine, 
Lactalis, Union Laitière de la Venise Verte, 
Fontenille, Bongrain. 

 Des partenaires de la recherche-développement 
et de l’enseignement : INRA, Institut de 
Elevage, AFSSA, GTV, LEGTA/CFPPA, 
ADDCP, Route du Chabichou, etc.. 

La Fédération Régionale des Syndicats Caprins de Charentes-Poitou-Vendée 

La FRESYCA est la Fédération Régionale des 
Syndicats Caprins de Poitou-Charentes-Vendée. 
En 1971, avec son Assemblée Générale constitutive, 
la FRESYCA devient la première structure 
professionnelle régionale caprine. L’objectif de la 
FRESYCA est de renforcer les moyens mis à 
disposition des éleveurs de chèvres. Depuis sa 
création, la FRESYCA est un interlocuteur privilégié 
auprès de l’administration, des collectivités 
territoriales, des organisations professionnelles 
agricoles et des structures de recherche-
développement. La FRESYCA n’est pas un syndicat à 
vocation générale et ses prérogatives concernent 
essentiellement les questions de développement et 
de défense des intérêts de tous les éleveurs de 
chèvres et de leur filière régionale. 

L’objet général de la FRESYCA est énoncé dans ses 
statuts comme suit : « L’étude et la défense des 
intérêts communs aux éleveurs de chèvre et aux 
groupements qu’elle rassemble, notamment : * 
assurer la liaison entre tous les syndicats adhérents, 
* assurer la représentation des syndicats d’éleveurs 
de chèvres auprès des Pouvoirs Publics, des 
Interprofessions, des organismes syndicaux, et d’une 
manière générale, toutes les fois qu’il s’agit de 
l’intérêt de l’élevage des caprins, * étudier les 
moyens et promouvoir toute action propre à assurer 
le maximum de productivité possible, tant sur le plan 
du rendement des animaux que sur celui de la 
rentabilité des exploitations de la région.».              
Pour mémoire, les huit Présidents successifs de la 
FRESYCA ont été, depuis 1971 : Jacques BARNAUD 
(17), René AVERTY (86), Bernard JOLY (16), Roselyne 
COUTURIER (16), François BONNEAU (86), Joël 
DUGUĒ (79), Gilles AMIOT (79), François BONNET 
(79). 



 
Adhésion dans les départements 

 
Montant des cotisations dans les Syndicats 
Caprins : 
Exemple en Deux-Sèvres :  
- Forfait de base : 20 € par UTH 
- Troupeau de moins de 100 chèvres : 15,00 € 
- Troupeau de 100 à 200 chèvres : 20,00 € 
- Troupeau de 200 à 300 chèvres : 25,00 € 
- Troupeau de 300 à 400 chèvres: 30,00 € 
- Troupeau de plus de 400 chèvres: 35,00 € 
Exploitants en difficulté : cotisation de 
solidarité de 15 € 
 
Abonnement groupe à la revue « La Chèvre » : 
6 numéros/an : 34,00 € 
(au lieu de 45,00 € en abonnement individuel) 
 
Réalisations et publications 

 Un livre :« Terre des Chèvres, entre 
tradition et modernité » 

 Premier ouvrage dans ce domaine. Ce livre 
synthétise l’ensemble des thèmes relatifs à 
la chèvre : son histoire, son élevage, ses 
fromages et sa gastronomie. (En vente au 
Syndicat Caprin des Deux-Sèvres et dans les 
librairies à 21 € et 19 € pour les adhérents). 

 Deux expositions à la disposition de tous : 
 - présentation de la filière caprine et de son 

histoire, 
 - exposition photographique Terre des 

Chèvres (réalisation : Philippe WALL, 
Conseil Général des Deux-Sèvres), 

 Bulletins Capr’Infos et  Histoires de 
Chèvres. 

 

Contacts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Services Techniques :  

12 bis rue Saint Pierre - 79500 MELLE 
Tél : 05.49.29.59.41. - Fax : 05.49.29.16.91 

Courriel : fjenot@fresyca.org 
 

Frantz JÉNOT - Animateur FRESYCA 
Mathilde GARCONNET- Chargée de Mission 
pour les actions « Chevreaux » et « RHD ». 

 
Secrétariat et assistance : Sylvie OLEA 

B.P. 50002 – 86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR 
Tél. : 05.49.44.74.80 –Fax : 05.49.46.79.05 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Syndicat Caprin des Deux-Sèvres 
 Président : Laurent VIDAL 
 Animateur : Angélique ROUÉ 
 Tél. : 05.49.77.15.76 - Fax : 05.49.75.69.89 

Syndicat Caprin de Charente 
 Président : Thierry  MASSE 
 Animateur : Harmonie BOUTIN 
  Tél. : 05.45.24.49.49 - Fax : 

05.45.24.49.99 
Syndicat Caprin de Charente-Maritime 

 Président : René JOURDAIN 
 Animateur : Sébastien BESSONNET 
 Tél. : 05.46.50.45.00 - Fax : 05.46.34.17.64 

Syndicat Caprin de Vendée 
 Président : Claude SACRĒ  
 Animateur : Bernard POUPIN 
Tél. : 02.51.36.82.22 - Fax : 02.51.36.84.13 


