Petit historique du réseau REXCAP
Les origines du projet de R&D caprine en Charentes-Poitou et la constitution du Cluster REXCAP
Pour partager la gouvernance territoriale des
problématiques caprines de R&D, les trois familles
d’acteurs économiques, politiques et de R&D se sont
rencontrées à plusieurs reprises à partir de 2005 durant
près de trois années pour mettre en commun leurs
moyens et ambitions respectives au service de la filière
caprine régionale. Ce sont les orientations de ces
travaux de prospective qui ont permis à la Commission
Régionale de R&D caprine du BRILAC, antérieure au
projet de réseau, et aux représentants du Conseil
Régional, de formuler conjointement la forme, l’objet,
les enjeux, les axes et le fonctionnement d’un Réseau
territorial de R&D. Le bassin caprin de Charentes-Poitou
comprend toute la diversité des structures nationales
de R&D, à savoir l’INRA, l’ANSES, l’Institut de l'Elevage,
ACTALIA, CAPGENES pour la recherche, le CRDC, les
Chambres d'Agriculture, les Contrôles Laitiers, les
Syndicats de Défense AOC, la Route du Chabichou,
l’ADDCP, le réseau INPACT (dont les CIVAM et Agrobio)
et la FRESYCA pour le développement mais également
trois Lycées Agricoles et l’ENILIA de Surgères pour la
formation. Ces structures permettent de couvrir les
trois principales fonctions de recherche, de
développement et de formation à l’attention des
publics d’éleveurs, de fromagers, de chercheurs, de
techniciens et d’étudiants. L’enjeu général du réseau
vise le maintien de l’emploi des élevages et industries
par la mise en synergie d’orientations de filière et de
territoire partagées, qu’elles soient techniques,
économiques, environnementales ou même culturelles.
Quelques dates clefs permettent de resituer les
événements chronologiquement :
* Mars 2007 à Janvier 2009 : la soutenance de la
thèse sur « Les mutations productives et dynamiques
territoriales de la filière caprine en Charentes-Poitou»
ainsi que la restitution de « L’étude de prospectivestratégique pour la filière caprine de Charentes-Poitou à
l’horizon 2016 » marquent une première étape qui
permet aux acteurs régionaux la rédaction d’un projet
partagé des enjeux et des actions à mettre en place.
A partir de cette phase, plusieurs actions concrètes sont
mises en place dans les mois et années qui suivent ;
nous pouvons citer notamment : le développement du
Plan Capr’1 d’installation – transmission (2008), la mise
en place d’une animation fromagère fermière (2007) et
d’une animation autour des filières de viandes caprines
(2009), le développement du projet REDCAP sur
l’autonomie alimentaire et l’utilisation de l’herbe
(2010), le lancement d’un projet de Maison des
Fromages de Chèvre sur le site de la Coopérative CLS à

Celles sur Belle (2008) et la mise en place d’une
structuration régionale de la R&D avec le Réseau
REXCAP (janvier 2009 – février 2010).
* Janvier 2009 : la Région lance une consultation
auprès des acteurs de la filière caprine et organise les
premières réunions de travail d’un groupe technique.
En février, les services de la Région traitent les réponses
à l’enquête et prédéfinissent des thèmes clés à
développer. En mars de cette même année, 80
participants travaillent en atelier sur les thèmes clés.
Des axes en recherche et développement sont donc
définis : « techniques de production et sécurité sanitaire
et alimentaire », « Transformation des produits,
innovation et marchés », « Systèmes de production,
filières, environnement et territoires ». En juillet, la
Commission Permanente de la Région Poitou-Charentes
lance deux appels à projets dont les thèmes ciblés
étaient identifiés lors des travaux participatifs organisés
au lycée agricole de Melle ; il s’agit de : « bâtiment
d’élevage caprin » et « autonomie fourragère et
alimentation en herbe des chèvres ».
* Février 2010 : l’installation du Réseau
d’Excellence Caprine en Poitou-Charentes se fait au
lycée agricole de Melle. L’animation de cette dynamique
est confiée à l’association des éleveurs caprins de
Charentes-Poitou, la FRESYCA. Un site Internet est mis
en ligne : www.terredeschevres.fr
Parallèlement, il faut noter que certains acteurs de R&D
de la région connaissent des évolutions dans leurs
projets qui rejoignent, pour une bonne part, les
orientations professionnelles et politiques. Nous
pouvons citer : la création d’un dispositif de recherche
PATUCHEV à l’INRA de Lusignan (inauguration en avril
2013), l’évolution d’Actilait en Actalia (avril 2013) par
fusion avec Adria, l’évolution de l’Afssa en Anses (en
juillet 2010 par rapprochement avec l’AFSSET) et le
lancement d’un Observatoire des Maladies Caprines
(OMACAP en 2010) coporté par l’ANSES, le BRILAC, la
FRESYCA et la FRDGS ainsi que le développement des
groupes d’éleveurs caprins dans les CIVAM.
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