LES ACTIONS DE R&D CAPRINE
du Cluster REXCAP
Réseau d’Excellence Caprine
de Nouvelle-Aquitaine & Pays de la Loire
Elevage caprin
Transformation des produits
Territoires et filières caprines
+ Animation & coordination

Campagne 2020
Un projet qui s’inscrit
dans le projet

LES ENJEUX DE LA TRANSITION AGRICOLE
POUR LA FILIERE CAPRINE DE NOUVELLE-AQUITAINE
Dans le Plan de filière caprine de Nouvelle-Aquitaine, « la prise en compte des attentes sociétales et
environnementales » est l’un des quatre enjeux majeurs identifiés aux côté « du renouvellement des générations
d’éleveurs caprins et l’attractivité du métier », de « l’amélioration de la rémunération des éleveurs par la montée en
gamme des produits et l’export », et de « la recherche de progrès et d’innovations par le pilotage d’un projet de
recherche-développement connecté aux attentes des acteurs économiques et de des pouvoirs publics ».

Pour la rédaction de sa Feuille de Route dans la transition agricole, la filière caprine de
Nouvelle-Aquitaine rejoint les ambitions de la Région et son projet NEO TERRA. Nous relevons
quatre défis qui sont :
Le défi 1 : une filière caprine pérenne qui installe, transmet et rémunère ses éleveurs,
Le défi 2 : une filière caprine engagée dans le respect du bien-être animal,
Le défi 3 : une filière caprine qui améliore son impact environnemental,
Le défi 4 : une filière caprine qui innove et structure son projet de R&D à l’échelle N-A,

ENJEUX
du Plan de Filière Caprine de Nouvelle-Aquitaine
Enjeu socio1 – le renouvellement des générations d’éleveurs
économique
caprins et l’attractivité du métier
2 - l’amélioration de la rémunération des éleveurs
Enjeu économique par la montée en gamme des produits, l’export et
(micro et macro)
les démarches collectives de filière
3 - la prise en compte des attentes sociétales et
Enjeu social et
environnementales
environnemental
Enjeu d’innovation,
et de gouvernance
de R&D

4 - la recherche de progrès et d’innovations par le
pilotage d’un projet de recherche-développement
connecté aux attentes des acteurs économiques
et de des pouvoirs publics ».

Un projet qui s’inscrit
dans le projet

DEFIS de la Feuille de Route
dans la Transition agro-écologique
Défi 1 : une filière caprine pérenne qui installe,
transmet et rémunère ses éleveurs,

Défi 2 - une filière caprine engagée dans le
respect du bien-être animal,
Défi 3 - une filière caprine qui améliore son
impact environnemental
Défi 4 - une filière caprine qui innove et
structure son projet de R&D à l’échelle N-A = le
Plan d’actions Rexcap en 4 axes :
1

2

Tableau de la Feuille de route de la filière caprine de Nouvelle-Aquitaine
Plan d’action et indicateurs

2020

2021

2022

2023

Version de
Janvier 2020

Horizon 2030

Défi 1 : la filière caprine est pérenne
Collecte régionale de lait de chèvre

Objectif maintien de la collecte régionale 220 millions de litres

Installations producteurs de lait

Objectif maintien 40 installations par an : 400 installations sur 10 ans
Répartition livreurs / fermiers demandée à Christophe Aubin

Installations producteurs fermiers
Défi 2 : la filière caprine s’engage sur le bien-être animal
Nb élevages ayant réalisé un diagnostic BEA

100

300

600

900

100 % élevages

Accès à l’extérieur ou pâturage

160

190

225

255

50 % des élevages

Enrichissement intérieur du bâtiment
Charte chevreaux

50 % des élevages
50

300

600

900

100 % élevages

Défi 3 : la filière caprine améliore son impact environnemental
Nb élevages Bio

150

170

190

215

370

Nb élevages ayant réalisé un diagnostic
environnemental (CAP2ER niveau 1 ou 2 ou équivalent)

100

300

600

900

Objectif réduction GES à définir
« ferme caprine bas carbone »

Autonomie alimentaire

Indicateur demandé au REDCap pour illustrer la diffusion du réseau

% élevages en démarche de différenciation
Fermier – AOP – Marques collectives – Races locales

Objectif maintien 40 % élevages engagés dans ces démarches de différenciation

Défi 4 : Innovation et mise en réseau des partenaires de RD via le Cluster REXCAP

Projet d’actions de R&D caprine 2020 développé par les partenaires du Cluster REXCAP
Axes Rexcap

Thèmes
Appui technique élevage

Structures
ARDEPAL

Sélection Génétique
Sélection - reproduction
Reproduction
Alimentation/Fourrages
Alimentation/Fourrages
Economie et systèmes
Santé animale, sanitaire
Santé – sanitaire -BEA
Sanitaire
Santé – Alim
Traite et qualité du lait
Qualité cellulaire et santé
Technologie fromagère
Filière fromages fermiers
Suivi et certification GBPH
Fromage fermier
Fermier 64
Filières viandes caprines
Installation
Promotion accueil & Agri
Salon profess. Caprinov
Suivi, certifi. Code Mutuel
Signes de qualité SIQO
Signes de qualité M. Coll.
Signes de qualité M. Coll.
Signe de qualité AB
Races à petits effectifs
Ressource - diffusion
Management Cluster

CAPGENES
Evolution
INRA
INRA
BRILAC & IDELE
IDELE
ANSES
FRGDS & BRILAC
LASAT - QUALYSE
CIVAM - HB
IDELE
LILCO, IDELE
ACTALIA
FRCAP NA & V
FRCAP NA & V
ARDEPAL
UPF 64
FRCAP NA & V
BRILAC (+ CA79)
Route fromages
FNSEA 79

Axe 1
Maîtrise de
l’élevage

Axe 2
Maîtrise de la
transformation

Axe 3 : Qualité
Et Territoire
Installation
Promotion
Agritourisme

A4 Transfert
Management

BRILAC, Cilaisud, Ard.

SIQO - AOP
Marque collective
Marque collective
FRAB, GAB, & Co
ADDCP et Asso. Pyr
CRDC
FRCAP NA & V

Nom du projet ou de l’action Rexcap
Appui Technique Limousin Zone Blanche
Co-animation régionale (Limousin)
Milieux et expression du potentiel génétique
Traçabilité des IA via le lecteur RFID
Alternative hormones
Plateforme Pâtuchev – système durable
REDCAP
Réseau INOSYS
BEA, Fièvre Q, parasitologie, paratub, virologie
OMACAP – Observatoire Maladies Caprines
Indicateurs d’antibiorésistance en élevage
Patu’Sage – parasitisme et pâturage
Traite et qualité du lait
Qualité cellulaire et santé
Plantes fourragères bioactives dans l’alim.
Production en filière fromagère fermière
Guide Bonnes pratiques d’hygiène (P° fermière)
Production en filière fermière Limousin
Appui technique fermier 64
Filières chevreaux et viandes caprines réforme
Plan Capr’1
Agrotourisme, Mais. From., promotion, accueil,
Salon professionnel
Code mutuel des élevages fermiers & laitiers
AOP Chabichou DP, Mothais SF, Tome Pyr. IGP
Cabécou du Périgord,
Feuille du Limousin
Agriculture Biologique
Développement races Poitevine et Pyrénéenne
Ressources – documentation CRDC
CHEVRIERS NA&V & REXCAP

R ou D
(R)
(R)
(R)
(R)
(R)
(R)
(R&D)
(R&D)
(R)
(R&D)
(R)
(D)
(R&D)
(R)
(R)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)

Défis
1
1
1
1
3,1,2
3,1,2
3,1,2
1,2,3,4
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
1
3, 1
1,2,3,4
1,2,3,4
1, 3, 2
1, 3, 2
1, 3, 2
3,1,2
3,1,2
4
4

Enjeux : BEA-sanitaire + Environnement + Social + Eco
Zone blanche (densité)
Proximité, circuits courts, relocalisation, plus-value
Sélection : technique et économie
Sélection reproduction : technique et économie
Environnement, économie
Environnement, économie (réduction intrants & CO2)
Environnement, économie (réduction intrants & CO2)
Approche système & méthodologies thématiques
BEA, santé
BEA, santé
BEA, santé
BEA, santé
BEA, santé
BEA, santé
Environnement, économie
Proximité, circuits courts, relocalisation, RHD, plus-value
Proximité, circuits courts, relocalisation, RHD, plus-value
Proximité, circuits courts, relocalisation, RHD, plus-value
Proximité, circuits courts, relocalisation, RHD, plus-value
Proximité, circuits courts, relocalisation, RHD, plus-value
Installation – transmission, emploi
Proximité, relocalisation, demande sociétale
Information - ressources
Traçabilité
SIQUO – Qualité - Origine
Qualité – Origine
Qualité – Origine
SIQUO – Qualité – Environnement
Biodiversité – Environnement – Economie
Ressources
Gouvernance

L’élaboration collective du plan d’actions en faveur de la filière caprine de Nouvelle-Aquitaine est permis par le travail de concertation réalisé via le Cluster REXCAP piloté
par l’interprofession caprine régionale. Ce programme d’action prend largement en compte les enjeux de l’agro-écologie dans ses différents domaines.

Introduction sur le Cluster REXCAP 2020

L’animation du Cluster Réseau d’Excellence Caprine de Nouvelle-Aquitaine est réalisée par
l’interprofession caprine le BRILAC. Le réseau REXCAP soutient l’innovation et accompagne le
développement des entreprises en contribuant à des travaux de recherche - développement et à la
mise en œuvre de procédés innovants, de nouveaux produits et services. Les enjeux généraux sont
de donner une dynamique à la filière caprine régionale par des relations fortes et innovantes entre
partenaires.
Le Cluster REXCAP renforce la compétitivité des entreprises pour développer
l’activité économique et l’emploi dans les élevages et les entreprises présentes
sur le territoire régional.
Ce développement se réalise dans une perspective partagée de durabilité.
Le Réseau REXCAP est membre de France Clusters.

Les fonctions du Réseau REXCAP sont :
I – L’INTER CONNAISSANCE ET L’ECHANGE : le Réseau REXCAP est un lieu d’interconnaissance,
d’échanges des besoins, des compétences et savoirs R&D, un lieu de partage
II – LA PRODUCTION, LE SERVICE, LA FORMATION ET L’INFORMATION : le Réseau REXCAP est un
outil de productions de résultats de recherche et d’innovations, de services et
d’accompagnement, de formations, et de communication auprès des
éleveurs & des
entreprises
III – L’ORIENTATION ET LE PILOTAGE: le Réseau REXCAP est un lieu où poser les enjeux et objectifs
ou le management de la R&D, une vision globale ainsi que l’organisation et le financement de
l’ensemble des actions en toute transparence.

5

Quatre axes d’activité structurent le Cluster REXCAP en 2020

Axe I :

La maîtrise des systèmes et des itinéraires techniques et
économiques des élevages caprins, ainsi que la maîtrise des
problématiques sanitaires
- Maîtrise des systèmes et itinéraires techniques et économiques
(Systèmes alimentaires et Systèmes de reproduction et sélection)
- Maîtrise des problématiques sanitaires
- Maîtrise des systèmes de production, économie, travail

Axe II :

la maîtrise des technologies de transformation
- Transformation du lait en industries et en production fermière
- Transformation de la viande caprine

-

Axe III :

L’emploi, l’installation – transmission, l’agrotourisme et filières sous signes de qualité
-

Animation des problématiques transversales et de territoire
Promotion, identité et culture caprine
Animation des problématiques des filières et des démarches de qualité
Animation des échanges de coopération solidaire à l’international

Axe IV : La gouvernance et le transfert, l’animation des programmes de R&D&P&F

Cluster Réseau REXCAP
Services Techniques : 12 bis, rue Saint Pierre - 79500 MELLE - Tel : 05.49.07.74.60
Courriel : rexcap@terredeschevres.fr - Internet : www.terredeschevres.fr

Secrétariat : C.S. 45002 – 86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR Tél. : 05.49.44.74.80
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Sommaire Axe I :
Maîtrise des systèmes et des itinéraires techniques
et économiques des élevages caprins ainsi que la maîtrise
des problématiques sanitaires
Maîtrise des systèmes et itinéraires techniques et économiques


Appui technique « zone blanche » pour le développement de la production
caprine (lait et fromages fermiers) dans les territoires limousins de NouvelleAquitaine

 Systèmes alimentaires :
- INRA : Plateforme Patuchev : concevoir et évaluer la durabilité de systèmes
d’élevages caprins laitiers utilisateurs de la prairie cultivée
- REDCAP - BRILAC: Développer l’utilisation de l’herbe et l’autonomie
alimentaire des exploitations caprines
- CIVAM HB : Patu’Sage, parasitisme & pâturage, production AB
 Systèmes de reproduction et génétique :
- CAPGENES : Influence des conditions de milieux (températures, hygrométrie,
pression) sur l’expression du potentiel génétique des chèvres
- Evolution : Au regard des attentes des consommateurs, la filière innove dans
la traçabilité des IA caprines via l’utilisation de lecteurs RFID
- INRA reproduction : pas de nouvelle action reproduction via le Rexcap 2020

-

Maîtrise des problématiques sanitaires
- FRCIVAM : PATU’SAGE année 4 : Expérimenter les sources d'amélioration technicoéconomique en élevage caprin pâturant
- ANSES : Confirmation de suspicions de résistance à l’éprinomectine
- ANSES : Coccidiose de la chevrette
- ANSES : Contamination environnementale des élevages de ruminants par l’agent de
la Fièvre Q
- ANSES : Améliorer le bien-être animal et la biosécurité pour renforcer la santé des
chèvres et plus largement leur robustesse
- QUALYSE : ABSCOPE - Mise en place d’un indicateur d’antibiorésistance en élevage
- FRGDS : OMACAP : Observatoire des maladies caprines et amélioration sanitaire
des troupeaux caprins
- LILCO – ACLCCP : qualité du lait et numérations cellulaires – santé des femelles

Maîtrise économique des systèmes de production et gestion du temps de travail
- Institut de l’Elevage et Chambres d’Agriculture : INOSYS : références des
systèmes d’élevages caprins (hors Réseau REXCAP)

51
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« Appui technique Zone blanche »
pour le développement de la production caprine (Lait de chèvre et Fromages
fermiers) dans les territoires limousins de la Nouvelle Aquitaine

I – Présentation de la structure
Ω NOM de l’entreprise ou structure :
ARDEPAL (Association régionale de développement des élevages de petits animaux en Limousin)
Maison régionale de l’agriculture de Nouvelle-Aquitaine
Boulevard des arcades – 87 060 LIMOGES cedex 2
05 55 10 37 90 / 06 85 21 65 61 / jerome.hebras@na.chambagri.fr

Ω Taille de la structure : 1 salarié à temps plein + 1 animateur mise à
disposition Ω Dates de début et fin du projet : 01/01/20 au 31/12/20

Ω Localisation du projet : les départements des territoires limousins de Nouvelle-Aquitaine (Creuse /
Corrèze / Haute-Vienne)
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
Jérôme HEBRAS – Chargé de mission diversification et animateur de l’ARDEPAL (Association régionale de
développement des élevages de petits animaux en Limousin)
Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) :
Romain LESNE – Conseiller caprin de l’ARDEPAL (Association régionale de
développement des élevages de petits animaux en Limousin) – 1 ETP
Jérôme HEBRAS – Chargé de mission diversification et animateur de
l’ARDEPAL (Association régionale de développement des élevages de petits
animaux en Limousin) – 0.15 ETP
Nb, Jérôme HEBRAS est remplacé par Johanna FONTENIAUD

II - Description du projet :
Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine:
Axe 1 – Elevage / Domaine thématique : Appuis techniques « zones blanches » : zone blanche limousin et
co-animation infrarégionale (Limousin)
Ω Titre de l’action :
Appui technique Zone blanche pour le développement de la production caprine (Lait de chèvre et Fromages
fermiers) dans les territoires limousins de la Nouvelle Aquitaine
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Ω Fonction(s) – domaine :
 Développement – Animation :
 et/ou Recherche - Expérimentation :
 et/ou Promotion et qualité :

O
N
O

Ω Description succinct du contexte et des enjeux repérés pour cette action :
Dans un contexte d’après-crise lait de chèvre en France et de transition agro-écologique en NouvelleAquitaine, la problématique est triple :
 l’accompagnement du développement est présente avec de nouveau un besoin de produire du lait
en Limousin et donc des possibilités de créer des ateliers.
 la recherche de la rentabilité des exploitations (optimisation des coûts de production) et la
recherche d’autonomie alimentaire.
 L’accompagnement des élevages vers la transition agro-écologique.
Les enjeux repérés sont de toute évidence les suivants :
 La pérennité des installations et des ateliers existants,
 L’amélioration des performances technico-économiques et environnementales des exploitations
caprines, notamment en ré-adaptant / développant notre accompagnement des éleveurs pour faire
face au changement climatique,
 L’accompagnement dans un cadre collectif des porteurs de projet à l’échelle des bassins de collecte
des coopératives et/ou laiteries et à l’échelle des 2 groupes fromagers,
 La veille pour le renouvellement des générations.

Ω Les objectifs de l’action :
Les objectifs de l’action sont doubles pour le contexte « zone blanche » des territoires limousins :


en filière longue caprin lait : après une période de développement jusqu’en 2009-2010 avec des
installations, suivie d’une période de crise nationale pour la filière, la sortie de crise 2015 laisse
entrevoir de nouveau un besoin de produire du lait et donc des possibilités de créer des ateliers dans
les territoires limousins (principalement sur les départements de la Creuse et de la Haute-Vienne) ainsi
que des possibilités de modernisation voire d’agrandissement des élevages existants.



En filière courte caprin fromager : il s’agit d’accompagner la bonne dynamique des groupes caprins
fromagers (porteurs de projet et/ou nouveaux installés en cours d’adhésion), de veiller au
renouvellement des générations, de répondre aux besoins d’accompagnement (conseil et formation) et
de s’assurer la promotion et la communication.

Ω Résumé de l’action
L’action repose sur deux types de mission :
 une mission de développement et sera assurée par le technicien caprin de l’ARDEPAL (Romain Lesne,
salarié de l’ARDEPAL),
 une mission de co-animation infrarégionale et sera assurée par l’animateur régional de l’ARDEPAL
(Jérôme Hebras mise à disposition à l’ARDEPAL, salarié chargé de mission Chambre Régionale
d’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine, site de Limoges).
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Développement de la filière par un accompagnement technique des éleveurs en Zone blanche :
o

o
o

Accompagnement sur deux niveaux : l’échelle géographique (bassins de collecte) ou échelle
thématique(*) :
 Méthode : suivis individuels et regroupement de producteurs sur site en élevage ou en
salle pour analyse collective de données techniques (des données individuelles à la
valorisation collective),
 (*) thématiques techniques possibles :
 Autonomie alimentaire en lien avec le programme REDCAP / Réflexion sur la
gestion et l’autonomie fourragère en réponse à l’adaptation au changement
climatique (impact de la sécheresse sur les 3 départements du limousin),
développement du pâturage, implantation de méteils, …
 Economie / Amélioration de la qualité du lait / Gestion et conduite de l’élevage
(alimentation - reproduction - génétique – sanitaire – gestion du
renouvellement et des chevrettes etc…) / Valorisation de la viande de chèvre
(chèvres de réforme – chevreaux) / ...
 Nouvelles thématiques : bien-être animal / certification environnementale (HVE
3)
Participation au réseau REDCAP en Nouvelle-Aquitaine (suivis techniques, journées Cap’Vert
etc…) et au programme INOSYS en Nouvelle-Aquitaine (cout de production)
Publication d’informations techniques aux éleveurs via la lettre d’information locale
« Cap’Info ».

Temps consacré à l’accompagnement technique de la filière caprine (1 ETP – Romain LESNE, salarié
ARDEPAL). Environ 60 élevages (50 laitiers / 10 à 15 fromagers) – partenariat avec 3 principales
coopératives / entreprises (Sodiaal Union - Berry Sud Nord limousin – Ets Chavegrand).


Co-animation infrarégionale de la filière caprine en Zone blanche :
o

la représentation de la filière caprine au niveau des territoires limousins et de la Nouvelle Aquitaine :
 à l’échelle locale des territoires limousins : Animation du Comité de pilotage caprin de
l’ARDEPAL, suivi de la conjoncture caprine dans les territoires limousins.
 à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine : comités de suivi et de pilotage du REXCAP, plan
capr’1, REDCAP, consultation pour retour au COREFI caprin), participation à des
manifestations (SIA, Salon de Bordeaux, Fête de la chèvre, …) pour la promotion des
fromages fermiers de la Nouvelle Aquitaine.

o

la promotion de la filière caprine dans les territoires limousins : coordination et animation
d’une journée lait de chèvre dans les territoires limousins, rédaction et diffusion d’article de
promotion de la filière, encadrement de visites scolaires dans les élevages, ré-actualisation de
documents de promotion, développement de la route de la chèvre sur des exploitations caprine
en limousin.

o

La coordination de l’accompagnement technique zone blanche :
o ingénierie de formation et coordination de formation réalisées par l’ARDEPAL en production
caprine avec la collaboration du technicien caprin Romain Lesne : alimentation,
homéopathie, maladies de la chèvre, optimisation du revenu caprin, …
o coordination de l’appui technique en transformation fermière dans les territoires limousins
(en appui avec la conseillère fromagère de Chevriers Nouvelle-Aquitaine – Melissa
Teinturier et le conseiller fromager indépendant – Ivan Lacher).

Temps consacré au développement de la filière caprine (0.15 ETP – Jérôme HEBRAS)
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Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.
-

Synergie avec le plan de développement caprin Nouvelle-Aquitaine 2020 :
o Conseil technique « Diagnostic de performance et appui au pilotage du troupeau caprin »
réalisé à l’échelle des territoires limousins par les Chambres d’Agriculture de la Creuse, de
la Haute-Vienne et de la Corrèze,
o Conseil technique « Gestion de la reproduction et du renouvellement » assurée par les Coop
d’IA,
o Conseil économique (GTE) : réalisé à l’échelle des territoires limousins par la Chambre
d’Agriculture de la Corrèze
o Conseil économique : coûts de production (outil Couprod Idele)
o Conseil technique audit alimentaire appui REDCAP (Idele)
o Conseil technique Transformation fermière réalisé par Chevriers Nouvelle-Aquitaine
o Conseil social, transmission – installation (plan Capr’1)
o Diagnostics pour converger vers la certification environnementale (HVE 3)

-

Synergie avec l’animation générale REXCAP (Chevriers Nouvelle-Aquitaine – BRILAC).

Ω convergence entre cette action REXCAP et le projet de la feuille de route Neo-Terra de la Région
Nouvelle-Aquitaine
Cette action REXCAP répond aux enjeux de transition agro-écologique et s’inscrit dans les fiches actions Néo
Terra suivantes :
o Fiche 15. Développer l’autonomie alimentaire et protéique
o Fiche 18. Anticiper les changements climatiques en développant des stratégies d’adaptation des filières
o Fiche 17. Placer le bien-être animal au coeur des stratégies d’adaptation des filières d’élevage
o Fiche 20. Permettre l’installation de nouveaux exploitants dans des modes de production durables
o Fiche 11. Développer l’agriculture biologique en filière caprine
o Fiche 20. Permettre l’installation de nouveaux exploitants dans des modes de production durables
o Fiche 12. Accompagner les circuits alimentaires locaux
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Enrichir le milieu pour améliorer le bien-être des chèvres :
Comparaison de l’utilisation de différentes brosses en fonction
de la conduite d’élevage, avec accès ou non au pâturage
I –présentation de la structure
Ω NOM de l’entreprise ou structure :
Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement
Centre de recherches Nouvelle-Aquitaine-Poitiers
Unité Expérimentale Fourrages Environnement Ruminants de Lusignan

Ω Taille de la structure : 222 agents permanents sur le centre Nouvelle-Aquitaine-Poitiers
Ω Dates de début et fin du projet : du 01/01/2020 au 30/06/2021
Ω Localisation du projet : Lusignan – Vienne (86)
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction : CAILLAT Hugues –
Ingénieur INRAE - Responsable de l’expérimentation-système PATUCHEV
Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) :
Hugues Caillat – Responsable de l’action – IECN (0,05 ETP)
Benoit Ranger – Responsable équipe technique – TREX (0,1 ETP)
Margot Brassenx – technicienne en expérimentale animale – responsable Bien-Etre
Animal – TRNO (0,1 ETP)
Evelyne Bruneteau– technicienne traitement et valorisation des données
TREX (0,05 ETP)
Partenariat scientifique hors Région Nouvelle-Aquitaine avec UMR1213 Herbivores (INRAE) (non financé) :
Raphaëlle Botreau – Chargée de recherches sur l’enrichissement et le bien-être des ruminants d’élevage
(0,1 ETP)
Marie-Madeleine Mialon-Richard – Ingénieure de recherche en bien-être des ruminants d’élevage (0,1 ETP)

II - Description du projet :
Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine :
Axe 1 : Maîtrise des systèmes et des itinéraires techniques et économiques des élevages caprins, ainsi que
la maîtrise des problématiques sanitaires
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Cette action s’inscrit dans le dispositif expérimental Patuchev, plate-forme expérimentale de recherche sur
les systèmes caprins valorisant les ressources fourragères de la prairie cultivée, limitant les intrants
énergétiques et favorisant la biodiversité.
Ω Titre de l’action :
Enrichir le milieu pour améliorer le bien-être des chèvres : Comparaison de l’utilisation de différentes
brosses en fonction de la conduite d’élevage, avec accès ou non au pâturage
Ω Fonction(s) – domaine :
 Développement – Animation :
 et/ou Recherche - Expérimentation :
 et/ou Promotion et qualité :

N
O
N

Ω Types d’actions :
X Recherche appliquée, de développement de tests, de conduite d’études, de réalisation d’expérimentation
et d’acquisition de références techniques et économiques
Ω Description succincte du contexte et des enjeux repérés pour cette action :
En 2013, INRAE, avec le soutien de la Région Poitou-Charentes et des professionnels de la filière caprine, a
mis en place le dispositif expérimental Patuchev dans l’optique de concevoir des systèmes d’élevages
caprins durables de type polycultures-élevage basés sur une valorisation de l’herbe.
Concilier environnement et économie est un enjeu majeur pour l’agriculture de demain. Cette
expérimentation systémique met en œuvre un ensemble de choix techniques cohérents, s’appuyant sur les
concepts et principes de l’agro-écologie, évalués au travers d’une approche multicritère et pluri annuelle.
Patuchev est constitué de trois systèmes d’élevages représentés chacun par un troupeau de 60 chèvres de
race Alpine et 10 hectares de surface agricole utile : un troupeau avec une période de reproduction
saisonnée (mise bas en février) pâturant, et deux troupeaux avec une période de reproduction en contresaison (mise bas en septembre), l’un pâturant et l’autre élevé en chèvrerie et alimenté à base de foin
ventilé. La surface de chaque système est répartie entre des prairies et des associations céréalesprotéagineux dans le cadre d’une rotation sur dix ans.
Au-delà de la recherche du meilleur compromis entre économie et environnement, la construction de
systèmes durables implique aussi la prise en compte de la dimension sociale. Cette dernière recouvre
notamment les demandes sociétales de plus en plus fortes autour du respect du bien-être animal et de son
amélioration pour les animaux d’élevage. Là où jusqu’à présent les études se contentaient le plus souvent
de limiter le mal-être, cette étude vise à étudier un axe d’amélioration du bien-être en promouvant les
émotions positives via l’enrichissement du milieu d’élevage. L’enrichissement permet de réduire
l’expression des comportements inadaptés et de stimuler les émotions positives et les fonctions cognitives
des animaux (Boissy et al., 20071 ; Anses, 20132)
En élevage caprin, un moyen d’ores et déjà mis en œuvre d’enrichir le milieu consiste à mettre des brosses
à la disposition des chèvres. Ces dernières permettent notamment aux animaux de satisfaire leur besoin de
toilettage, tout en leur apportant un enrichissement occupationnel, sensoriel et physique (en fonction des
catégories d’enrichissements établies par Bloomsmith et al., 19913). Cependant, il n’existe que peu de
références disponibles pour les éleveurs concernant le choix des brosses et de nombreuses craintes existent
quant à la durée de vie des brosses et au risque de transmission de pathogènes d’un animal à un autre
Boissy, A., G. Manteuffel, M. B. Jensen, R. O. Moe, B. Spruijt, L. J. Keeling, C. Winckler, B. Forkman, I. Dimitrov, J.
Langbein, M. Bakken, I. Veissier and A. Aubert (2007). "Assessment of positive emotions in animals to improve their
welfare." Physiology & Behavior 92(3): 375-397.
2
Anses (2015). Avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail relatif
à l'enrichissement du milieu d'élevage des porcs par la mise à disposition des matériaux manipulables. Maisons-Alfort,
France, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
1

3

Bloomsmith, M. A., L. Y. Brent and S. J. Schapiro (1991). "Guidelines for developing and managing an environmental
enrichment program for nonhuman-primates." Laboratory Animal Science 41(4): 372-377.
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(notamment en cas d’infections cutanées ou de présence d’abcès caséeux). Par ailleurs, des
questionnements existent aussi concernant l’impact de l’accès au pâturage et des conditions climatiques
sur l’utilisation des brosses.
Ω Les objectifs de l’action :
Objectif scientifique :
Etudier l’utilisation par les chèvres de différents types de brosses, et ce en fonction de l’accès ou non au
pâturage :
- Quelles sont les préférences des chèvres vis-à-vis des différentes brosses ?
- Comment les chèvres utilisent-elles ces brosses : à quel moment de la journée ? sur quelles parties
du corps ?
- Les préférences et la façon d’utiliser les brosses sont-elles différentes en fonction de l’accès ou non
à la pâture et de la durée d’accès quotidienne ?
- Les préférences et la façon d’utiliser les brosses évoluent-elles en fonction des conditions
climatiques (notamment en cas de forte chaleur) ?
Objectif finalisé :
Établir des références sur l’utilisation de différentes brosses chez les chèvres pour aider les éleveurs à
prendre leur décision sur l’installation de brosses et si oui de quel type.
Ω Résumé de l’action :
L’action 2020 porte sur l’enrichissement du milieu en bâtiment par des brosses de différentes natures. Dans
les trois lots, une brosse rotative automatique sera installée (pour ne pas créer de biais significatif entre les
trois systèmes étudiés dans l’expérimentation Patuchev). L’étude proposée ici se concentre sur la
comparaison de l’utilisation de 4 brosses de nature différente en fonction de l’accès ou non des chèvres au
pâturage et de la durée d’accès quotidienne. Seuls les lots désaisonnés seront concernés par cette
expérimentation conduite sur la période avril 2020-août 2020. En effet, le lot en conduite saisonné est exclu
de cette étude sur les enrichissements pour avoir des animaux ayant le même stade physiologique.
L’ensemble des brosses utilisées pour cet essai auront été acquises au préalable par INRAE.
Au cours de l’étude les animaux du lot ‘bâtiment’ restent en permanence à l’intérieur du bâtiment (pas
d’accès à une aire d’exercice) alors que ceux du lot ‘pâturage’ ont accès au pâturage mais avec une
variabilité dans le temps de la durée d’accès (de 1h à 12 h/jour selon la période). Cette période couvre aussi
une variabilité des conditions climatiques, notamment l’été avec de potentielles canicules pouvant affecter
les deux lots (conditions hygrométriques difficiles, au pâturage mais aussi éventuellement en bâtiment).
Les animaux de chaque lot auront à leur disposition 4 brosses (soit un effectif moyen de 15 chèvres /
brosse) : brosse simple (type balai brosse), brosse rotative non automatique de petite taille, brosse rotative
non automatique de taille moyenne, et brosse rotative automatique.
Durant les 5 mois de l’étude, plusieurs périodes d’observation des animaux seront réalisées pour assurer un
suivi dans le temps de l’utilisation des brosses (et mettre ainsi en relation cette utilisation avec les
conditions climatiques, avec en effet confondu l’évolution du stade physiologique). Pour le lot ‘pâturage’
cette analyse longitudinale permettra également de regarder l’impact de la durée d’accès au pâturage (avec
en effet confondu l’évolution du stade physiologique). Ce schéma expérimental permettra également de
comparer, à conditions climatiques équivalentes, l’utilisation des brosses en fonction de l’accès ou non au
pâturage (par une comparaison entre les lots ‘bâtiment’ et ‘pâturage’ à chaque période).
A chaque période d’observation, plusieurs types de mesures seront réalisées :
- Analyse de l’utilisation des brosses :
o Durées d’utilisation des brosses par jour
o Répartition de l’utilisation des brosses sur la journée
o Nombre d’utilisations des brosses par jour
o Durées d’utilisation des brosses par jour en fonction des zones du corps concernées
o Nombre d’animaux ‘en attente’ pour utiliser les différentes brosses
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-

-

-

Analyse du comportement social et des stéréotypies (périodes optimales d’observation à définir)
o Comportements sociaux agonistiques
o Comportements sociaux positifs
o Comportements de jeux
o Comportements stéréotypiques
Mesures sanitaires (au démarrage et à l’occasion des pesées ?)
o Présence d’affections parasitaires externes
o Présence d’abcès caséeux
o Présence de problèmes respiratoires
Mesures zootechniques
o Pesées des chèvres
Analyse de facteurs explicatifs
o Durée d’accès au pâturage / jour
o Conditions thermiques et hygrométriques à l’intérieur du bâtiment et au pâturage (pour le
lot ‘pâturage’)

Sur l’ensemble de l’étude :
- Durée de vie des brosses
- Evaluation globale du bien-être des chèvres (selon le protocole développé dans le projet GoatWell,
financé par la Région Nouvelle-Aquitaine et l’Anicap) : au démarrage et à la fin de l’étude
Les observations comportementales seront réalisées en direct et/ou par enregistrements vidéo. Les autres
mesures seront observées en direct.
NB : compte-tenu du fait que les lots expérimentaux de cette étude sont avant tout impliqués dans
l’expérimentation système Patuchev, il n’est pas possible de séparer chaque système en deux lots, avec ou
sans brosses. De ce fait, nous ne pouvons avoir de lots ‘témoins’ à proprement parlé qui nous auraient
permis d’étudier l’effet des brosses sur le bien-être des chèvres. L’objectif finalisé est bien de fournir de
premières références sur l’utilisation des brosses en élevage caprin, nous ne pourrons conclure
statistiquement quant à l’impact des brosses sur la transmission de pathogènes, et sur l’amélioration du
bien-être des chèvres.
Ω Transfert et diffusion :
Le dispositif expérimental Patuchev, au travers de ses installations innovantes (séchoir à foin avec capteur
solaire) et de l’enjeu d’autonomie en intrants, a accueilli depuis juillet 2012 près de 4200 visiteurs
(étudiants, scientifiques, techniciens ou éleveurs).
Depuis 2015 et tous les 2 ans, en partenariat avec l’Institut de l’élevage, le Brilac et les Chambres
d’agriculture, Patuchev accueille environ 450 participants sur son site des Verrines à Lusignan pour la
journée technique Cap’Vert. Cette journée, organisée sous forme d’ateliers, permet de favoriser les
échanges entre éleveurs et techniciens en s’appuyant sur les travaux réalisés dans le REXCap et sur le
dispositif Patuchev. Cette journée permet de présenter les premiers résultats du dispositif Patuchev et les
différentes études menées avec le troupeau expérimental.
Patuchev participe également à la formation des étudiants en accueillant des stagiaires. Dans le cadre de
cette étude, un étudiant de niveau bac+2 sera recruté.
Du point de vue scientifique, les résultats obtenus sur le dispositif Patuchev ont été diffusés dans des revues
soumises à comité de lecture et lors de congrès francophones (3R) ou internationaux. Les résultats de cette
étude seront présentés sous forme d’un poster ou d’une communication orale lors du congrès européen de
zootechnie (EAAP) ou des 3R 2022 ou lors de la conférence internationale de la chèvre en 2020. Un article
dans la presse agricole nationale ou régionale sera également rédigé.
En 2020 et 2021, ces actions de diffusion et de formation seront poursuivies en partenariat très étroit avec
le REDCap et ceux de l’UMT Systèmes Caprins Durables de Demain qui a débuté en 2019 et l’UMT Santé des
Petits Ruminants.
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Ω Convergence entre cette action REXCAP et le projet de la feuille de route Neo-Terra de la Région
Nouvelle-Aquitaine
Patuchev s’inscrit en synergie et complémentarité avec les travaux du REDCap dont la mission est de
développer l’autonomie alimentaire et valoriser la prairie cultivée dans les systèmes d’alimentation des
élevages caprins de la Région. L’ensemble des actions mises en place sur ces deux dispositifs s’inscrivent
pleinement dans l’ambition n°2 « Accélérer et Accompagner la Transition Agro écologique » de la feuille de
route Néo-Terra de la Région Nouvelle-Aquitaine.
L’action que nous proposons en 2020 contribue à apporter des références aux éleveurs caprins et à les
accompagner pour « Placer le bien-être animal au cœur des stratégies d’adaptation des filières d’élevage »
(fiche 17 de la feuille de route Néo Terra).
Ω Thématiques éligibles au dispositif :
X Bientraitance animale : développement de pratiques alternatives à celles mises en cause actuellement,
aménagement d’outils allant au-delà de la réglementation, …
Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes :
Depuis 2015, l’Anses et INRAE ont amorcé une approche combinant le bien-être et la santé des chèvres au
travers d’une enquête sur les pratiques et une expérimentation en ferme expérimentale (projets Régions
Poitou-Charentes, Centre et Auvergne Robustkid 2015 et Région Centre SABECH 2016). Ce partenariat se
poursuit depuis 2018 avec le projet Goatwell financé par la Région Nouvelle-Aquitaine et l’Anicap. Ce projet
vise à objectiver le bien-être (BE) des caprins en élevage par d’une part la construction d’un protocole
consensuel pour en évaluer les différentes dimensions dans la diversité des systèmes d’élevage français et
d’autre part la détermination de pratiques visant à améliorer le BEA et intégrant les spécificités et les
contraintes des systèmes de production et des contextes sanitaires. Le dispositif expérimental INRAEPatuchev a été le support d’études menées dans le cadre de ce projet.
L’Anses, INRAE et l’Idèle sont membres de l’UMT Santé des petits ruminants, du RMT Bien-être Animal et
de l’UMT Systèmes Caprins Durables De Demain. A ce titre, les 3 organismes collaborent déjà sur des
projets de recherche et de la formation dans le domaine du bien-être et de la santé des animaux et
notamment des caprins afin de concevoir des élevages de chèvres prenant en compte les attentes
sociétales.
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«Développer l’utilisation de l’herbe et l’autonomie alimentaire
et protéique des exploitations caprines »
Action proposée par le réseau REDCap : Réseau d’Expérimentation et de
Développement Caprin sur la valorisation de l’herbe et l’autonomie alimentaire

I –Présentation de la structure
Ω NOM de la structure : BRILAC – Bureau Régional Interprofessionnel du Lait de Chèvre de Charentes-Poitou
CS 45002 - 86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR
Tél : 05 49 44 74 80 – e-mail : brilac@na.chambagri.fr

Ω Dates de début et fin du projet : Janvier à Décembre 2020
Ω Localisation du projet : Nouvelle-Aquitaine
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
M Jérémie JOST, chef de projet à l’Institut de l’Elevage
(alimentation caprine – autonomie alimentaire en
élevage caprin), animateur du REDCap
Ω Noms des collaborateurs :
- Conseillers caprins des Chambres d’Agriculture, des Contrôles Laitiers, des CIVAM, du BTPL et des
laiteries
- Institut de l’Elevage
- INRA UE FERLus, dispositif expérimental Patuchev
- EPLEFPA de Melle – Terre et Paysage Sud Deux-Sèvres et EPLEFPA de Montmorillon

II - Description du projet :
Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine:

Axe 1

Ω Titre de l’action : Développer l’utilisation de l’herbe et l’autonomie alimentaire et protéique des
exploitations caprines
Ω Fonction(s) – domaine :

Animation

Ω Description succinct du contexte et des enjeux repérés pour cette action :
Le REDCap est un réseau d’éleveurs, de techniciens et de chercheurs qui conduit des actions de recherche
et développement sur la valorisation de la prairie, l’alimentation à l’herbe des chèvres et l’autonomie
alimentaire en élevage caprin, en lien avec la plate-forme expérimentale Patuchev du centre INRA NouvelleAquitaine – Poitiers. Le réseau impulse des évolutions et accompagne les élevages caprins de NouvelleAquitaine pour renforcer l’autonomie alimentaire et limiter l’utilisation des intrants.
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Ω Les objectifs de l’action :
 75 à 100 % d’autonomie alimentaire territoriale.
 Une part d’herbe dans la ration supérieure à 60 % de la MS de la ration.
 Moins de 450 g/l de lait de concentrés et déshydratés.
 Un élevage économiquement viable et compétitif
Ω Résumé de l’action
En 2020, le réseau REDCap propose de poursuivre les trois actions suivantes :
- Evaluer 2 mélanges prairiaux co-construits par les éleveurs de chèvres, leurs conseillers et des
chercheurs du REDCap (parcelles implantées en 2017)
- Mieux connaitre et valoriser fumiers et composts en élevage caprin (poursuite d’une action débutée
en 2019)
- Permettre aux conseillers caprins de Nouvelle-Aquitaine de s’approprier les dernières
recommandations sur le pâturage des chèvres
Ainsi que de débuter des actions de recherche participative pour :
- Acquérir des références sur les performances environnementales des systèmes alimentaires
caprins.
Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.
Le management politique du programme repose sur le Comité de Pilotage REDCap présidé par le BRILAC.
Membres actuels du Comité de Pilotage REDCap : BRILAC, Chevriers de Nouvelle-Aquitaine Vendée, Région
Nouvelle-Aquitaine, Institut de l’Elevage, INRA, Chambres d’Agriculture, Contrôles Laitiers, CIVAM, EPL
Melle.
Le management opérationnel est réalisé par un Comité de suivi rassemblant le BRILAC, l’Institut de
l’Elevage, l’INRA, la Chambre régionale d’agriculture Nouvelle-Aquitaine, le REXCAP.
L’Ingénieur REDCap pilote de cette action 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. Il participe aux instances
décisionnelles de la plateforme Patuchev (comité stratégique et comité de pilotage) permettant d’être
associé aux activités de recherche et informé des résultats. La participation du responsable de la plateforme
Patuchev aux différentes instances du REDCap permet de créer des interactions avec les techniciens et
éleveurs afin de traduire leurs besoins et interrogations en questions de recherche. D’autres ingénieurs de
l’Institut de l’Elevage interviennent aussi en appui sur ces travaux.
Le REDCap est une structure fédératrice, sur les thématiques de l’herbe et de l’autonomie alimentaire en
élevage caprin.
Ω Convergence entre cette action REXCAP et le projet de la feuille de route Neo-Terra de la
Région Nouvelle-Aquitaine
Dans le cadre du programme régional Néo-Terra pour accompagner et accélérer la transition
écologique et énergétique, le réseau REDCap apportera des réponses et un
accompagnement des élevages caprins sur les thèmes suivants :
- Acquisition de références sur les performances environnementales des systèmes alimentaires caprins
- Réduction des intrants, via le développement des prairies multi-espèces productives et riches en
protéines (allongement des rotations, intérêt des légumineuses dans la rotation par rapport à la fixation
d’azote , diminution de l’IFT au niveau de la rotation, autonomie alimentaire et protéique), ainsi que la
création de références pour sensibiliser les éleveurs à produire et utiliser du compost issu de fumier de
chèvre (la fertilisation minérale représente 15 % des consommations énergétiques d’un élevage caprin, le
compost de caprins est riche en matière organique, azote, phosphore et potassium).
- Bien-être animal : le développement du pâturage est un levier pour accompagner l’amélioration du bienêtre des animaux.
- Réduction gaz à effet de serre : améliorer l’autonomie alimentaire, via la valorisation de la prairie multiespèces et la maîtrise du pâturage, permettra de diminuer les achats d’aliments – notamment de
correcteurs azotés. Par ailleurs, l’utilisation pertinente dans la rotation de compost limitera les besoins en
fertilisation minérale. Fertilisation minérale et achats d’aliments représentent 30 % des émissions de CO2 et
48 % de l’énergie consommée des élevages caprins (Idele). La réduction de ces deux postes limitera les
rejets de gaz à effet de serre.
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Ω Présentations des actions 2020
1- Evaluer 2 mélanges prairiaux co-construits par les éleveurs de chèvres, leurs conseillers et des
chercheurs du REDCap
L’implantation de prairies multi-espèces est un des leviers techniques pour renforcer l’autonomie
alimentaire et protéique des élevages caprins, en permettant d’étaler la production dans le temps,
d’allonger la pérennité, d’améliorer la valeur alimentaire des fourrages, de maintenir une sécurité
fourragère, et diminuer les intrants. Cette technique est particulièrement intéressante dans les systèmes
pâturant et lorsque les conditions pédo-climatiques ou d’assolement sont limitantes pour la luzerne.
Les nouveaux essais mis en place au printemps et à l’automne 2017 chez des éleveurs caprins de NouvelleAquitaine (17 parcelles) seront suivis pendant 4-5 ans, en lien avec le dispositif expérimental Patuchev et le
lycée agricole de Melle. Le travail consistera à la réalisation de diagnostics prairiaux dans les 17 parcelles
implantées avant la 2ème coupe de l’année 2020 (3ème année d’utilisation). Le protocole mis en place est
identique aux années passées. Seront acquis des indicateurs d’évolution de la prairie : rendement,
composition botanique, valeur alimentaire notamment, en lien avec l’itinéraire technique.
Par ailleurs, les échanges avec les éleveurs suivis en 2018 ont montré de fortes interrogations sur la
stratégie de fertilisation organique à mettre en place dans leur système, en lien avec une recherche
d’autonomie en intrants. Les pratiques des éleveurs seront étudiées, en lien avec les données acquises dans
l’action 2 du projet REDCap 2020.
Actions proposées :
- suivi de 17 parcelles de prairie multi-espèces implantées en 2017 chez des éleveurs de chèvres de
Nouvelle-Aquitaine, via un diagnostic prairial
- approfondissement des liens entre itinéraire technique et évolution de la prairie
Cette action se terminera en 2021 ou 2022 (selon l’évolution de la prairie).
2- Mieux connaitre et valoriser fumier et compost en élevage caprin
La fertilisation minérale représente 15 % des consommations énergétiques d’un élevage caprin. Dans un
contexte d’augmentation du coût des engrais minéraux, la valorisation des matières organiques d’élevage
peut contribuer à améliorer l’autonomie globale de ces systèmes en limitant les achats d’intrants. Au-delà
des bénéfices pour la fertilisation des sols, l’utilisation de compost, monté en température au préalable,
peut s’inscrire également dans une gestion intégrée du parasitisme pour les élevages caprins pratiquant le
pâturage.
Le compost caprin est donc une source de fertilisation particulièrement intéressante. Sa teneur plus
importante en soufre (SO3) offre également un atout particulier pour maintenir des légumineuses,
augmenter le rendement, et assurer un meilleur équilibre entre espèces, comme mis en évidence sur des
prairies conduites intensivement lors d’apport de cet élément en complément d’une fertilisation azotée
(Tallec et Diquelou, 2008). Le dispositif expérimental Inra - Patuchev a construit de nouvelles références sur
la réalisation de compost issu de fumiers caprin et ses valeurs fertilisantes (Caillat et al., 2016). Ces
références sont utiles pour établir un coefficient de conversion, à valeurs fertilisantes équivalentes, des
quantités de paille en compost et encourager ainsi les échanges paille-compost caprin entre exploitations
agricoles, et améliorer conjointement l’autonomie de ces systèmes à l’échelle du territoire.
En complémentarité de ces références spécifiques acquises sur le dispositif expérimental Patuchev, nous
proposons de compléter ces résultats avec des données issues de 10 élevages caprins de NouvelleAquitaine. Ce suivi permettra d’apporter de la diversité dans les pratiques de compostage et la nature du
fumier utilisé. Cela permettra de compléter les références acquises en 2019 par le REDCap (10 analyses de
compost).
En complément, nous proposons de sensibiliser 20 éleveurs de chèvres à la réalisation des composts. Une
enquête en ligne réalisée en 2019 par le REDCap a montré que les trois quart des éleveurs ne respectent
pas toutes les recommandations pour produire un compost sain et suffisamment évolué. En effet, le nonrespect de ces recommandations limite la qualité du compost et aussi l’hygiénisation de cet amendement
(graines adventices qui ne se développent pas). Le manque d’hygiénisation peut favoriser ensuite
l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sur les parcelles.
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En suivant un protocole mis en place à l’Inra Patuchev (mise à germination d’échantillons de compost), nous
proposons de suivre 20 échantillons de compost d’éleveurs de chèvres, afin de déterminer un taux de levée
et ainsi sensibiliser les éleveurs sur leurs pratiques. Cette étude permettra également de mieux comprendre
les pratiques essentielles pour hygiéniser au mieux les composts.
Actions proposées :
- Enquêtes auprès de 10 éleveurs de Nouvelle-Aquitaine pour mieux connaître leurs pratiques (réalisation
et utilisation de compost) et analyse des valeurs fertilisantes de 10 composts,
- Suivi de germination de 20 composts, afin de sensibiliser les éleveurs sur les bonnes pratiques.
3- Le pâturage des chèvres
Dans le Cadre du REDCap, l’Institut de l’Elevage et ses partenaires ont élaboré un Guide pâturage caprin en
2019 pour tenir compte des résultats récemment obtenus dans plusieurs projets (CASDAR Capherb, PSDR
Flèche).
Une journée d’appropriation de ce guide et d’échange de pratiques de conseil et d’accompagnement sera
organisée en 2020. Des conseillers expérimentés sur le pâturage des caprins, ayant contribué au guide,
partageront leur expérience. L’objectif est de permettre à de nouveaux techniciens d’accompagner les
éleveurs qui font du pâturage ou se posent la question d’en mettre en place. Un cas concret de conseil sera
réalisé en collectif en plus de la journée d’échange.
A l’issu de ces échanges, une fiches technique décrivant les méthodes de conseil utilisés (individuel, en
groupe, avec quels outils et méthodes) sera rédigée et partagée avec les conseillers.

4- Acquisition de références sur les performances environnementales des systèmes alimentaires caprins
Pour s’assurer que les systèmes mis au point par le REDCap sont performants sur le plan environnemental,
et optimiser leur impact, nous proposons l’acquisition de références sur les émissions de gaz à effet de
serre (GES), mais également sur les autres indicateurs environnementaux, grâce à la réalisation de
diagnostics carbone (outil CAP’2ER niveau 2 ou équivalent).
Concrètement, nous proposons d’étudier :
- Une dizaine d’éleveurs avec une ration « foin de luzerne + maïs »
- Une dizaine d’élevages avec une ration basée sur l’herbe verte (pâturage ou affouragement en vert)
- Une dizaine d’éleveurs misant sur les fourrages humides (dont des éleveurs en ration mélangée)
Ces diagnostics seront réalisés par les conseillers du REDCap. Les conseillers seront formés à l’utilisation de
cet outil. Une analyse collective de ces données permettra de mieux comprendre les pratiques vertueuses
d’un point de vue environnemental au sein de chaque système alimentaire.
Actions proposées en 2020 :
- Formation des conseillers REDCap au bilan environnemental avec l’outil CAP’2ER ou équivalent
- Réalisation de 30 bilans en élevage : 6 bilans réalisés par l’Ingénieur REDCap et 24 par les organismes
partenaires du réseau.
- Création de la base de données et synthèse descriptive pour chaque système.
Au-delà des 30 bilans, la base de données pourra intégrer les données d’autres élevages mises à
dispositions dans l’optique d’acquisition de références qui doit être la plus large possible.
L’analyse plus approfondie des leviers techniques sera réalisée en 2021.
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PATUS’AGE année 5 :
Expérimenter les sources d’améliorations technico-économique
en élevage caprin pâturant
I – Présentation de la structure
Ω NOM de l’entreprise ou structure : CIVAM du Haut Bocage

Ω Taille de la structure : 6,5 ETP
Ω Dates de début et fin du projet : 01/01/2019 au
31/12/2019 Ω Localisation du projet : 2, Place du Renard
79700 Mauléon Ω Nom et prénom du responsable de l’action
et sa fonction :

BOURASSEAU Manon – CIVAM du Haut Bocage, animatrice technique en élevage
caprin
VROMANDT Céline – CIVAM du Haut Bocage, coordinatrice
Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) :
LICHTFOUSE Bernadette - consultante parasitologue, suivi et interprétation coproculture
RIOLON Patricia - CIVAM du Haut Bocage, secrétaire
BOSSIS Nicole, IDELE, suivi et interprétation des coûts de production
PARAUD Carine, ANSES, Vétérinaire, docteur en parasitologie Laboratoire de Niort
JOST Jérémie, IDELE, REDCAP, coordinateur PEI Résilience des systèmes caprins herbagers au
changement climatique de Nouvelle Aquitaine

II - Description du projet :
Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine: axe I
Ω Titre de l’action : Expérimenter les sources d’amélioration technico-économique en élevage

caprin pâturant, en prenant en compte le changement climatique et les attentes sociétales (bienêtre animal, impact environnemental et circuit-court)
Ω Fonction(s) – domaine :
 Développement – Animation :
 et/ou Recherche - Expérimentation :
 et/ou Promotion et qualité :

O
O
N

Ω Description succinct du contexte et des enjeux repérés pour cette action :
Depuis 2007, le CIVAM du Haut Bocage accompagne les éleveurs caprins des Deux-Sèvres dans leurs
expérimentations et projet de développement. Le programme PATUS’AGE mis en œuvre depuis 4 ans a
permis :
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-

-

l’amélioration de la gestion du parasitisme en élevage caprin pâturant, à travers l’acquisition
d’expérience en matière de santé animale et le suivi coprologique des troupeaux
de développer l’efficacité économique des systèmes économes et autonomes, à travers l’analyse des
coûts de production sur plusieurs années et le développement de filière de diversification avec la
valorisation de la viande de chevreau
l’expérimentation de nouvelles pratiques alimentaires plus autonomes et économes à travers
l’analyses des mélanges prairiaux et des mélanges céréaliers
l’expérimentation de nouvelles pratiques d’élevages pour gagner en cohérence avec le cahier des
charges AB, tel que l’allaitement des chevrettes sous les mères et l’utilisation de médecines
alternatives.

Ω Les objectifs de l’action :
Pour 2020, l’objectif est de continuer à expérimenter sur la gestion des troupeaux caprin (alimentation,
sanitaire et bien-être) pour obtenir des produits de qualité avec des modes de production en phase avec les
enjeux de la transition agro écologique et le défi du changement climatique. Les objectifs sont :
- Approfondir les expérimentations de nouvelles pratiques d’alimentation des chevrettes en agriculture
biologique
- Collecter de données techniques, économiques, environnementale et sociale sur les pratiques
d’élevages innovantes et transposables
- Accompagner la diversification des exploitations pour alimenter les circuits courts et renforcer leur
durabilité sociale, environnemental et économique
- Co-construire des systèmes fourragers résilients aux changements climatiques en prenant en compte
les spécificités des élevages caprins pâturant du Nord Deux-Sèvres

Ω Résumé de l’action
L’action 2020 sera déclinée en 3 axes principaux :
Axe 1 : La durabilité des exploitations caprines face aux aléas climatiques : anticiper et adapter la gestion de
l’alimentation
Axe 2 : Efficacité économique à l’interface entre pratiques d’élevage et qualité de la viande
Axe 3 : Expérimentation sur la conduite d’élevage des chevrettes au lait maternel en lien avec le bien-être
animal et l’évolution des cahiers des charges en agriculture biologique

Axe 1 : La durabilité des exploitations caprines face aux aléas climatiques : anticiper et adapter la gestion de
l’alimentation
Depuis quelques années, les systèmes caprins herbagers sont confrontés à différents aléas climatiques
(notamment les sècheresses estivales) mettant en péril l’autonomie fourragère et protéique des
exploitations. Le changement climatique pouvant être un facteur fragilisant à l’avenir, les éleveurs du
CIVAM du Haut Bocage souhaitent expérimenter de nouvelles pratiques prenant en compte ce nouvel
enjeu. Cette action s’appuiera sur les expérimentations du PEI « Résilience des systèmes caprin de Nouvelle
Aquitaine » soutenu par l’IDELE, afin d’approfondir la réflexion avec les spécificités des élevages pâturants
du Nord Deux-Sèvres. Les éleveurs souhaitent approfondir leurs connaissances sur les risques climatiques
de leur territoire, ainsi que d’expérimenter de nouveaux systèmes de culture et fourrage résilients sans
perdre en autonomie alimentaire.

Les actions prévues seront :
- 1A1 : 1 journée de restitution des bilans carbones des fermes caprines : l’objectif étant de réaliser un
premier état des lieux de l’impact environnemental des systèmes
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-

-

-

-

2A1 : 1 demi-journée de formation auprès des éleveurs pour informer et préparer aux scenarii
possibles d’évolution du climat sur le territoire Bressuirais, sur les prochaines décennies (méthode
ClimaLait)
3A1 : 2 journées de co-construction des systèmes fourragers résilients aux changements climatiques et
plus autonome en protéine. Il s’agira de focus-groupe pour sécuriser l’autonomie des systèmes
herbagers.
4A1 : 3 visites de parcelles d’essai en ferme pour échanger sur les leviers permettant de gagner en
résilience face à la sècheresse estivale : Sorgho multicoupe au pâturage, conduite d’une dérobée
Vesce-Avoine, implantation des prairies multi-espèces sous couvert de méteil
5A1 : Enquêtes, prélèvements et analyses d’échantillons de méteil pour acquérir des références sur les
valeurs alimentaires et les itinéraires techniques de ces mélanges et ainsi encourager son maintien et
son développement au sein des exploitations caprines en recherche d’autonomie alimentaire. Une
restitution des résultats aura lieu lors du bilan annuel.
6A1 : 1 journée bilan annuel des résultats de co-construction (3A) et des expérimentations in situ (4A)

Personnel CIVAM HB (en jours de travail)

Action

1A1
2A1
3A1
4A1
5A1

6A1

Animateur
(incluant prépa,
invitations,
animation,
déplacement et
CR)
3
2
0
9
2

3
19 jours

Secrétaire
(appui
animateur :
phoning, suivi,
vivéa)

Coordinateur
(10% tps
animateur)

Transport
(en kms AR véhicule
personnel)

Frais d’analyses

80 km
80 km
250 km
250 km

250 € analyses valeurs
alimentaires
méteils
(pour 4 méteils)

80 km
1,5 jours

2 jours

Axe 2 : Efficacité économique à l'interface entre pratiques d'élevage et qualité de la viande produite
Chaque année une dizaine d’éleveurs du groupe caprin analyse leur coût de production afin d’améliorer
l’efficacité économique de leur système. Pour enrichir les références acquises l’année dernière, en 2020 les
éleveurs poursuivront la comparaison économique des différents modes d’allaitements des chevrettes et
une analyse des coûts de production d’engraissement des chevreaux à la ferme (avec les résultats
comptables 2019).
L’action concernant les coûts de production est collective et se dessine en 3 temps :
- 1A2 : Saisie des données économiques de chaque éleveur en salle informatique et
accompagnée par l’animatrice et Nicole Bossis (IDELE – méthode Couprod)
- 2A2 : Analyse et interprétation des données selon la méthode Couprod
- 3A2 : Restitution au groupe des résultats économiques avec pour objectif d’amener les éleveurs
à améliorer leur système, à l’aide de simulation et de comparaison. Une analyse des coûts de
production de l’élevage des chevrettes au lait maternel et des chevreaux à l’engraissement sera
également présentée.
Depuis 2 ans, 4 éleveurs du groupe caprin ont commencé à développer une réflexion autour de la création
d’une filière localisée de viande de chevreau en réintroduisant l’atelier d’engraissement des jeunes mâles
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dans les fermes qui les ont vu naitre. Cela répond à un enjeu sociétal (circuit-court et bien-être animal) mais
aussi à un enjeu de diversification des fermes en production biologique. Le collectif d’éleveurs souhaite être
accompagné sur le plan technique (optimiser l’outil de production, produire de la qualité, respecter le bienêtre animal) et sur le plan stratégique (structuration de la filière, mise en réseau, agrandissement du
collectif, valorisation et promotion du produit). Pour 2020, les actions prévues sont :
- 4A2 : 3 réunions d’accompagnement du collectif pour la création de la filière locale à hautes
valeurs ajoutée : rédaction des statuts du collectif (structuration), préparation des opérations
de communication et bilan annuel
- 5A2 : Accompagnement technique : optimiser les pratiques d’engraissement en lien avec le
bien-être animal et démarche de qualité. Il s’agit de réaliser un suivi expérimental des
croissances des chevreaux selon les pratiques d’alimentation en phase lactée et post-sevrage
- 6A2 : Opération de valorisation et de promotion du produit pour sensibiliser les consommateurs
à propos de la démarche du collectif : participation aux Grands Marchés des Pays de la Loire,
interventions en AMAPs et autres lieu de croisement entre producteurs et consommateurs
Personnel CIVAM HB (en jours de travail)
Animateur
(incluant prépa,
invitations,
animation,
déplacement et
CR)
3
2
3
6
4
3
21 jours

Action

1A2
2A2
3A2
4A2
5A2
6A2

Secrétaire (en
appui
animateur :
phoning, doc,
suivi, vivéa)

1,5 jour

Coordinateur
(10% tps
animateur)

Transport (en kms
A-R véhicule
personnel)

Intervenant
extérieur (en
montant de
prestation)

60 km

880 € (IDELE)

60 km
200 km
100 km
200 km

880 € (IDELE)

2 jours

Axe 3 : Expérimentation sur la conduite d’élevage des chevrettes au lait maternel en lien le bien-être animal
et l’évolution des cahiers des charges en agriculture biologique
Depuis 2 ans, 5 éleveurs expérimentent une pratique alternative à la poudre de lait pour l’élevage des
chevrettes, pour anticiper l’évolution du cahier des charges biologiques et créer des références sur cette
conduite. Après s’être interrogé sur l’intérêt économique et zootechnique de l’allaitement sous les mères,
le groupe a pu tirer des conclusions très positives. Cependant, cette pratique est encore peu adoptée par
leurs pairs, car il reste encore quelques inconnues non négligeables : notamment l’évaluation du risque
sanitaire (CAEV et paratuberculose). Le groupe souhaite alors poursuivre le suivi expérimental de cette
conduite en ajoutant des observations sanitaires et éthologiques au protocole. L’objectif est d’acquérir plus
d’enseignements autour de la pratique d’allaitement sous les mères en vue de réadapter les
recommandations sanitaires de cette pratique.
-

-

1A3 : 1 journée de mise en place du protocole d’observation et de suivi expérimentale en ferme
avec l’ANSES
2A3 : Collecte de données pour assurer un suivi de croissance, sanitaire et éthologique selon
plusieurs modalité d’élevage. Il s’agit de faire un état des lieux des différentes conduites
d’élevage afin d’évaluer leur impact sur le comportement et la santé de la chevrette (relation
du couple mère-chevrette, vigueur des jeunes, valeurs alimentaires des laits maternels,
prévalence CAEV et paratuberculose).
3A3 : Analyse et interprétation des résultats
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-

4A3 : 1 journée restitution des résultats du suivi expérimental avec les éleveurs. L’objectif sera
de co-construire un guide pratique à destination des éleveurs souhaitant adopter cette
conduite d’élevage des chevrettes, en collaboration avec l’ANSES.

Personnel CIVAM HB (en jours de travail)

1A3
2A3

Animateur
(incluant prépa,
invitations,
animation,
déplacement et
CR)
2
4

3A3
4A3

5
3

Action

14 jours

Secrétaire (en
appui
animateur :
phoning, doc,
suivi, vivéa)

Coordinateur
(10% tps
animateur)

Transport
(en kms A-R
véhicule
personnel)

100 km
400 km

80 km
1 jour

Frais d’intervenants et
d’analyses (en montant
de prestation)

1250 € (matériels de
pesé)
150 € (prélèvements et
analyses
Laboratoire
Niort pour 5 fermes)
500
€
extérieur)

(intervenant

2 jours

Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.
CFPPA des Sicaudières
- Diffusion des résultats auprès des étudiants de l’établissement
Chambre Agriculture des Pays de la Loire et AC3A
- Production de références utiles au groupe caprin au sein du projet européen projet Food
Heroes
FR CIVAM Nouvelle Aquitaine
- Diffusion des résultats auprès d’autres éleveurs caprins de Poitou-Charentes ne faisant pas
partie du groupe caprins animé pour le CIVAM du Haut Bocage
IDELE
-

Production de références technico-économique avec INOSYS
Production de références au sein du projet PEI résilience des systèmes caprins NA

REXCAP et REDCAP
- Production de références techniques en système herbager pâturant
- Instruction du projet auprès des services de la région NA
- Diffusion des résultats auprès des structures et des éleveurs du réseau
ANSES
-

Production de références utiles au groupe caprin
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Ω Convergence entre cette action REXCAP et le projet de la feuille de route Neo-Terra de la Région
Nouvelle-Aquitaine
L’action du CIVAM Haut Bocage converge avec 3 enjeux portés par la feuille de route Néoterra :
- Axe 1 -> Fiche 18 : Anticiper les changements climatiques en développant des stratégies
d’adaptation des filières
- Axe 2 -> Fiche 12 : accompagner les circuits alimentaires locaux
- Axe 3 -> Fiche 17 : Placer le bien-être animal au cœur des stratégies d’adaptation des filières
d’élevage
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Influence des conditions de milieux (températures, hygrométrie,
pression) sur l’expression du potentiel génétique des chèvres

I –présentation de la structure
Ω NOM de l’entreprise ou structure :
Capgènes
2135 route de Chauvigny 86550 Mignaloux-Beauvoir
05.49.56.10.75
capgenes@capgenes.com

Ω Taille de la structure : 18 salariés
Ω Dates de début et fin du projet : 01/01/2020 à 31/12/2020
Ω Localisation du projet : Nouvelle Aquitaine
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :

Pierre MARTIN (directeur)
Photo(s) du responsable
du projet
Isabelle Palhière et Hélène Larroque : ingénieur département génétique : INRA GENPHYSE
Svp

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

Virginie Clément : ingénieur département génétique IDELE
FCEL : Christophe Lecomte, directeur adjoint France Conseil Elevage
Vincent Gousseau : chef projet schéma de sélection caprin, CAPGENES
Jean Luc Bonné, Lysa Ferré : technicien référent, CAPGENES

II - Description du projet :
Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine: Axe 1 Maîtrise de l’élevage
Ω Titre de l’action : Influence des conditions de milieux (températures, hygrométrie, pression) sur
l’expression du potentiel génétique des chèvres
Ω Fonction(s) – domaine :
 Développement – Animation :
 et/ou Recherche - Expérimentation :
 et/ou Promotion et qualité :

O/N
O/N
O/N
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Ω Types d’actions :
Recherche appliquée, de développement de tests, de conduite d’études, de réalisation d’expérimentation
et d’acquisition de références techniques et économiques
Acquisition de références techniques et économiques
Ω Description succinct du contexte et des enjeux repérés pour cette action :
Avec le réchauffement climatique, les animaux sont davantage soumis à des stress qui peuvent être
néfastes à leur bien-être et donc à leur capacité à produire du lait et à bien vieillir dans les élevages.
Le programme européen H2020 ISAGE qui se termine en février 2020 a pour ambition d’obtenir une
compréhension approfondie de l'interaction entre diverses questions géographiques, environnementales,
de gestion de l'exploitation agricole, de marché et de politique générale concernant les changements socioéconomiques et sociodémographiques et la durabilité multidimensionnelle du secteur de la production
ovine et caprine.
Des données complètes sur plusieurs générations issues des programmes de sélection existants et des
études expérimentales sur le terrain ont été fournies par les différents partenaires du projet concernant
diverses populations d'ovins et de caprins en Europe. Ainsi, les partenaires ont engagé collectivement des
données sur environ 2 500 000 moutons de 23 races (4 du Royaume-Uni, 4 de la France, 7 de la Turquie, 3
de l’Espagne, 2 de la Grèce, 3 de la Finlande) et 350 000 chèvres représentant 9 races (1 de la Royaume-Uni,
2 de la France, 2 de la Turquie, 3 de l’Espagne et 1 de la Grèce). Les données disponibles incluent des
données sur la santé animale (cellules somatiques), le bien-être (longévité), le comportement (aptitudes
maternelles), la fertilité, production laitière (rendement, persistance, composition et qualité). Les données
phénotypiques animales ont été analysées conjointement avec les données météorologiques nationales
pertinentes pour étudier l’ampleur de l’effet météorologique sur ces caractéristiques. Cela permet
d'examiner la réaction de chaque animal aux changements climatiques et d'évaluer l'utilité de
caractéristiques animales spécifiques en tant qu'indicateurs potentiels de la résilience au changement
climatique, modélisées par des événements météorologiques enregistrés régulièrement. Les réactions des
animaux dans le temps et les environnements (c’est-à-dire le taux de changement d’un caractère) seront
utilisées pour examiner la capacité d’adaptation de l’individu à des événements météorologiques
récurrents.
Le sous projet 5 a permis avec
des relevés météorologiques
des stations Météo France et
les performances des élevages
créateurs et engagés dans le
programme de sélection caprin
français Gènes Avenir de
prouver que l’expression du
potentiel
génétique
d’un
animal dépend bien sûr de son
alimentation mais aussi des
conditions météorologiques
Les
premières
analyses
génétiques fournies par l’INRA
sont prometteuses
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Les premières conclusions sont les suivantes
 Difficultés à identifier des zones de confort (optimum)
 Autres caractères à envisager (cellules, fertilité, longévité)
 Il existe une variabilité génétique en fonction de la T°
 Beaucoup de variables météorologiques envisageables, difficulté du choix en fonction du caractère
étudié
 Peu d’animaux mesurés dans des conditions météo extrêmes
 Des critères météo non représentatifs des conditions d’élevages en bâtiment
La principale limite de ce programme est la non connaissance des conditions d’ambiance à l’intérieur des
bâtiments

Aussi, en équipant une trentaine d’éleveurs créateurs engagés du programme de sélection Gènes Avenir
de la région Nouvelle Aquitaine, de capteurs permettant la mesure automatique de l’ambiance dans les
bâtiments (nurserie, bâtiments chevrettes, bâtiments adultes), on pourrait mettre en relation les
différences de production (lait, taux, cellules), de fertilité, voire de longévité (sur un pas de temps plus
long) et les conditions de milieu. Ces mesures couplées à l’indexation génomique permettraient de
quantifier la variabilité d’expression du potentiel génétique en fonction de la valeur absolue de la
température, de l’hygrométrie, de la pression ou de sa variation rapide dans le temps.

Ω Les objectifs de l’action :





Mettre en place un dispositif pérenne dans 30 élevages de Nouvelle-Aquitaine de mesures des
conditions d’environnement des animaux (5à 10 capteurs par élevage)
Enrichir ces données avec les données de contrôle laitier (lait, taux, cellules), de pointage
(morphologie mammaire), de fertilité, de longévité et de lait de tank
Analyser ces données pour produire des recommandations pour les éleveurs
Dans un deuxième temps, après constitution d’une base de données, une analyse génétique pourra
être effectuée pour déterminer quels animaux présentent les meilleurs capacités d’adaptation.
L’identification de ces animaux permettraient de mieux comprendre le fonctionnement de ces
mécanismes et donc envisager une sélection génétique sur ces caractères de résilience tout en
permettant de conseiller les éleveurs pour adapter leurs pratiques dans le cadre du réchauffement
climatique.
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Ω Résumé de l’action
Cette première année consisterait en un recueil exhaustif des données d’ambiance des bâtiments et des
performances individuelles dans les 30 élevages ciblés avec une première analyse descriptive des données
obtenues.
Cette collecte se poursuivra pendant 3 ans afin de constituer une base d’étude sur laquelle les acteurs de la
recherche française (INRA, IDELE) pourront s’appuyer dans le cadre des partenariats existants au sein de
France Génétique Elevage.
Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.
Capgènes est une union de coopératives d’élevages et administre et coordonne les programmes de
sélection pour les races caprines françaises. Elle est reconnue Organisme et Entreprise de sélection pour
l’espèce caprine par le ministère de l’agriculture française.
A ce titre, Capgènes collabore avec l’UMT GGPR (basée à Toulouse) qui est composée des équipes INRA et
IDELE spécialisées dans la génétique des petits ruminants. Capgènes collabore aussi avec la nouvelle UMT
SC3D (basée à Lusignan) particulièrement sur les aspects reproduction et fertilité.
Enfin pour mener à bien le programme de sélection caprin français appelé Gènes Avenir, Capgènes
bénéficie de la force du réseau de ses adhérents à savoir les inséminateurs caprins des Entreprise de Mise
en Place (coopératives d’insémination) et les conseillers en élevage des ECEL (contrôles laitiers).
L’ensemble des programmes de recherche sont débattus dans la commission ad hoc à Capgènes et font
l’objet d’échanges au sein de la commission caprine de France Génétique Elevage.
Ω Thématiques éligibles au dispositif :
 Bientraitance animale : développement de pratiques alternatives à celles mises en cause actuellement,
aménagement d’outils allant au-delà de la règlementation,…
 Adaptation au changement climatique : modification des pratiques agricoles pour plus de résilience
dans les exploitations agricoles.
Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’adaptation au changement climatique du projet NEOTERRA; en
anticipant les changements climatiques par une meilleure mesure des critères de résilience des caprins
afin d’adapter les stratégies d’élevage et de sélection des animaux
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Au regard des attentes des consommateurs,
la filière innove dans la traçabilité des IA caprines
via l’utilisation de lecteurs RFID

I – Présentation de la structure
Ω NOM de l’entreprise ou structure : Coopérative Evolution
Ω Taille de la structure : 1250 salariés – 150 M€ CA
Ω Dates de début et fin du projet : 01/11/2019 – 31/12/2020
Ω Localisation du projet : départements 79 - 86
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa
fonction :

JOURDAIN Lynda – Responsable Produits et Marchés Caprins
Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions :
Lisa JOHNSON Conseiller Développement caprin Poitou
Inséminateurs caprins 79 - 86

II - Description du projet :
Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine: Maîtrise technique et économique des élevages
Ω Titre de l’action : Au regard des attentes des consommateurs, la filière innove dans la traçabilité des IA
caprines via l’utilisation de lecteurs RFID
Ω Fonction(s) – domaine :




Développement – Animation : OUI (valorisation de l’identification électronique officielle en
élevage et promotion IA dans la filière caprine)
et/ou Recherche - Expérimentation : OUI (nouveaux lecteurs RFID)
et/ou Promotion et qualité :
OUI (traçabilité des femelles et éjaculats)

Ω Types d’actions :
 Recherche appliquée
 Développement
 Tests
 Conduite d’études,
 Réalisation d’expérimentation
 Acquisition de références techniques et économiques
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Ω Description succincte du contexte et des enjeux repérés pour cette action :
Les éleveurs caprins sont attachés à l’insémination animale pour faire progresser la génétique de leur
troupeau et s’absoudre du risque sanitaire associé à l’intégration d’animaux extérieurs à leur troupeau.
Les inséminations en élevage caprin se font majoritairement suite à un traitement hormonal permettant de
synchroniser les chèvres et de les inséminer à un moment prédéterminé avec un nombre d’animaux
important simultanément.
Dans un contexte de développement de l’élevage biologique d’une part et de volonté forte de réduction de
l’utilisation des hormones en élevage conventionnel d’autre part, nous accompagnons les éleveurs vers
l’utilisation de nouveaux protocoles d’insémination sur chaleurs naturelles qui nous conduisent à intervenir
différemment en élevage. Les inséminations se font sur plusieurs jours avec moins d’intervenants
simultanément voire, nous formons les éleveurs qui le souhaitent à inséminer eux-mêmes.
L’identification électronique généralisée dans les élevages caprins doit pouvoir nous servir de support à la
simplification et à la sécurisation de l’information que nous collectons et enregistrons dans le Système
d’Information Génétique. Par ailleurs, Capgènes assure une traçabilité des éjaculats des boucs sur les
paillettes que nous devons pouvoir suivre et enregistrer en même temps que l’insémination sur la femelle.

Ω Les objectifs de l’action :
-

Simplifier et sécuriser l’information lors d’un chantier d’IA caprin
Identifier et tester des lecteurs RFID et éventuellement code barre afin de tracer les femelles, les
actions réalisées et les codes éjaculats lors de l’insémination animale
Tester leur utilisation interfacée avec les outils informatiques des inséminateurs
Tester leur utilisation de façon autonome pour les petits lots de chèvres à un seul inséminateur
(technicien ou éleveur)

Ω Résumé de l’action
Après une phase exploratoire pour identifier les boitiers permettant de répondre à notre besoin, nous
testerons divers modes opératoires en fonction des conditions de chantiers d’insémination. Parallèlement,
nous développerons des interfaces informatiques avec nos outils métiers. Ces boitiers devront prouver leur
ergonomie, leur robustesse et leur fiabilité en condition d’élevage.

Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.
Maintenir un schéma génétique caprin fort et bénéfique à l’ensemble de la filière passe par le maintien
d’un nombre suffisant d’inséminations. Accompagner les éleveurs dans l’évolution de leurs systèmes et
donc des protocoles d’insémination est une condition sine qua none. L’adaptation de nos outils
d’enregistrement est donc indispensable.
Evolution conduit actuellement un travail pour le compte de Capgènes dans cet objectif et le résultat sera
mis à la disposition de l’ensemble des coopératives d’insémination du territoire.
Le dispositif FERTICAP de l’INRA de Lusignan s’appuie sur des éleveurs adhérents à la coopérative Evolution.
Les inséminateurs de Capgènes et de l’INRA travaillent étroitement avec les techniciens d’Evolution sur le
bassin sud Deux-Sèvres et Vienne pour mettre au point nouveaux protocoles et/ou outils comme pour le
PEI NA sur la reproduction de la chevrette.
En s’appuyant sur l’expérience forte des inséminateurs Evolution de la zone et le partage d’expérience des
inséminateurs Capgènes et INRA, les boitiers RFID que l’on souhaite adapter pour l’enregistrement des IA
doivent répondre à une grande variabilité de systèmes et de conditions de chantier d’IA.
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Par ailleurs, les numéros d’éjaculats collectés par des boitiers autonomes lecteurs RFID/codes barre
permettrons à Capgènes d’optimiser son procès de production de semences.

Ω convergence entre cette action REXCAP et le projet de la feuille de route Neo-Terra de la Région
Nouvelle-Aquitaine
La Région Nouvelle Aquitaine s’engage pour le développement d’une agriculture leader pour la production
biologique sur son territoire. Dans un objectif de développement durable de la production biologique en
élevage caprin, nous devons accompagner les éleveurs et mettre à leur disposition des techniques de
maitrise de la reproduction viables et vivables tout en pérennisant un schéma de sélection efficace. Si la
mise en œuvre de l’insémination animale dans ce contexte complexifie l’organisation de la reproduction
dans les troupeaux, nous devons accompagner les éleveurs avec des outils et des technologies simplifiant et
sécurisant les actions techniques.

Ω Thématiques éligibles au dispositif :
 Bientraitance animale : développement de pratiques alternatives à celles mises en cause actuellement,
aménagement d’outils allant au-delà de la règlementation,…
 Adaptation au changement climatique : modification des pratiques agricoles pour plus de résilience dans
les exploitations agricoles.
Bénéfices Région Nouvelle Aquitaine :






Appui et soutien aux éleveurs caprins du territoire
Innovation locale qui peut s’étendre au niveau national
Action concrète accompagnant les protocoles associés à la réduction de de l’utilisation d’hormones
Meilleure traçabilité des actions/ éjaculats lors des inséminations caprines
La région Nouvelle Aquitaine reste la zone la plus dynamique de France dans la filière caprine
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OMACAP (Observatoire des maladies caprines)
et amélioration sanitaire des troupeaux caprins

I – Présentation de la structure
Ω NOM de l’entreprise ou structure : Bureau Régional Interprofessionnel du Lait de Chèvre de CharentesPoitou
Ω Dates de début et fin du projet : du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
Ω Localisation du projet : projet régional à vocation nationale
L’animateur est basé à la chambre d’agriculture des Deux-Sèvres, au cœur de la principale zone d’élevage
caprin. Les expérimentations en élevages impliquant directement l’animateur sont principalement réalisées
dans un périmètre proche de Niort (<100 km). Les GDS de Nouvelle-Aquitaine sont régulièrement mobilisés
pour participer aux travaux de l’OMACAP et valoriser les résultats, et l’ensemble des structures de conseil en
élevage caprin en France peut également être acteur et bénéficiaire du projet.
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
Nicolas EHRHARDT, vétérinaire épidémiologiste salarié de la FRGDS Nouvelle-Aquitaine à
partir du 01/01/2020
Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) :

II - Description du projet :
Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine : I - Elevage
Ω Titre de l’action : OMACAP (observatoire des maladies caprines) et amélioration sanitaire des troupeaux
caprins
Ω Fonction(s) – domaine :
 Développement – Animation :
 et/ou Recherche - Expérimentation :
 et/ou Promotion et qualité :

O
O
N

Ω Description succinct du contexte et des enjeux repérés pour cette action :
La situation sanitaire des troupeaux caprins est une préoccupation majeure des éleveurs et de la filière, à la
fois par les pertes économiques engendrées, les risques pour la santé publique et le bien-être animal.
Les moyens de maîtrise des maladies caprines sont limités par des ressources modestes et éparpillées en
matière de recherche et de développement.
La prévention des risques sanitaires lors d’achats d’animaux est généralement insuffisante, en l’absence de
dispositifs permettant de qualifier les statuts sanitaires des élevages. Des avancées ont pu être faites ces
dernières années concernant les mycoplasmes, un des principaux dangers sanitaires émergents de la filière.
Il est maintenant urgent de finaliser et diffuser les outils pour donner les moyens aux éleveurs de se
prémunir de l’introduction de cette maladie.
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Il est nécessaire en parallèle de poursuivre l’évaluation des moyens de lutte et d’assainissement pour
accompagner les élevages infectés par cette maladie, mais également par d’autres dangers sanitaires
émergents dont la gestion s’avère complexe (tumeurs nasales, microcoque de Morel…). Pour d’autres
maladies comme le CAEV, la fièvre Q ou la paratuberculose, les moyens de maîtrise sont mieux connus et
doivent surtout faire l’objet d’une meilleure organisation du conseil en élevage.
La santé des jeunes reste par ailleurs est des axes importants à cibler pour améliorer le bien-être animal et
prévenir les antibiorésistances.

Ω Les objectifs de l’action :
Le programme de l’OMACAP consiste, en partenariat avec les principaux acteurs de la santé des caprins, à
évaluer et suivre la situation sanitaire de la filière (partie I) et à construire et diffuser des outils de lutte aux
échelles collectives et individuelles pour maîtriser les principaux enjeux sanitaires identifiés chez les adultes
(partie II) et chez les jeunes (partie III).
La mise en place de statuts sanitaires avec les GDS constitue un objectif central pour aider les éleveurs à
gérer les maladies présentes dans leurs élevages et se prémunir de l’introduction de nouvelles maladies.

Ω Résumé de l’action
I. Surveillance des dominantes sanitaires et des dangers émergents :
Bilans sanitaires : 20 jours
Développement d’une application web pour automatiser la saisie et le traitement des données
Contexte :
Le dispositif créé par l’OMACAP en 2012 permet de centraliser et traiter les principales informations issues
des bilans sanitaires de 150 élevages, principalement en Poitou-Charentes. Les vétérinaires saisissent les
données sous format papier, une deuxième saisie étant réalisée par l’OMACAP pour contrôler et traiter les
données, puis éditer tous les 2 ans un état des lieux des dominantes sanitaires.
Le développement d’une application web permettra la saisie des données directement sous format
numérique par les vétérinaires, puis leur traitement en temps réel. L’application fournira ainsi un état des
lieux actualisé de la situation sanitaire de l’ensemble des élevages participants ou d’une typologie d’élevage
donnée.
Elle permettra également aux fournisseurs de données d’analyser l’évolution de la situation de leurs
élevages. L’interactivité de l’application devrait ainsi faciliter la participation de nouveaux vétérinaires.
Programme 2020 :
- Définition du cahier des charges et l’encadrement de 2 groupes de 5 étudiants en DUT STID (statistique
et informatique décisionnelle) pour la construction de l’outil
- Diffusion de l’outil auprès des vétérinaires : articles, forum, commission caprine SNGTV, échanges
directs avec les vétérinaires candidats…
Mortalité des chèvres : 5 jours
Valorisation des résultats de l’enquête et des outils développés
Contexte :
La 1ère phase de l’enquête (2018) consistait à valoriser les données existantes de l’équarrissage et du suivi
technico-économique DIAPASON (172 élevages / période 2010-2016) pour établir des références fiables sur
le taux de mortalité des chèvres et analyser leur relation avec les caractéristiques des élevages.
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La 2ème phase (2019) reposait sur des enquêtes dans 40 élevages disposant d’un enregistrement des causes
de mortalité. Elle visait à quantifier les pertes associées aux principales causes de mortalité et à identifier les
facteurs expliquant les différences entre élevages à faible ou forte mortalité pour chacune de ces causes.
Quatre groupes de pathologies étaient ciblées : suites mises-bas, maladies nutritionnelles et métaboliques,
maladies contagieuses d’évolution lente (paratuberculose, CAEV…) ou rapide (mammites, arthrites,
pneumonies…).
Programme 2020 :
La valorisation des résultats de l’enquête sur la mortalité des chèvres sera poursuivie en 2020 dans le cadre
du réseau des fermes de référence et auprès des différents acteurs de la santé.
L’objectif à terme est de pouvoir identifier les élevages en situation critique sur le plan de la santé et du
bien-être animal, et de pouvoir évaluer l’efficacité des mesures de gestion sanitaire pour diminuer la
mortalité aux échelles individuelles et collectives.

II. Prévention de la diffusion inter-élevages et maîtrise des principaux dangers sanitaires :

II.1. Démarche globale : 25 jours
Suite de l’appui à la mise en place par les GDS de statuts sanitaires pour limiter la diffusion des maladies lors
de mouvements de reproducteurs et pour améliorer le conseil aux élevages infectés.
Contexte :
Un « guide des achats » a été construit et testé par l’OMACAP et a été décliné pour différents utilisateurs
(installation, achats de boucs, pépinières, vétérinaires…).
En complément, des études de cas ou enquêtes et des dispositifs de dépistage et/ou de lutte ont ciblé les
maladies jugées prioritaires (mycoplasmes, paratuberculose, abcès…). L’objectif était de faciliter la mise en
œuvre des recommandations lors d’achats, mais aussi d’aider les élevages infectés à mieux maîtriser les
maladies présentes, ces deux objectifs étant complémentaires.
Les actions existantes des GDS ont été recensées par une enquête régionale avec la FRGDS NouvelleAquitaine et une enquête nationale avec GDS France.
Programme 2020 :
- Participation à la commission caprine de GDS France et notamment à 3 groupes de travail (GT) pour
partager les outils élaborés par OMACAP et l’expérience acquise
- GT Achats : adaptation et diffusion des recommandations générales et spécifiques des maladies
jugées prioritaires
- GT CAEV : construction d’un protocole de qualification sur le modèle de l’ex CSO CAEV et
référence analytique (contrôle des kits existants et confirmation des cas douteux)
- GT Mycoplasmes : définition des règles d’interprétation des différentes stratégies de dépistage
existantes ; rédaction d’une fiche de synthèse sur les mesures de maîtrise à recommander,
selon l’état des connaissances actuelles (vaccination, biosécurité etc…) en articulation avec la
partie II.2.
- Poursuite des travaux de développement en appui aux structures de recherche (UMT-SPR, Anses,
INRA…) pour la paratuberculose et d’autres maladies, en articulation avec les actions existantes et les
besoins des GDS en articulation avec la partie II.3 et II.4
- Animation d’un groupe régional GDS Nouvelle-Aquitaine pour la mise en œuvre opérationnelle de ces
outils, en privilégiant une mise en commun des moyens pour harmoniser les méthodes et les
recommandations, et réaliser des économies d’échelle.
- Conseil individuel aux éleveurs et conseillers lors d’achats d’animaux
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II.2. Mycoplasmes : 25 jours
Suite de la mise en place d’un statut mycoplasmes et de l’accompagnement des élevages infectés
Contexte :
La mise en place d’un dispositif de dépistage des mycoplasmoses a été testée sur 2 ans avec le GDS 79 et les
démarches des autres GDS ont été recensées par l’OMACAP. Les résultats des dépistages du GDS 79 ont été
transmis aux éleveurs et à leur vétérinaire, accompagnés de recommandations générales. Les échanges avec
éleveurs et vétérinaires ont permis de comparer ces résultats à l’historique clinique des élevages et aux
mesures sanitaires et médicales mises en place.
L’attribution d’un certificat attestant d’une probabilité faible de portage de mycoplasmes n’a pas été jugée
pertinente au cours des 2 premières années de dépistage, mais elle s’avère nécessaire à terme pour que le
dépistage soit pris en compte lors de ventes de reproducteurs. Des outils doivent également être proposés
pour maîtriser ou prévenir les pertes liées aux cas cliniques, et permettre aux vendeurs de reproducteurs de
s’orienter vers un statut favorable.
Programme 2020 :
L’OMACAP poursuivra son accompagnement aux GDS pour organiser un dépistage fiable et reconnu des
mycoplasmoses caprines, et dès 2020 mettre en place des statuts qualifiant le risque mycoplasmes :
procédure d’attribution des statuts et de leur diffusion, catalogue des élevages « contrôlés régulièrement
négatifs », concertation avec les vendeurs de reproducteurs, les laiteries, les structures de conseil en
élevages…
L’appui individuel aux éleveurs et vétérinaires dans ce cadre permettra de poursuivre l’acquisition de
connaissances sur les moyens de dépistage et de gestion.
L’OMACAP participera au comité de pilotage d’une thèse universitaire, portée par l’ANSES-Lyon et coencadrée par le laboratoire QUALYSE, qui visera à évaluer l’efficacité et le coût de différentes stratégies de
dépistage, de lutte et d’assainissement. Cette thèse donnera l’opportunité de compléter et valoriser
scientifiquement l’expérience et les données acquises par l’OMACAP.

II.3. Enquête sérologique CAEV et LC sur laits de tank : 20 jours / 10 700€
Evaluation de nouvelles méthodes de dépistage à grande échelle (finalisation de l’enquête en 2021)
Contexte :
L’arthrite encéphalite caprine virale (CAEV) et la lymphadénite caséeuse (LC) sont des maladies très
répandues dans les élevages caprins en France. L’identification des élevages indemnes pour l’une ou l’autre
de ces maladies est un enjeu essentiel pour permettre la création de nouveaux élevages indemnes, les
mesures de maîtrise étant contraignantes et l’assainissement souvent illusoire. Les outils de dépistage
existants sont coûteux et/ou difficilement utilisables à grande échelle.
Pour ces 2 maladies, les performances des tests sérologiques sur laits de tank ont été évaluées en Norvège
dans le cadre du programme « Healthier Goat » pour surveiller la réapparition des maladies dans les
élevages assainis.
Programme 2020 :
Organisation d’une première série d’analyses
- Définition de l’échantillon ciblé (le budget propre de l’enquête pourrait couvrir environ 800 élevages)
 Listing des élevages collectés par le LILCO (nombre par département)
 Proposition de partenariat aux GDS de la zone LILCO
- Mise au point du protocole de laboratoire avec les producteurs de kits, le Norwegian Goat Health
Service et le laboratoire en charge des analyses (LILCO)
- Définition des conditions d’accès aux échantillons et de gestion des données : autorisation, règles de
confidentialité, format d’extraction des données, restitution des résultats (destinataires, format…)
Rq : Le retour des résultats individuels aux éleveurs ne sera possible que pour les résultats jugés fiables
ou consolidés par des analyses complémentaires
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-

Analyse des premiers résultats
 Estimation des proportions d’élevages infectés en fonction des choix de performance des tests
(risque de non détection vs risque de faux-positif)
 Analyse des relations entre les résultats et les données descriptives des élevages fournies par le
LILCO (zone géographique, volume collecté, niveau cellulaire…)

Budget de fonctionnement en 2020 : 10 700 €
- 1 100 € d’indemnités de stage (1ère période de 2 mois dans le cadre d’une thèse vétérinaire)
- 9 600 € pour les analyses de laboratoire
L’enquête sera finalisée en 2021 (2ème période de stage de 4 mois).
Les modalités de la 2ème phase de l’enquête seront adaptées en fonction des premiers résultats, du budget
disponible et des opportunités de partenariats (GDS, Anses…)
- Répétition des analyses pour les mêmes élevages, voire élargissement à d’autres élevages et intégration
de la valence paratuberculose avec l’Anses
- Enquête téléphonique auprès de 100 élevages pour évaluer leur situation clinique, en ciblant en priorité
les élevages présentant les résultats sérologiques favorables
- Investigations complémentaires en élevages menées par les GDS partenaires, notamment dans la
perspective d’attribuer des statuts consolidés
- Rapport de thèse et communication scientifique des résultats
II.4. Enquête en abattoir vis-à-vis de 4 dangers sanitaires : 20 jours / 500 €
Mise au point de méthodes de dépistage en abattoir de la paratuberculose (PTB), des tumeurs nasales
enzootiques (ENTV), la leptospirose (LP) et la fièvre Q (FQ) et évaluation de la faisabilité du retour aux
éleveurs
Collaboration OMACAP / INRA / VetAgroSup Lyon / Qualyse
Contexte :
Une méthode de dépistage de la paratuberculose en abattoir a été validée par l’OMACAP en 2017. L’intérêt
était de cibler les caprins de réforme, cibles de choix pour rechercher des maladies chroniques, et limiter les
coûts d’enquête. En effet, les 8 journées d’observation réalisées dans 2 abattoirs ont permis d’observer 1057
caprins provenant de 312 élevages naisseurs situés dans 29 départements.
Le retour des résultats aux éleveurs et leur comparaison à la situation clinique des élevages n’a pas été
possible dans cette étude, en l’absence d’autorisation préalable des éleveurs pour utiliser leurs coordonnées,
et de la difficulté d’accès à ces coordonnées.
La connaissance du fonctionnement des abattoirs a permis d’envisager l’investigation d’autres maladies, en
particulier les tumeurs nasales enzootiques, dont la prévalence est très mal connue et dont l’impact est
particulièrement grave d’après les cas cliniques recensés par l’OMACAP. Une méthode de dépistage a été
récemment mise au point par l’UMR-754 et pourrait être testée en abattoir sur des animaux apparemment
sains ou suspects (déformation de la tête), tout en collectant du matériel biologique à des fins de recherche.
Les échantillons et données collectés pourront par ailleurs être valorisés dans le cadre du programme
Leptocox de l’UMR-EPIA USC-1233, portant sur la fièvre Q et la leptospirose, cette dernière maladie étant
très peu étudiée chez les caprins.

Programme 2020 :
- Organisation avec les négociants pour obtenir sur 2 à 3 journées consécutives l’accord de la majorité
des éleveurs pour associer le résultat de l’enquête en abattoir à l’identifiant des élevages d’origine
+ coordonnées téléphoniques des éleveurs volontaires en vue d’un bref questionnaire sur les motifs de
réforme des caprins abattus et sur leurs conditions d’élevage
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-

-

-

Observations et prélèvements sur 200 à 300 caprins abattus
 Observation des nœuds lymphatiques intestinaux pour le diagnostic PTB et prélèvement sur les cas
douteux pour analyse de confirmation
 Observation des têtes (déformation, décoloration muqueuse nasale) pour diagnostic ENTV et
prélèvement d’un écouvillon nasal pour dépistage ENTV et FQ
 Prélèvement systématique d’un rein pour recherche de LP
Analyse en laboratoire des échantillons si au moins 3 caprins prélevés par élevage (et maximum 10
caprins testés), soit en théorie 100 caprins de 15 à 20 élevages (estimation d’après les précédents
échantillons observés en abattoir)
Retour des résultats par courrier postal aux éleveurs, accompagnés de fiches d’information sur les
maladies ciblées, voire d’un accompagnement par les GDS

Budget de fonctionnement : 500€ pour la confirmation des cas douteux de paratuberculose
Les partenaires apporteront des moyens financiers pour participer à la réalisation des prélèvements en
abattoir et mettre en œuvre les analyses sur les autres maladies.
L’OMACAP participera par ailleurs au comité de thèse vétérinaire, réalisée à la demande d’Interbev et la
FNEC, sur l’état des lieux sanitaire des chèvres de réforme et les pertes financières liées aux saisies, avec un
focus sur les arthrites.

III. Santé des jeunes et prévention des antibiorésistances : 40 jours

III.1. Enquête Thermisation : 20 jours / 1800 €
Evaluation des pratiques de thermisation, mesure des courbes de températures et de la dégradation des
anticorps
Contexte :
La thermisation du colostrum peut être recommandée pour contrôler la transmission du CAEV et des
mycoplasmes (56°C / 1 heure) ou de la paratuberculose (60°C / 1 heure).
Le choix des équipements et les modalités de leur utilisation peuvent être à l’origine de températures /
durées insuffisantes pour détruire les germes ciblés. En cas d’excès, la thermisation peut dégrader les
anticorps (IgG) du colostrum et compromettre la santé des chevreaux au cours de leur premier mois de vie.
Une enquête de l’OMACAP a permis de calibrer le réfractomètre pour mesurer la concentration en anticorps
des colostrums caprins, cet outil étant maintenant largement utilisé en élevages. En revanche, la possibilité
de mesurer leur inactivation après thermisation n’a pas été confirmée pour cet outil.
Programme 2020 :
- Identification des élevages effectuant une thermisation régulière du colostrum et sélection de 20
élevages ayant des pratiques et équipements variés
- Collecte d’échantillons de colostrums avant et après thermisation, voire après maintien à température
intermédiaire avant distribution aux chevreaux, soit 2 à 3 échantillons par colostrum thermisé
(répétition des mesures si besoin)
- Stockage des échantillons de colostrums congelés et analyse par IDR (méthode de référence) en
laboratoire
- Mesure par sonde thermique de la courbe de température au cours de la visite (répétition des mesures
si besoin)
- Questionnaire sur les pratiques de thermisation et évaluation de la situation sanitaire des chèvres
adultes (maladies ciblées par la thermisation, impact clinique perçu) et des jeunes au cours du 1er mois
de vie
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Restitution des résultats individuels aux éleveurs participants
Analyse globale et communication à destination des éleveurs, vétérinaires et conseillers en élevages
caprins (Caprinov, commission sanitaire caprine Grand-Ouest, articles dans les revues agricoles…)

Budget de fonctionnement : 1800€
- 1000€ déplacements
- 200€ sonde thermique
- 600€ : mesure des IgG par IDR sur 70 colostrums
III.2. Enquête Coccidiose : 5 jours
Evaluation des pratiques de gestion de la coccidiose (anticoccidiens et mesures sanitaires)
Appui au projet porté par l’Anses-Niort (cf. fiche Rexcap correspondante), notamment dans la conception
du questionnaire en ligne, qui sera diffusé en 2020 via le réseau GDS France.
La deuxième phase de l’enquête en 2021 prévoit des enquêtes en élevages associant des analyses
coproscopiques et un suivi de santé et de croissance.
III.3. Autres projets : 15 jours
- Appui à l’élaboration des documents techniques de la charte Interbev et participation au groupe
chevreaux FRCAP (5 jours)
- ARPANT : participation au comité scientifique et proposition de questionnaire sur les usages
d’antibiotiques pour les élevages bénéficiant d’un dépistage des colibacilles résistants à la colistine ou
producteurs de BLSE (5 jours)
- Projet bâtiment : participation à un groupe de travail pour la rédaction d’une plaquette (3 jours)
- Finalisation guide chevrettes : relecture parties générales (2 jours)
-

Enquête Engraissement (10 jours) : financement de l’OMACAP non-intégré à la présente demande

IV. Communication / Coordination = 20 jours / 600€
-

Comité de suivi OMACAP (bilan et programme) : 3 jours
Journée UMT-SPR et OMACAP à Paris (1 réunion) : 3 jours + 600€
Commission sanitaire caprine Grand-Ouest (3 réunions) : 3 jours
Commission caprine GDS France et groupe caprin GDS Nouvelle-Aquitaine (outils de formations
éleveurs et techniciens, …) : 5 jours
Autres (comité Goatwell, commission caprine SNGTV, …) : 6 jours

Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes
-

-

-

Le comité de suivi OMACAP défini le programme annuel de l’OMACAP. Il réunit les représentants de
GDS Nouvelle-Aquitaine, ANICAP, BRILAC et FRCAP Chevriers Nouvelle-Aquitaine. Les représentants de
la FNEC, de l’UMT-SPR et de GDS France sont invités à participer aux réunions du comité de suivi.
La Commission Sanitaire Caprine Grand-Ouest, comité spécialisé du Rexcap, participe au suivi régulier
des actions de l’OMACAP, à la collecte des données, puis à la valorisation des résultats produits. Elle
réunit les groupements de défense sanitaire, syndicats et interprofession caprine, groupements
techniques vétérinaires, laboratoires de diagnostic, Anses-Niort, services vétérinaires, contrôles laitier,
laiteries, chambres d’agriculture. Cette organisation régionale apporte des compétences multidisciplinaires et favorise la conception concertée des actions de l’OMACAP et des autres acteurs, en
adéquation avec les besoins des éleveurs et de leurs conseillers.
Les collaborations avec des organismes nationaux de R&D impliqués dans la pathologie caprine sont
développées pour partager les résultats, les outils et les réseaux d’acteurs de l’OMACAP et
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réciproquement, pour pouvoir bénéficier des moyens techniques et financiers de ces organismes (GDS
France, Anses, UMT-SPR, INRA, IDELE, ENV, …)
Ω convergence entre cette action REXCAP et le projet de la feuille de route Neo-Terra de la Région
Nouvelle-Aquitaine
La maîtrise de la santé constitue probablement dans la situation actuelle le premier facteur d’amélioration
du bien-être des caprins. La participation de l’OMACAP aux programmes d’évaluation et d’amélioration du
bien-être permet de cibler les indicateurs de santé ou facteurs de risques sanitaires les plus pertinents, et
de s’assurer que les préconisations en faveur d’un environnement enrichi des caprins ne soient pas
préjudiciables à leur santé à court ou long terme (accès au pâturage et à des aires d’exercice, élevage des
jeunes sous les mères et/ou avec du lait maternel, gestion des lots d’animaux…), bien qu’il existe par
ailleurs des convergences entre l’amélioration des conditions d’élevage pour le bien-être au sens strict
(bonne alimentation, confort du milieu, absence de douleurs et de stress…) et la santé des caprins.
La formulation et l’évaluation de recommandations pour limiter les douleurs liées à certaines pratiques
(écornage, euthanasie…) est par ailleurs appuyée par l’OMACAP (animation de formations, articles…).
La réduction de l’usage des antibiotiques, mais aussi des coccidiostatiques ou d’autres médicaments, est un
des axes importants du programme OMACAP, notamment chez les jeunes caprins qui en sont les principaux
utilisateurs. Cet objectif repose sur la prévention des maladies par la promotion de bonnes pratiques
d’élevage, certaines recommandations devant encore être précisées ou évaluées (exemple de la
thermisation). La limitation des antibiotiques doit en revanche rester compatible avec le bien-être animal,
certaines situations pouvant justifier leur utilisation dans un cadre maîtrisé (traitement de la coccidiose
après coproscopie), ou de façon transitoire (ateliers d’engraissement).
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Différenciation de la qualité cellulaire
des laits de chèvre
Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine : Axe I – Maîtrise de l’Elevage

Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
Corinne CHERBONNEL, Responsable qualité du LILCO
Ω Type d’action
 Recherche appliquée, développement de tests, conduite d’études, réalisation
d’expérimentation et acquisition de références techniques et économiques
Ω Organisme de rattachement et coordonnées :
Association Centrale des Laiteries Coopératives des Charentes et du Poitou
Président : Patrick ROULLEAU
44 rue Jean Jaurès – BP 18 – 17 700 SURGERES
Tél. 05 46 07 58 00
laurent.chupin@aclccp.com
Ω Localisation du projet : région Nouvelle-Aquitaine, avec une valorisation régionale et nationale
Ω Dates prévisionnelles de début et de fin de l’action : Avril 2019 à mars 2021
Ω Enjeux et objectifs
1) Enjeux
Parmi les problématiques de santé rencontrées en élevage caprin, la place des infections de la mamelle
reste prépondérante. Elle intervient à deux niveaux : sur le plan de la qualité sanitaire du lait et des produits
laitiers avec des enjeux de santé publique d’une part, sur le plan de la santé avec des enjeux de bien-être
animal d’autre part. Dans ce dernier domaine, un ensemble d’indicateurs permettent d’apprécier l’atteinte
des animaux et les facteurs de risque associés. Les premiers concernent l’atteinte du parenchyme
mammaire et la chronicité de l’infection : élévations des concentrations cellulaires du lait, présence
d’indurations, d’abcès ou d’asymétries mammaires (ce critère étant répertorié comme indicateur de bienêtre dans le protocole AWIN). Les seconds concernent la fragilisation du sphincter du trayon en relation le
plus souvent avec la traite : congestions, hyperkératoses, pincements, anneaux de compression, etc
Si l’observation des mamelles et des trayons permet de disposer d’éléments d’alerte, les concentrations
cellulaires restent des indicateurs pertinents de la santé mammaire valorisables aussi bien sur le plan
individuel que collectif, véritables outils de pilotage de la gestion sanitaire des cheptels caprins.
Le bilan du réseau REXCAP 2018 a montré que la maîtrise du risque mammites dans les élevages caprins
repose sur des analyses personnalisées des élevages. Ces analyses doivent permettre de mettre en place
des actions adaptées à l’organisation et au système en place dans l’élevage.
Les principaux leviers d’action identifiés sont de deux types : curatifs et préventifs.
Mesures visant à réduire les réservoirs bactériens (actions d’ordre curatif) :
 Réforme dès le début de la lactation en ciblant les animaux gravement infectés et les animaux
incurables. Le statut infectieux est déterminé par comptage individuel.
 Gestion du tarissement dans sa conduite, sa durée afin de favoriser l’assainissement des mamelles
avec réalisation d’antibiogrammes à partir de laits individuels ciblés
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Mesures préventives :
 Qualité de la traite : bonne gestion des machines à traire, technique du trayeur, configuration des
postes de traite, maîtrise des conditions sanitaires (désinfection des trayons avant et/ou après la
traite). En matière de compréhension de la traite en lien avec la santé mammaire, l’étude « Traite
et qualité du lait en élevage caprin » initiée par l’Institut de l’Elevage en 2015 suite aux résultats du
projet Mamovicap, a permis d’identifier des pistes prometteuses. Elles concernent le triptyque
animal-machine-trayeur et témoignent de voies possibles d’amélioration dans chacun de ces
domaines. Pour ne considérer que le volet animal, différents aspects tenant aux caractéristiques
fonctionnelles de la mamelle (conformation et cinétiques d’éjection du lait) sont à prendre en
compte tant à l’échelle individuelle (diversité de la sensibilité ou de la susceptibilité à l’égard des
mammites) que collective (adaptation des conditions de traite en fonction des caractéristiques des
cheptels).
 Résistance génétique aux infections de la mamelle : des index génétiques « cellules » sont
disponibles depuis 2014 ; ils sont désormais pris en compte dans les objectifs de sélection. Compte
tenu des observations faites sur l’importance de la conformation de la mamelle dans les conditions
de traite et l’adéquation anima-machine, le travail sur la morphologie mammaire devrait également
contribuer à améliorer progressivement la situation sanitaire des troupeaux.
 Allotement : classement selon le statut infectieux des animaux pour permettre une organisation
temporelle de la traite, des animaux les moins contaminés aux animaux les plus contaminés
 Niveau sanitaire global du troupeau : gestion appropriée de l’alimentation et utilisation d’une eau
de qualité, qualité sanitaire du bâtiment, densité d’animaux à respecter pour limiter les infections
d’origine mammaire et le cas échéant d’origine environnementale.
Malgré la mise en place de différentes actions visant à lutter contre les infections mammaires en élevage
caprin, le suivi des comptages cellulaires dans les laits de tank des élevages faisant l’objet d’analyses par le
LILCO, montre une poursuite de la dégradation de la situation décrite par Clément et al.. entre 2015 et
2018.
CELLULES (en milliers)
MOIS

2015

2016

2017

2018

J

2 477

2 391

2 544

2 714

F

1 914

1 909

2 003

2 154

M

1 710

1 667

1 752

1 879

A

1 664

1 662

1 758

1 812

M

1 732

1 730

1 757

1 851

J

1 857

1 931

1 960

2 180

J

2 088

2 161

2 262

2 327

A

2 199

2 305

2 397

2 618

S

2 418

2 482

2 657

2 805

O

2 479

2 622

2 612

2 846

N

2 896

3 119

3 040

3 330

D
Moyennes

2 933
2 197

3 067
3 250
3 527
2 254
2 333
2 504
Source : Données LILCO, analyses interprofession lait de chèvre

Ce constat soulève deux ensembles de questions :
- sur la part des origines autres qu’infectieuses dans les élévations des concentrations cellulaires.
De nombreux facteurs non infectieux influent sur les variations des concentrations cellulaires : race
(différences de résistance aux infections), âge (évolution de la prévalence des infections et impact
43

-

du vieillissement cellulaire), stade de lactation (aspects physiologiques et de concentration
notamment),… L’impact de la mise à l’herbe ou des chaleurs est également rapporté par les
éleveurs sur le terrain et a fait l’objet d’études conduites notamment à la station expérimentale
caprine du Pradel. Des élévations de concentrations cellulaires ont été mises en évidence
indépendamment de tout processus infectieux. Toutefois, elles apparaissent quantitativement plus
importantes lorsque les chèvres présentent initialement de fortes concentrations cellulaires ce qui
renouvèle l’intérêt d’une maîtrise de la santé de la mamelle pour en limiter l’incidence.
Reste qu’une question demeure sur la compréhension des phénomènes et observés et notamment
sur la part des cellules épithéliales dans les variations de concentrations cellulaires. La
compréhension du phénomène d’augmentation du nombre de cellules en relation avec les
différents évènements physiologiques que sont les chaleurs et la mise à l’herbe est, de fait, une
demande forte de la filière.
sur la possibilité de mieux adapter les mesures de maîtrise au statut infectieux des animaux en
prenant en compte la précocité ou inversement la chronicité des infections.

Sur ces deux thématiques, la question du dépistage des infections et, de façon plus précise, la question de
la pertinence et de l’interprétation des comptages cellulaires, est un préalable à la mise en place d’actions
de maîtrise de la santé mammaire plus ciblées et raisonnées, potentiellement plus efficaces et par la même
susceptibles d’accueillir l’adhésion des éleveurs et de leur encadrement technique.
2) Objectifs de l’action
Depuis 2015, la technologie de comptage dans le lait a également évolué et permet désormais d’identifier
et de différencier les principales populations leucocytaires présentes. Au cours des phases infectieuses, la
typologie des populations cellulaires varie. Chez les bovins, il a été démontré que les lymphocytes et les
polynucléaires neutrophiles sont majoritairement présents au cours de la première phase de l’infection et
que ce sont les macrophages qui deviennent majoritaires en fin d’infection. Ainsi, s’il est possible de
déterminer quelle population est majoritairement présente lors de la numération des cellules somatiques,
un traitement antibiotique ciblé devient alors envisageable. Seuls les individus en phase initiale seraient
traités, limitant par là même l’utilisation des antibiotiques. Les évolutions des pourcentages relatifs des
types cellulaires en fonction des phases de l’infection ne sont pas connues chez la chèvre.

TEMPS
Chez la chèvre, des travaux sur les différents types cellulaires ont été conduits récemment par l’Ecole
Vétérinaire de Toulouse et l’Unité expérimentale de Bourge (INRA GenPhySE). La méthode utilisée (FACS
pour Fluorescence Activated Cell Sorting) s’est appuyée sur la cytométrie de flux et l’emploi de deux
marqueurs, un marqueur nucléique fluorescent permettant de différencier les types cellulaires et un
marqueur perméant permettant de différencier cellules mortes et vivantes (en particulier parmi les
polynucléaires neutrophiles). Les cellules épithéliales n’ont pas été spécifiquement identifiées et
considérées comme peu représentées sur la base de la littérature scientifique disponible (1 à 11 % environ).
La corrélation entre le nombre de polynucléaires et les concentrations cellulaires était de 0,94. Comme
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attendu, les pourcentages de macrophages et polynucléaires étaient plus importants en cas d’infection. Des
différences de profils cellulaires ont été constatés entre les chèvres des lignées divergentes sur les cellules
(lignée CCS+ sensible aux mammites vs ligne CCS- résistante) : le pourcentage moyen de macrophages (22 %
vs 18,4 %) comme celui des lymphocytes (12,1 % vs 6,9%) était significativement supérieur chez les chèvres
CCS-. L’étude a également révélé une concentration en polynucléaires morts accrue chez les chèvres CCS+,
en relation possible avec des polynucléaires neutrophiles moins efficaces.
Le Fossomatic 7DC offre la possibilité de différencier les macrophages d’une part et les polynucléaires
neutrophiles et les lymphocytes d’autre part. Contrairement au FACS, il ne permet pas d’apprécier les
pourcentages de cellules mortes et vivantes, ni de distinguer les lymphocytes des polynucléaires. Il permet
de disposer toutefois d’une information plus précise que les comptages cellulaires seuls, l’association des
deux mesures pouvant potentiellement permettre d’apprécier l’ancienneté de l’infection. Moins
contraignantes que le FACS (qui nécessite des acheminements des laits en frais si possible dans les 6
heures) et automatisées, les mesures par le Fossomatic 7DC offrent la possibilité de suivre les populations
cellulaires majoritaires et leurs évolutions au cours du temps et en fonction de facteurs physiologiques ou
de conduite du troupeau. Elles nécessitent toutefois d’être validées et comparées à des mesures plus
complètes obtenues en situation contrôlée.
La présente étude vise donc à :
1) obtenir de premières références à grande échelle chez la chèvre sur les deux principales
populations cellulaires de leucocytes en prenant en compte différents facteurs de variation connus
des concentrations cellulaires (race, âge / rang de lactation, stade de lactation, période des chaleurs
et selon les exploitations, mise à l’herbe),
2) comparer en unité expérimentale, les mesures obtenues par le Fossomatic 7 DC à différentes
mesures de référence : analyse par le FACS, analyses en bactériologie moléculaire.
Ω Résumé
La présente étude vise à rechercher si les caractéristiques observées chez les bovins sont transposables aux
caprins (notamment proportions relatives des différents types cellulaires). Elle cherchera également à
identifier une relation entre la typologie cellulaire et le statut physiologique des animaux. Le protocole
devra inclure des prélèvements issus d’élevages pratiquant la mise à l’herbe. En parallèle, une étude sera
menée afin de garantir la fiabilité des résultats analytiques obtenus.

Ω Financement

Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.
Les partenaires de l’étude sont :
. Le BRILAC et l’ANICAP
. Le LILCO : Laboratoire interprofessionnel laitier du centre ouest.
Ce laboratoire, spécialisé sur les analyses de lait de chèvres, réalise chaque année 1 400 000 analyses (ccs)
sur laits individuels et 50 000 analyses (ccs) sur lait de mélange Il dispose en 2019 d’un compteur de
cellules somatiques à différenciation cellulaires avec un potentiel de 800 000 analyses / an
. L’INSTITUT DE L’ELEVAGE :
Cet organisme a réalisé de longue date des études sur les concentrations en cellules somatiques des laits
de troupeaux de chèvres, leurs facteurs de variation (infectieux et non infectieux) et les mesures de
maîtrise vis-à-vis des infections de la mamelle. Un ensemble de travaux sont actuellement en cours plus
spécifiquement sur l’impact des conditions de traite sur la santé de la mamelle.
. L’UNITE EXPERIMENTALE de l’INRA à BOURGES (INRA GenPhySE)
45

Cette unité expérimentale est un outil important dans la recherche génétique de l’INRA. Elle dispose d’un
troupeau de 250 chèvres dont certaines conduites en lignées divergentes sur les cellules jusqu’en 2015 et
actuellement sur la longévité.
. L’ECOLE VETERINAIRE DE TOULOUSE
L’école vétérinaire de Toulouse collabore depuis plusieurs années avec l’INRA GenPhySE et l’Institut de
l’Elevage notamment sur des projets en relation avec la qualité du lait et la santé de la mamelle chez la
chèvre. L’Ecole Vétérinaire de Toulouse a établi de premières références en matière de cytométrie de flux
d’une part et dans le domaine de la bactériologie moléculaire d’autre part. Leur expertise couvre des
domaines variés (diagnostic, biologie moléculaire, immunité) contribuant à une meilleure compréhension
de la santé mammaire.
Ω Convergence entre cette action REXCAP et le projet de la feuille de route Neo-Terra de la Région
Nouvelle-Aquitaine
La thématique traitée dans le cadre du projet entre dans la feuille de route Neo-Terra de la Région
Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de la bientraitance animale. Il s’agit en effet de fournir aux éleveurs des
outils de pilotage de la santé animale leur permettant d’adapter les soins prodigués aux animaux, de
s’inscrire dans une démarche de prévention plutôt que de traitement et de réduire de ce fait l’usage des
antibiotiques en élevage.
Les concentrations cellulaires sont reconnues historiquement comme des outils de pilotage de la santé
mammaire dans les cheptels laitiers mais la détermination des types cellulaires devrait fournir des
indicateurs plus précis aussi bien de différenciation des phénomènes physiologiques vs pathologiques, que
d’orientation des mesures à adopter en tenant compte d’une possible chronicité des infections. Si la
cytométrie de flux se révèle pertinente et suffisamment précise pour évaluer la part physiologique (ou liée
aux stress) des variations de concentrations cellulaires, les mesures obtenues par ce biais pourraient
également être valorisées à l’avenir pour mesurer l’impact d’éventuels stress thermiques (à mettre en
relation avec la thématique « adaptation au changement climatique »). Ce dernier aspect n’est cependant
pas traité en tant que tel dans le présent projet même si certaines mesures auront lieu en début de période
estivale.
La part de la santé mammaire dans le bien-être animal et par voie de conséquence sur la bientraitance des
animaux a été présentée dans les enjeux du projet. Outre la gestion de l’antibiothérapie, un point clé réside
notamment dans la réalisation d’une traite respectueuse de l’animal et permettant d’obtenir un lait de
bonne qualité sanitaire. Les conditions de traite peuvent s’avérer agressives pour les animaux qu’il s’agisse
de surtraite, de pratiques d’égouttage ou massage, ou encore de réglages inadaptés des installations de
traite. Le suivi des concentrations cellulaires vient ici compléter les informations issues de l’observation
directe des animaux et des contrôles des machines à traire. Il s’agit in fine de proposer des clés
d’interprétation des concentrations cellulaires de manière à mieux objectiver l’impact des pratiques
d’élevage sur la santé mammaire. L’intégration de l’ensemble de ces données devrait permettre
d’accompagner les éleveurs dans ses prises de décision aussi bien à l’échelle individuelle que collective.
A la suite de l’étude descriptive des résultats obtenus au cours des premiers contrôles, il est apparu
nécessaire de recueillir des informations précises sur tous les évènements pouvant occasionner des stress
et susceptibles d’induire des élévations des concentrations cellulaires et des modifications des formules
cellulaires. Les différences observées entre élevages pour des niveaux de concentrations cellulaires de tank
comparables incitent également à préciser à la fois la structure d’élevage (proportions de chèvres jeunes vs
âgées, fréquence des lactations longues) et les conduites mises en place (mesures de prévention, exposition
des animaux aux risques, gestion globale de la reproduction et échelonnement des mises bas, etc). Des
enquêtes sont donc désormais prévues à chaque contrôle (relevés a posteriori pour les données 2019) et
assorties d’une enquête plus générale sur les facteurs de risque et mesures adoptées. Le COFIT sera en
outre sollicité pour disposer des caractéristiques des installations de traite et des bilans issus des contrôles
OptiTraite® (nombre et nature des dysfonctionnements en particulier). Ces différents points, importants
pour interpréter et contextualiser les résultats, viennent compléter en 2020, le dispositif initial prévu.
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Ω Thématiques éligibles au dispositif :
 Bientraitance animale : développement de pratiques alternatives à celles mises en cause actuellement,

aménagement d’outils allant au-delà de la règlementation,…
 Adaptation au changement climatique : modification des pratiques agricoles pour plus de résilience dans
les exploitations agricoles.

Ω Programme 2019-2021 détaillé
Deux ensembles de travaux complémentaires sont envisagés :
1- En unité expérimentale
Il s’agit de comparer, sur une sélection d’animaux du troupeau, les résultats obtenus par le Fossomatic 7DC
à ceux obtenus par d’autres méthodes permettant d’apprécier le statut infectieux des animaux :
bactériologie moléculaire et évaluation des types cellulaires par le FACS. Pour préciser l’impact d’un stress
sur les pourcentages relatifs des différentes populations cellulaires, un ensemble de mesures avant,
pendant et après stress (potentiellement de nature alimentaire) seront établis sur environ 50 chèvres du
troupeau. Sous réserve des possibilités analytiques disponibles, les pourcentages de cellules épithéliales
seront également établis. Le challenge (stress) devrait être réalisé en mars 2020 et renouvelé en juin 2020
pour 1) consolider les résultats obtenus, 2) disposer d’informations complémentaires à deux stades
physiologiques distincts.
2- Sur le terrain
Le suivi de 8 troupeaux est envisagé incluant deux élevages réalisant une mise à l’herbe. Le suivi des
analyses individuelles et de tank à l’occasion des contrôles de performance permettra d’apprécier les
variations des concentrations cellulaires et des pourcentages des types leucocytaires en fonction de
différents facteurs non infectieux. Des analyses complémentaires seront réalisées au moment des chaleurs
d’une part et, pour les élevages pratiquant le pâturage, autant que possible au cours de la première
semaine de la mise à l’herbe. Compte tenu de l’absence de référence sur les variations circadiennes des
types cellulaires, le choix des élevages sera établi en tenant compte notamment du type de protocole de
contrôle laitier : mesures le matin et le soir à chaque contrôle. Par ailleurs, les élevages devront être a
minima connectés afin de permettre une pré-étude de l’impact de la génétique sur les populations
cellulaires.
L’action a démarré à l’automne sur 8 troupeaux dessaisonnés qui seront suivis sur l’ensemble de l’année
2020 pour couvrir les périodes de chaleur et de mise à l’herbe. Deux de ces élevages sont en système
pâturant. Pour les besoins de l’étude, il a été nécessaire de sélectionner 2 élevages de l’Indre, en frontière
de la Nouvelle-Aquitaine.
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Confirmation de suspicions de résistance à l’éprinomectine

I – Présentation de la structure
Ω NOM de l’entreprise ou structure :
Anses
Laboratoire de Ploufragan-Plouzané-Niort
Unité Pathologie et bien-être des ruminants

Ω Taille de la structure : 19 personnes
Ω Dates de début et fin du projet : janvier – décembre 2020
Ω Localisation du projet : Deux-Sèvres
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
PARAUD Carine, chargée de projet de recherche
Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) :
BREMAUD Isabelle, analyste (0,4)
VIDARD Thierry, agent de terrain (0.3)

II - Description du projet :
Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine:
Elevage, maîtrise sanitaire des élevages
Ω Titre de l’action :
Maladies parasitaires. Confirmation de suspicions de résistance à l’éprinomectine
Ω Fonction(s) – domaine :
 Développement – Animation :
 et/ou Recherche - Expérimentation :
 et/ou Promotion et qualité :

N
O
N

Ω Description succincte du contexte et des enjeux repérés pour cette action :
L’élevage des ovins et des caprins au pâturage est actuellement encouragé par le développement de
l’agroécologie et de l’Agriculture Biologique qui impose un accès à l’extérieur et par la filière caprine. La
pratique du pâturage entraîne de façon inéluctable l’infestation des animaux par différents parasites, les
principaux étant des nématodes du tube digestif, aussi appelés strongles gastro-intestinaux (SGI). La gestion
des infestations par les SGI implique l’utilisation de médicaments anthelminthiques strongylicides.
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Seule une spécialité à base d’éprinomectine à administrer en pour on est utilisable chez la chèvre laitière
pendant la lactation avec un temps d’attente nul pour le lait. Or, l’utilisation exclusive d’une seule molécule
est très susceptible de générer l’apparition de résistances des SGI vis-à-vis de cette molécule, ce qui
laisserait les éleveurs de petits ruminants laitiers totalement démunis pour le traitement de leurs animaux
en lactation compte-tenu des résistances préexistantes vis-à-vis des benzimidazoles.
En 2019, dans le cadre du projet EPRIBELE porté par l’Anses, un travail sur l’efficacité de l’éprinomectine
administrée en pour-on a été conduit dans 6 élevages caprins du grand-Ouest, choisis au hasard. Dans 2 de
ces élevages, une très forte suspicion de résistance à l’éprinomectine a été émise. Ce résultat est inquiétant
car il témoigne d’une probable très forte prévalence des résistances à l’éprinomectine dans ce bassin
d’élevage et d’un risque important d’impasse thérapeutique.

Ω Les objectifs de l’action :
Il est nécessaire de confirmer ces suspicions par des tests en conditions contrôlées, ce qui permettra aussi
de les décrire complètement en particulier en termes d’espèces parasitaires impliquées. En parallèle, une
étude plus approfondie de l’historique d’utilisation de l’éprinomectine sera conduite dans ces 2 élevages
afin d’identifier les facteurs de risque de cette résistance.

Ω Résumé de l’action
Un questionnaire visant à décrire l’historique d’utilisation de l’éprinomectine sera construit et complété
avec les éleveurs. Pour obtenir des données solides et sur une longue durée rétrospective, les carnets
sanitaires d’élevage, voire les données d’achat des anthelminthiques pourront être consultés.
Lors des visites, des prélèvements de matières fécales en grand volume seront réalisés afin de mettre en
œuvre une coproculture pour générer un nombre de larves infestantes suffisant pour infester 12 à 16
chèvres par élevage.
Une infestation expérimentale de 12 à 16 chèvres taries par élevage sera réalisée à partir des larves
infestantes suspectées de résistance dans l’animalerie expérimentale d’ONIRIS à Nantes. Le développement
de l’infestation parasitaire sera suivi par des coproscopies à partir du 15ème jour post-infestation.
Lorsque les parasites adultes seront développés, 6 chèvres seront traitées par de l’éprinomectine par voie
injectable sous-cutanée (dose 0,2 mg/kg) et 6 chèvres seront gardées comme témoins non traités. La
pharmacocinétique de l’éprinomectine pour chacune des voies sera mesurée par un suivi des
concentrations sériques en éprinomectine qui est un reflet de l’exposition des parasites adultes à la
molécule.
Dix jours après le traitement par l’éprinomectine, toutes les chèvres (traitées et témoins) seront sacrifiées.
Les contenus du tube digestif seront prélevés afin de permettre la récolte, le dénombrement et
l’identification des vers adultes ayant survécu au traitement.
Le matériel biologique collecté lors de cette infestation expérimentale (larves infestantes et parasites
adultes) sera partagé avec d’autres équipes de recherche travaillant sur le sujet (INRA) et en particulier sur
l’identification de l’origine génétique de la résistance et sa caractérisation.
Un étudiant vétérinaire préparant sa thèse d’exercice sera chargé de la conduite de ce projet.

Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.
Les éleveurs de la région Nouvelle-Aquitaine seront sollicités directement pour répondre à l’enquête.
Collaboration avec ONIRIS et l’INRA pour la mise en œuvre du protocole expérimental.
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Coccidiose de la chevrette

I – Présentation de la structure
Ω NOM de l’entreprise ou structure : Anses laboratoire de Ploufragan-Plouzané-Niort, site de Niort
Ω Dates de début et fin du projet : juillet 2020-juin 2021
Ω Localisation du projet : Région Nouvelle-Aquitaine
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
PARAUD Carine, chargée de projet de recherche, Anses
EHRHARDT Nicolas, vétérinaire épidémiologiste, OMACAP
Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) :
BREMAUD Isabelle, analyste de laboratoire, Anses (0.1)
BAUDRY Christian, statisticien, Anses (0.05)

II - Description du projet
Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine:
Elevage, maîtrise sanitaire des élevages
Ω Titre de l’action :
Maladies parasitaires. Gestion de la coccidiose de la chevrette
Ω Fonction(s) – domaine :
 Développement – Animation :
 et/ou Recherche - Expérimentation :
 et/ou Promotion et qualité :

N
O
N

Ω Description succinct du contexte et des enjeux repérés pour cette action :
La coccidiose est une maladie parasitaire intestinale due à des protozoaires du genre Eimeria, avec plus
espèces, qui colonisent différentes parties du tube digestif. Cette maladie est à l’origine de défauts de
croissance, de diarrhée voire de mortalité et a donc un impact majeur sur la santé et le bien-être des
chevrettes et sur les performances économiques des élevages et de la filière. Un traitement systématique
de prévention est généralement recommandé lors des périodes à risque.
Plusieurs enjeux peuvent être identifiés :
- la faible disponibilité en médicaments autorisés
- l’évolution de la réglementation du médicament vétérinaire qui réduira les possibilités de
prévention
- le risque de développement de résistance chez les coccidies
- le souhait sociétal de réduction des intrants chimiques en élevage
Ces enjeux nécessitent de repenser nos pratiques de traitement pour les adapter en fonction du risque, afin
de mieux utiliser les anti-coccidiens disponibles.
Ω Les objectifs de l’action :
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Objectif 1 : Décrire les pratiques actuelles de gestion de la coccidiose et leur diversité
Objectif 2 : Proposer une méthode d’évaluation du risque de la coccidiose en élevage caprin et des
éléments de gestion standardisés
Ω Résumé de l’action
La description des pratiques actuelle sera réalisée par deux enquêtes.
La première enquête sera une enquête nationale, sous forme d’un questionnaire en ligne dont la diffusion
sera proposée aux GDS/FRGDS pendant l’automne 2020. Cette enquête sera centrée sur la description des
pratiques de prévention ou de traitement médicamenteux.
La seconde enquête sera une enquête conduite dans 20 élevages caprins de la Région afin de décrire
finement à la fois les pratiques d’élevage de la chevrette de l’âge de 1 mois à 6 mois et les pratiques de
prévention ou de traitement médicamenteux. L’infection par les coccidies sera caractérisée au moyen de
différents prélèvements (prélèvement de matières fécales individuelles et de mélange ou prélèvement de
litière), réalisés lors de 2 visites encadrant la période à risque (sevrage). Un suivi de santé (relevé et
détermination de l’origine des maladies qui apparaitraient) et de croissance sera proposé aux éleveurs afin
d’objectiver l’importance de la coccidiose dans leurs élevages. Cette enquête sera mise en œuvre pendant
la période de mise-bas entre janvier et mars 2021.
Les éléments collectés par ces 2 enquêtes permettront de décrire la diversité des pratiques des
prévention/traitement médicamenteux de la coccidiose et de vérifier leur conformité avec les
recommandations actuelles et futures. L’enquête en élevage permettra de confronter les pratiques de
prévention/traitement au risque réel de coccidiose et de définir une méthodologie d’évaluation de ce
risque afin de faire évoluer, si cela se justifie, les pratiques de traitement.
Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.
L’Anses apportera au projet les compétences en parasitologie et en matière de description des pratiques et
de réalisation d’enquête en ligne (expérience du logiciel de la Sphinx et la diffusion de questionnaires via les
GDS lors du projet EPRIBELE sur les pratiques d’utilisation de l’éprinomectine chez les petits ruminants
laitiers). OMACAP apportera des compétences complémentaires en matière de connaissance des élevages,
des pratiques d’élevage et de la filière, en matière d’épidémiologie et de santé et bien-être des chevrettes
en général.
Le travail sera réalisé grâce à l’accueil d’un étudiant vétérinaire qui sera co-encadré par les deux
organismes.
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« Contamination environnementale des élevages de ruminants
par l’agent de la Fièvre Q»

I – Présentation de la structure
Ω NOM de l’entreprise ou structure :
Anses
Laboratoire de Ploufragan-Plouzané-Niort
Unité Pathologie et bien-être des ruminants

Ω Taille de la structure : 19 personnes
Ω Dates de début et fin du projet : Début : 2018 - Fin : 2020
Ω Localisation du projet :
Unité Pathologie et bien-être des ruminants
Anses laboratoire de Ploufragan-Plouzané-Niort,
60 rue de Pied de Fond, CS 28440, 79024 NIORT cedex
Tel : 05.49.79.61.28
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
Marc TABOURET, Directeur
Pathologie et bien-être des ruminants,
Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) :
Christophe Aubert (agent de terrain – 0,3 ETP ) Thierry Vidard (agent de terrain – 0,1 ETP ) -

II - Description du projet :
Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine:
Maîtrise des systèmes et des itinéraires techniques et économiques des élevages caprins –
Maitrise des problèmes sanitaires
Ω Titre de l’action : Etude de la contamination environnementale des élevages par l’agent de la Fièvre Q
(EXPAIRCOX Elevage)
Ω Fonction(s) – domaine :
 Développement – Animation :
 et/ou Recherche - Expérimentation :
 et/ou Promotion et qualité :

/N
O/
/N
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Ω Description succinct du contexte et des enjeux repérés pour cette action :
La Fièvre Q est une maladie abortive des ruminants domestiques due à une bactérie appelée Coxiella
burnetii. Cette bactérie est excrétée par les ruminants en particulier en période de mise bas et peut survivre
pendant de longues périodes dans l’environnement sous forme de pseudo-spore. Parmi les ruminants
d’élevage, l’espèce caprine est la plus souvent concernée par cette infection (1ere cause d’avortement
infectieux) et présente le niveau d’excrétion le plus élevé, constituant ainsi une source majeure de
contamination environnementale. Entre 2007 et 2010, les Pays Bas ont connu une épizootie de Fièvre Q
sans précédent, essentiellement d’origine caprine, qui s’est traduite par plusieurs milliers de cas humains et
par des abattages massifs de troupeaux caprins. La fièvre Q est une menace permanente dans
l’environnement des élevages de ruminants. Elle est transmise à l’homme essentiellement par voie
aérienne et se manifeste cliniquement par un syndrome pseudo-grippal, mais également plus
ponctuellement par des troubles plus graves, hépatiques, pulmonaires ou cardiaques. Elle présente
également un risque pour les femmes enceintes. La région Nouvelle Aquitaine et plus particulièrement le
bassin Poitou Charentes présente une très forte densité d’élevage caprin. C’est également régulièrement la
deuxième région en termes de fréquence de cas humains de fièvre Q notamment autour de la ville de Niort.
En 2017, 14 cas groupés de fièvre Q ont été identifiés en agglomération niortaise et ont donné lieu à des
investigations dans les élevages en périphérie mais qui n’ont pas permis d’identifier précisément la source
de contamination. Le retour d’expérience de cette épidémie a montré l’insuffisance de connaissances sur
les souches circulantes, sur leur mode de diffusion autour des élevages ainsi qu’à l’occasion des chantiers
de traitement des fumiers (compostage, épandage).
Ω Les objectifs de l’action :
Afin d’essayer d’apporter des réponses aux questions soulevées par cet épisode et d’élaborer des recommandations
de biosécurisation du transport des fumiers et des chantiers de curage, de compostage et de méthanisation, un projet
sur 3 ans a donc été élaboré avec plusieurs partenaires intervenant dans les domaines de la Santé Publique et de la
Santé Animale (autorités sanitaires, gestionnaires, laboratoires d’analyse et de référence). Ces informations
permettront d’évaluer l’exposition des éleveurs, des travailleurs agricoles et de la population générale et,
constitueront des éléments clés pour la gestion d’une crise sanitaire ainsi que pour la mise en place de mesures de
prévention, notamment pour les populations les plus exposées (éleveurs).

Ω Résumé de l’action
Le projet comporte deux volets qui seront déployés sur 3 ans (2018 à 2020):
- Le volet 1 vise à collecter les souches présentes en élevages de ruminants (300 cheptels bovins,
ovins et caprins) et dans les lieux publics situés en région péri-niortaise. Pour cela, deux
campagnes de prélèvements sont prévues, l’une sur 2018 et l’autre sur 2019. Les souches
collectées seront typées et leur variabilité évaluée, l’objectif à terme étant de pouvoir
modéliser la diffusion de la bactérie autour des élevages de ruminants. Le niveau de
contamination de la population générale sera également évalué par une enquête sérologique
en 2019 sur les donneurs de sang (Etablissement Français du Sang – CNR Fièvre Q).
- Le volet 2 (2019-2020) consistera à étudier l’impact des chantiers de curage, compostage et
épandage sur le niveau de contamination aérienne par l’agent de la Fièvre Q et d’évaluer leurs
conséquences en matière d’exposition des travailleurs et de contamination environnementale.
Ces études seront menées dans des cheptels caprins infectés de fièvre Q (cas d’avortements)
La première étape du projet a été réalisée en 2018. Elle comportait la validation des modalités de
prélèvements environnementaux, le démarrage de la collecte des souches et l’optimisation des tests de
caractérisation des souches (typage et évaluation de viabilité). Ainsi, au sein de 264 élevages (91
caprins, 93 bovins et 80 ovins), des prélèvements ont été réalisés dans les bâtiments d’élevage (collecte
de poussières à l’aide de chiffonnettes) puis analysés par amplification génomique. Les résultats
obtenus ont montré que le génome de la bactérie a pu être détecté dans une majorité d’élevages
caprins et ovins et, à un degré moindre, dans des élevages bovins. Le constat de la présence de l’agent
responsable de la Fièvre Q dans les élevages de petits ruminants a donc confirmé les données
précédemment obtenues notamment dans le cadre du dispositif OSCAR (Observatoire des causes
d’avortements des ruminants). En 2019, une deuxième campagne de prélèvements a été réalisée dans
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les mêmes exploitations que celles visitées en 2018 afin d’étudier la persistance d’une année sur l’autre.
Les résultats sur l’évolution de la situation épidémiologique en termes de statut, de charge
environnementale, voire de souches seront disponibles à la fin de l’année 2019. Nous préparons en
parallèle le volet 2 qui sera principalement réalisé en 2020. Nous étudierons, au sein des élevages
contaminés, la dissémination aérienne des bactéries lors des différentes étapes de manipulation des
fumiers : chantiers de curage, transport des fumiers, compostage et/ou épandage. Nous étudierons le
niveau de contamination aérienne pour les travailleurs présents sur les chantiers et pour
l’environnement à proximité de ces opérations.
Le financement des investigations dans le domaine de la santé publique est assuré principalement par
l’Agence Régionale de Santé, complété éventuellement un financement via une réponse à l’APP du Plan
National Recherche – Environnement Santé Travail. L’aide financière de la Région Nouvelle Aquitaine est
sollicitée pour la réalisation des prélèvements en lien avec les animaux (en élevages et sur chantiers de
traitement des fumiers)
Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.

Le projet présente l’originalité de mobiliser à la fois des acteurs de santé animale et de santé
publique et de contribuer ainsi au rapprochement des différentes structures loco-régionales
susceptibles d’être mobilisées en cas de crise sanitaire d’origine animale. L’Agence Régionale
de Santé et la MSA 79-86 d’une part et le GDS 79, l’Anses-Niort et la DDCSPP 79 d’autre part
participent activement à la collecte des échantillons et/ou servir de relais auprès des acteurs
locaux pour faciliter l’accès aux lieux publics et aux élevages. Le Laboratoire National de
Référence Fièvre Q (Anses Sophia Antipolis), le Centre National de Référence Fièvre Q de
Marseille et QUALYSE unissent leurs compétences afin d’optimiser les techniques et de réaliser
les différentes analyses prévues dans le protocole (Isolement, typage et viabilité). L’Inra de
Theix est plus particulièrement en charge de tout le volet « épidémiologie », du traitement des
données et gestion globale du projet. Les enseignements qui seront tirés de ce travail
déboucheront sur des recommandations de biosécurité qui seront diffusées auprès des
populations professionnelles et générale par la MSA, l’ARS et le GDS
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« Améliorer le bien-être animal et la biosécurité pour renforcer
la santé des chèvres et plus largement leur robustesse»

I – Présentation de la structure
Ω NOM de l’entreprise ou structure :
Anses
Laboratoire de Ploufragan-Plouzané-Niort
Unité Pathologie et bien-être des ruminants
Site de Niort
Ω Taille de la structure : 19 personnes
Ω Dates de début et fin du projet : Début : Septembre 2018 - Fin : 2020
Ω Localisation du projet :
Unité Pathologie et bien-être des ruminants
Anses laboratoire de Ploufragan-Plouzané-Niort,
60 rue de Pied de Fond, CS 28440, 79024 NIORT cedex
Tel : 05.49.79.61.28
Elevages Caprins Nouvelle-Aquitaine
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
Marianne Berthelot (Anses Niort)
Scientifique BEA

Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) :
Anses : Virginie Michel, Scientifique Maison-Alfort (0,10), Marianne Berthelot, Scientifique Niort (1),
Carine Paraud, Scientifique Niort (0,05), Christophe Aubert, Technicien –Niort (0,60), Christian
Baudry, Statisticien-Niort (0,15), Marc Tabouret, chef unité Niort (0.1)
Inra : UMR 1213 Herbivores : Marie-Madeleine Mialon, IR Clermont-Ferrand (0,20), Alain Boissy, DR
Clermont-Ferrand (0,10) ; UE 1373 FERLus : Hugues Caillat (0,05) IE Lusignan, Benoit Ranger, TR
Lusignan (0,05) ; UMR Pegase : Elodie Merlot (0,10)
Idèle : Anne Aupiais, Ethologue Service Santé et Bien-être des ruminants Le Rheu (0,1) Renée de
Crémoux, Vétérinaire Service Santé et Bien-être des ruminants Albi (0,1), Emmanuelle
Caramelle, Ingénieure, Service Approches Sociales et travail en Élevage Castanet-Tolosan
(0,15), Nicole Bossis, Ingénieure, Service Économie des exploitations Mignaloux-Beauvoir (0,05)

II - Description du projet :
Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine: Maitrise des techniques d’élevages : alimentation,
reproduction-sélection, sanitaire, efficacité économique.
Thématique : sanitaire et bien-être.
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Ω Titre de l’action : Améliorer le bien-être animal et la biosécurité pour renforcer la santé des chèvres et
plus largement leur robustesse
Ω Fonction(s) – domaine :
 Développement – Animation :
 et/ou Recherche - Expérimentation :
 et/ou Promotion et qualité :

N
O
N

Ω Description succinct du contexte et des enjeux repérés pour cette action :
L'optimisation de la conduite des troupeaux et la maîtrise de la robustesse des chèvres représentent un
enjeu majeur pour la filière caprine tant d'un point de vue économique que sociétal. La prise en compte du
bien-être animal (BEA), préoccupation importante pour un grand nombre de citoyens, est une voie
prometteuse en raison de ses possibles répercussions aussi bien sur le plan de la santé des animaux que de
leurs performances.
Ω Les objectifs de l’action :
Ce projet basé sur un travail multi-acteurs avec la filière et les professionnels de santé animale (focus
groupes d’éleveurs, enquêtes et comité d’échange) vise à objectiver le bien-être (BE) des caprins en élevage
par d’une part la construction d’un protocole consensuel pour en évaluer les différentes dimensions dans la
diversité des systèmes d’élevage français et d’autre part la détermination de pratiques visant à améliorer le
BEA et intégrant les spécificités et les contraintes des systèmes de production et des contextes sanitaires.
Ω Résumé de l’action
Le module 1 va permettre de i) comprendre la vision qu’ont les différents acteurs (éleveurs, techniciens,
vétérinaires,…) du BEA et de la biosécurité, de comprendre les freins à leur mise en place et ii) recueillir
leurs avis et contributions sur les indicateurs d’évaluation du BE des chèvres. Ces enseignements
permettront à la profession de définir les actions nécessaires à une amélioration de la mise en œuvre des
pratiques de bien-être et de biosécurité.
Bilan des actions réalisées dans le cadre du module 1 :
Une première phase d’enquête a lieu à Caprinov (2018) auprès des éleveurs.
Un groupe d’étudiants de l’ISARA de Lyon a été sollicité pour réaliser des enquêtes auprès de vétérinaires et
techniciens :
- Des enquêtes en ligne (23) ainsi que pendant les JTC ont été menées auprès des techniciens. 25
techniciens ont ainsi été interroger à l’aider d’un questionnaire semi-directif.
Un atelier a également été réalisé au cours duquel les techniciens ont pu échanger sur les
indicateurs d’évaluation du bien-être, leur faisabilité et leur pertinence.
- Afin de connaître leur perception du bien-être en élevage caprin, les vétérinaires ont été contactés
par téléphone
Des focus groupe avec des éleveurs ont également eu lieu (Rhônes-Alpes, 29 avril, Centre Val de Loire
03/06/2019 ; Deux-Sèvres 05/09/2019 ; Vendée 24/09/2019). Pour l’Occitanie, l’organisation de ces focus
groupe est en cours.
Les premiers résultats seront présentés au COPIL programmé le 08/11/2019. L’exploitation de l’ensemble
des résultats sera réalisée au cours du premier semestre 2020
Le module 2 va permettre de définir et de valider un set complet d’indicateurs du Bien-être et de la santé
des chèvres chez le jeune et l’adulte élevés exclusivement en bâtiment ou ayant des périodes d’accès à
l’extérieur (pâturage, aire d’exercice). Ce protocole validé sera disponible sous 2 formes : une forme
simplifiée utilisable par les éleveurs et les techniciens conseil afin d’objectiver et monitorer des situations
d’élevage, et une forme plus complète (incluant notamment des indicateurs physiologiques) utilisable dans
un contexte de recherche.
A l’issue de ce projet, l’impact des pratiques les plus prometteuses (concernant le BE et la biosécurité)
pourra être testé en fermes commerciales sur l’immunité, la santé, les performances des chèvres et l’usage
des antibiotiques (module 3, non soumis à la présente demande).
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Bilan du travail réalisé dans le module 2 :
A partir d’un travail de recherche bibliographique et d’échanges avec des éleveurs, des indicateurs
d’évaluation du bien-être ont été sélectionnés. Ces indicateurs rentrent dans les 4 catégories définies par le
projet Welfare Quality ® : bonne alimentation, confort de logement, bon santé, comportement approprié.
Un protocole permettant de réaliser les différentes mesures pour évaluer leur reproductibilité et
répétabilité, ainsi que leur faisabilité, a été mis au point pour les chèvres ayant accès au pâturage, les
chevrettes autour de la mise à la reproduction et les chèvres en bâtiment. La mise en œuvre de ce
protocole est réalisé selon la planification suivante :
- entre mai et juillet 2019 sur un groupe de 10 élevages permettant de réaliser les mesures sur des chèvres
adultes au pâturage
- de septembre à novembre 2019, avec des tests sur les chevrettes autour de la mise à la reproduction
- de novembre 2019 à janvier 2020, en retournant sur les 10 premiers élevages déjà visités, lorsque les
chèvres seront en bâtiment. Cela permettra d’avoir un suivi du bien-être des animaux au sein de ces
élevages à deux périodes de l’année.
- la dernière phase de mesures concernera les jeunes chevrettes avant sevrage. Elles auront lieu entre
février et avril 2020.
L’analyse des données a commencé sur les premières mesures. Elle se poursuivra au fur et à mesure de
l’avancée des essais et un bilan final sera réalisé au cours des deuxièmes et troisièmes trimestres 2020.
En parallèle, un protocole expérimental a été mis en place à la station expérimentale de Méjusseaume sur
des chèvres primipares (INRA). Ce travail a pour objectif d’étudier des indicateurs physiologiques et
comportementaux susceptibles de refléter l’état de bien-être des chèvres. Des mesures ont été faites avant
et après un événement supposé stressant afin de voir si une évolution de la valeur de ces mesures est
observée. Un travail similaire sera reconduit au printemps 2020 sur des chevrettes après sevrage.

Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.
L’Inra et l’Institut de l’Elevage collaborent depuis une vingtaine d’années sur l’évaluation du bien-être (BE)
des animaux en ferme (projets européens Chain management of veal calves' welfare 1997-2000, Welfare
quality® 2003-2009). Cette collaboration s’inscrit, depuis 2007, dans le cadre des travaux du RMT «Bien-être
animal (BEA) et systèmes d’élevage». Depuis 2009, l’Inra et Idele ont engagé une nouvelle approche pour
améliorer le bien-être et la santé des petits ruminants. Un protocole d’évaluation du bien-être des ovins
pâturant et non-pâturant est en cours d’aboutissement (projets Casdar Salinov 2009-2011 et FAM Biene
2013-2015, et un nouveau projet Casdar CMoubiene déposé cette année) via une approche de coconstruction avec la filière impliquant également le CIIRPO (Centre Interrégional d’Information et de
Recherche en Production Ovine). D’autres travaux (enquête et expérimentation) ont également été menés
entre l’Inra et Idèle dans le cadre de l’UMT « Maitrise de la santé des troupeaux de petits ruminants » pour
évaluer l’impact de la conduite dans le jeune âge sur le bien-être et la santé des agneaux (projets Région
Centre Ovin2A 2013-2016 et MP Inra Gisa Whelp 2013-2016 Dans le cadre d’un autre projet conduit en
commun (projet Casdar AccEC 2012) une autre démarche de co-construction avec les acteurs professionnels
visait à accompagner les éleveurs dans leurs démarches de progrès pour une meilleure prise en charge de la
douleur lors des interventions en élevage.
Depuis 2015, l’Anses et l’Inra ont amorcé une approche combinant le bien-être et la santé des chèvres au
travers d’une enquête sur les pratiques et une expérimentation en ferme expérimentale (projets Régions
Poitou-Charentes, Centre et Auvergne Robustkid 2015 et Région Centre SABECH 2016). Ces projets
impliquent les partenaires professionnels de l’élevage caprin (Contrôles laitiers, RexCap…) et serviront de
base à la mise en place de futurs projets dont celui présenté ici.
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L’Anses, l’Inra et l’Idèle sont membres de l’UMT Santé des petits ruminants et du RMT Bien-être Animal. A
ce titre, les 3 organismes collaborent déjà sur des projets de recherche et de la formation dans le domaine
du bien-être et de la santé des animaux et notamment des caprins.
Les compétences en sciences sociales d’Idèle sont largement sollicitées pour mettre en place l’approche
sociologique et la co-construction avec les éleveurs dans le module 1. Les scientifiques de l’Inra et l’Anses
sont intégrés dans les focus-groupes ad hoc. Le module 2 est mis en œuvre en totale synergie entre les
scientifiques et ingénieurs des différents organismes compétents dans les domaines de la santé (dont
immunologie et parasitologie) et du bien-être animal. Le module 3, non développé ici, fera appel aux
compétences particulière de l’Anses en épidémiologie et d’Idèle dans sa relation privilégiée avec la filière et
les réseaux d’éleveurs.
Sur la base de ces collaborations avérées entre les deux organismes de recherche (Anses et Inra) et l’Institut
technique de l’élevage, ce nouveau projet a pour ambition de consolider une recherche participative avec
les partenaires professionnels et les associations pour valider et promouvoir des pratiques innovantes
contribuant à renforcer la gestion intégrée de la santé des caprins.
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THESE ECOMYCO
Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine: Axe 1

Ω Titre de l’action : Thèse de 3ème cycle : « Evaluation du coût et de l’efficacité de différents scénarios de
surveillance, de lutte voire d’assainissement vis-à-vis de l’Agalactie Contagieuse Caprine en région Nouvelle
Aquitaine »

Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
Dr Florence TARDY (Directrice UMR Mycoplasmoses des Ruminants, ANSES)

Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) :
Dr Viviane HENAULT (Cheffe de l’unité adjointe de l’unité d’épidémiologie et appui à
la surveillance, ANSES)
Dr Michael TREILLES (Directeur R&D, QUALYSE)

Ω Organisme de rattachement et coordonnées
ANSES Lyon
QUALYSE, ZAE MONTPLAISIR, 79220 CHAMPDENIERS
Te : 05.49.25.31.10, www.qualyse.com

Ω Budget estimé : 180 000 € sur 3 ans
Cofinancement Conseil Départemental 79, ANSES, GDS départementaux
+ autres cofinanceurs à prévoir

Ω Résumé de l’action et domaine
Action de développement et acquisition de connaissances:
En filière caprine, comme dans les autres filières de production animale, les enjeux sanitaires sont
prépondérants pour la qualité des productions, la productivité du cheptel, et la reconnaissance de la qualité
sanitaire du cheptel, en France comme à l’étranger.
En outre, l’agalactie contagieuse (AC) à M. agalactiae chez les caprins (<5% des cas en Nouvelle Aquitaine)
est désormais un danger sanitaire de catégorie 2 à déclaration obligatoire auprès du Préfet (arrêté du 4 mai
2017)
La région Nouvelle Aquitaine possède le plus grand cheptel caprin français, avec plus de 300 000 têtes
(données agreste 2015), représentant 40% de la production nationale de lait de chèvre.
Les épisodes mycoplasmiques en élevage caprin sont régulièrement diagnostiqués par le laboratoire
QUALYSE et compilés au niveau national par le réseau VIGIMYC, coordonné par l’ANSES (site de Lyon). Ce
dernier montre en particulier la persistance de foyers cliniques de mycoplasmoses caprines, année après
année (128 foyers en 2017, 161 en 2016)
Depuis 2018, certains départements (Deux-Sèvres, Vienne) sous l’impulsion de leur GDS (groupement de
défense sanitaire)et le soutien financier des Conseils Départementaux ont lancé un programme de
dépistage systématique des élevages caprins par une analyse régulière (3 fois/an) du lait de grand mélange
de l’élevage.
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Ces programmes permettent d’apprécier le risque mycoplasme pour chaque élevage, et d’évaluer la
prévalence du portage au niveau départemental (19% de prévalence d’élevages positifs dans les deux
sèvres par exemple à chaque série de dépistage).
Ils ne prévoient en revanche pas de fournir des pistes d’assainissement pour les cheptels dépistés positifs.
Parmi les pistes envisagées pour sortir d’un épisode mycoplasmique, la vaccination peut être considérée
comme un outil d’intérêt. Actuellement, plusieurs vaccins d’origine espagnole (Agalax Tres, laboratoire
SYVA , etc.) sont utilisés sur le terrain, sans aucune évaluation préalable de leur efficacité réelle en fonction
des souches. La réglementation française a en outre évolué récemment en autorisant à nouveau la
production d’autovaccins pour les ruminants (arrêté du 14 novembre 2016). Ces nouvelles dispositions
ouvrent des perspectives de traitement intéressantes mais qui méritent également d’être évaluées,
connaissant les spécificités d’hypervariabilité antigénique des mycoplasmes.
De leur côté, les outils biologiques du diagnostic des mycoplasmes évoluent, aussi bien à l’échelle du
troupeau qu’à l’échelle individuelle. L’étude MYCAPTANK (ANSES, Université de Lyon, Qualyse) a montré
l’intérêt du dépistage de mycoplasmes dans le lait de tank pour évaluer le niveau d’infection.
En outre, l’amélioration des outils de dépistage et d’assainissement des cheptels permettrait de s’inscrire
dans un contexte national et international de réduction de l’utilisation des antibiotiques.
Ce projet apportera des éléments de réflexion sur des critères concrets permettant l’arbitrage des
stratégies de surveillance, contrôle et assainissement pour les éleveurs, et termes techniques et financiers.
Une fois ces options décrites, une stratégie globale d’assainissement des cheptels pourra être envisagée qui
permettra de valoriser au mieux la qualité génétique des élevages avec une garantie sanitaire.

Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.
Collaboration prévue au sein d’un comité de pilotage de la thèse avec les structures suivantes :
OMACAP, GDS de Nouvelle Aquitaine, GTV de Nouvelle Aquitaine, Institut de l’Elevage, Représentants de la
filière caprine (producteurs, fournisseurs de génétique)
Synergie avec les actions de veille des mycoplasmoses caprines au sein du réseau VIGIMYC et avec travail de
dépistage systématique effectué par les GDS départementaux.
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Réseaux d’élevage caprin
Source : http://idele.fr/recherche/publication/idelesolr/recommends/bilan-dactivite2011-2012-up-reseaux-delevage-caprins.html
Exploitations caprines suivies en Charente-Poitou : 40 intégrées dans le socle national

Contacts :
Idèle : Nicole BOSSIS
Chambres d’Agriculture :
16 : Pauline GAUTHIER
17 : Emmeline BEYNET
24 : Charles DROUOT
33 : Jean-Pierre DUGAT
47 : Camille DELAPORTE
79 : Angélique ROUE
86 : Coline BOSSIS
Contrôle Laitier 85 : Bernard
POUPIN
Limousin : Romain LESNE
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Sommaire Axe II :
Maîtrise des problématiques relatives
aux technologies de transformation
et à la commercialisation des produits caprins,
laitiers ou à base de viande caprine

Transformation du lait et de la viande caprine en industries et en fermes – circuits
courts
-

CHEVRIERS NA & V : Développement de la production fermière et/ou en
circuits courts des productions fromagères fermières

-

ARDEPAL : « Appui technique Production fromagère fermière » dans les
territoires Limousins de la Nouvelle Aquitaine

-

CHEVRIERS NA & V et collectif : diagnostic de la production fromagère
fermière caprine de Nouvelle-Aquitaine : perspective de développement
pour accompagner la transition agro-écologique

-

Chambre d’Agriculture de Corrèze et Association de la Feuille du
Limousin
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Tableau : thèmes et actions de travail dans l’axe 2 du Cluster Rexcap : « Maitrise de la transformation fromagère caprine »
Axe du
Cluster

Axe 2
Maîtrise
de la
transform
ation

Thèmes identifiées
en technologie fromagère
1 - Maîtrise de la technologie
fromagère

Et sauvegarde du savoir-faire
fromager

2 - Préservation des
microbiotes et de la
biodiversité
(flores d’intérêts)
Favoriser la flaveur et la
typicité des fromages de
chèvre
3 - Sécurité sanitaire

4 - Environnemental

Structures
partenaires
ACTALIA

FRCAP NA & V
ACTALIA
ARDEPAL
UPF 64
FRCAP NA & V
ACTALIA
ARDEPAL
UPF 64 ?
FRCAP NA & V
ACTALIA
ACTALIA
ANICAP et ODG
ACTALIA pôle
environnement +
FRCAP NA & V

Emballage

Valorisation des coproduits
Imapct environnemental GES
5 - Socio-économie

6 - Communication

FRCAP NA & V
ACTALIA
ACTALIA
FRCAP, IDELE, UPF,
CA
CRDC & Co

Projets
en cours ou envisagés
- Utilisation de plantes fourragères bioactives et intérêts sur la qualité des produits
=> projet Bionachol en cours
- Maitrise de l’égouttage des caillés lactiques
=> projet en cours de montage
- Déclinaison du programme Docamex svp en Région Nouvelle-Aquitaine
& développement d’arbres de décision pour la résolution de problèmes
technologiques

R ou
D
(R)
(R)(D)
(D)

- Développement de ferments lactiques propres à un atelier de transformation
- Développement de ferments lactiques spécifiques AB (ça existe ??)
2 premiers ponts pouvant être déclinés / flores affinage (levures, moisissures, …)
- Préserver la biodiversité dans son atelier (ex. MAT, …) => + axé atelier fermiers

(R)(D)

- Origine de la flaveur chèvre
- Maitrise de la flaveur et de la typicité

R&D

- Projet LEVURES : lutte contre le développement levures contamination en cours
- AQR Caprin -STEC => en cours

(R)(D)

- Traitements des effluents en atelier fermier
- Evaluer et limiter les consommations d’eau, d’énergie, et de produits de nettoyage
- Conception d’ateliers passifs ou positifs

(D)

- Développement d’emballage bio-sourcés - Réduction des emballages
- Développement de solutions techniques adaptées aux petits producteurs
(consortium, groupement d’achat, …)
- Valorisation en alimentation humaine et/ou animale des lactosérums par le
développement de nouveaux produits (preuve de concept) – Ex. boissons fermentés
- Impact environnemental des fromageries : ACV
- Connaissance des circuits de commercialisation,
- Valorisations au litre de lait, revenu, productivité humaine
- Travail des fromagers fermiers
- Développement d’argumentaires à destination des ateliers de transformation en
vue de répondre aux questions des consommateurs ou du grand public
Ex. quels sont les intérêts du lait cru ? Ex. les moisissures sont-elles dangereuses ?
=> envisager une cellule de comm / réponses à des sujets « chauds » ?

(R)(D)

Enjeux
Environnemental,
économique, sociétal
Préservation de l’identité
territoriale, social,

Environnemental, sociétal,
préservation de l’identité
territoriale, goût,
économie

Environnemental,
économique, social
Environnemental,
économique, sociétal

(D)

(D)
R &D

R&D

D

économique, sociétal

Thème transversal avec
Axe 4

Accompagnement de la filière fromagère régionale fermière

Ω Titre de l’action : Action et développement de la filière fromagère fermière
Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine: AXE II, III, IV
Ω Fonction(s) – domaine : développement et animation de filière à l’échelle régionale, accompagnement
individuel et collectif (formation), communication et transfert
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
Mélissa TEINTURIER animatrice production fermière (0,8 ETP de janvier à juin 2020,
puis 0,6 ETP)
Virginie VENOT-BONNET animatrice production fermière (0,6 ETP)
Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions :
Frantz JÉNOT animateur de CHEVRIERS de Nouvelle-Aquitaine & Vendée (1 ETP)
Ω L’organisme de rattachement, ses coordonnées
CHEVRIERS NA & V, 12 bis rue Saint Pierre 79500 MELLE,
Tel : 05 49 07 74 60 - Port : 06 38 10 90 03 et 06 33 92 42 03
Mail : animationfermiere.chevriers@orange.fr / Internet : http://fermiers.terredeschevres.fr/

Ω Description succinct du contexte et des enjeux repérés pour cette action :
En Nouvelle-Aquitaine, l’élevage de chèvres et la production de fromages remontent à la nuit des temps et
participe directement de la culture et des traditions locales.
La production fermière caprine régionale d’aujourd’hui est l’héritière directe de cette longue histoire, que
ce soit en Poitou, en Périgord, en Pyrénées Atlantiques comme sur l’ensemble du territoire. Certes la
Nouvelle-Aquitaine est devenue la première région caprine d’Europe par son industrie laitière. Mais à côté
de cette filière en circuit long destinée aux marchés national et international s’est maintenue une filière
fromagère de transformation à la ferme qui connaît une véritable renaissance depuis quelques décennies.
Ainsi, aux côté de plus de 1 287 exploitations laitières (soit plus de 2 300 éleveurs caprins), la NouvelleAquitaine & Vendée compte plus de 321 exploitations fermières, soit plus de 1 000 producteurs.
On estime la production régionale à 3 500 T de fromage fermier produite par an pour un chiffre d’affaire qui
dépasse les 50 millions d’euros. Au-delà de la ressource que constitue cette production fermière pour
l’emploi et l’économie de la région, la production fermière est un marqueur emblématique des goûts de
nos terroirs. La diversité de ce plateau de fromages de chèvres représente l’Or Blanc de la NouvelleAquitaine & Vendée et participe fortement de son identité.
Que de chemins parcourus dans cette filière fromagère fermière caprine depuis les années 1960 où elle
connaissait une déprise dans nos zones de plaines. Que d’évolutions jusqu’à nos jours où, de tradition à
modernité, ces éleveurs - fromagers se sont adaptés à leur époque pour pérenniser un savoir-faire caprin
reconnu dans des exploitations viables et ancrées. La valorisation de fromages de terroirs parmi lesquels le
Cabécou du Périgord, le Chabichou du Poitou, le Mothais sur Feuille, la Feuille du Limousin, la Tomme
fermière du Limousin et la Tomme des Pyrénées pour ne citer que les plus connus s’inscrit dans la
pérennisation d’une agriculture très souvent familiale s’appuyant sur des fromages de goût au lait cru.
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Fédérer, installer, informer, former et accompagner les producteurs fermiers caprins de cette région est
notre légitimité de représentants professionnels de la FRCAP N-A & V en lien avec nos partenaires du
développement. Cette production est principalement orientée vers les circuits courts, la fabrication
traditionnelle, de terroir et au lait cru. Elle répond au double enjeu de développement économique et
sociétal, dans le contexte actuel des transitions agro-écologiques. En première ligne, face à des
consommateurs sensibles à leur alimentation, les producteurs fermiers sont les premiers ambassadeurs
d’une agriculture orientée vers une alimentation de proximité (développement des circuits couts) et de
qualité. Les producteurs et porteurs de projet accompagnés par notre structure travaillent sur la limitation
de leur impact sur l’environnement par la mise en place de pratiques écologiques telles que la conduite en
agriculture biologique, l’optimisation de la consommation d’eau et d’électricité.
Ω Présentation de l’action – Axes et action :
Le pilotage de la production fromagère fermière régionale regroupe six missions principales qui sont :
AXE 1 : L’animation de la filière fromagère fermière régionale (vie associative, Portes Ouvertes) se fait par
l’animation de la Commission Fermière Régionale (CFR) où sont représentés les producteurs fermiers de
tous les départements de la grande région. Cette commission permet de fédérer les producteurs fromagers
fermiers de la grande région. Des réunions départementales ou régionales d’informations sont organisées
régulièrement sur différents territoires de la région. Les orientations sont prises dans la Commission
fermière pour guider les missions de l’animation fermière. Ces producteurs inscrits dans la CFR font de la
représentation nationale à l’ANPLF et à la FNEC.
AXE 2 : L’accompagnement technique individuel des producteurs fromagers fermiers
Elle se fait par adhésion des producteurs à l’Animation Fermière
Régionale ; il s’agit d’appuis techniques en fabrication fromagère,
d’appuis règlementaires, d’accompagnements à la création de
fromageries, d’appuis à l’installation et à la transmission des
ateliers fromagers fermiers. Ces appuis techniques menés
individuellement pour répondre aux besoins des producteurs
fermiers s’effectuent :
- Par une vingtaine de visites à l’année sur place au sein des
ateliers fermiers de transformation fromagères
- Par assistance téléphonique et mails (une moyenne de 5
dossiers par semaine avec suivi jusqu’à résolution des
problèmes rencontrés par les producteurs, environ 25
journées de travail à l’année)
Cette mission comprend l’accompagnement et le suivi de
projets d’installation, un enjeu crucial pour la filière. L’équipe
travaille en synergie avec les autres structures
d’accompagnement à l’installation, amenant notamment ses
compétences sur la partie « création de fromagerie à la
ferme ».

AXE 3 - L’animation de démarches collectives sur le développement de signes de qualité et l’intervention
en tant qu’expert au service d’autres structures
Des partenariats existent avec différentes structures : UPF 64, CFPPA de Melle, Syndicat de défense du
Chabichou du Poitou AOP, Syndicat de Défense du Mothais sur feuille, ACTALIA, ENILIA, Chambres
d’Agriculture.
L’équipe salariée participe aussi à la vie du réseau national fromager fermier coordonné par l’IDELE
(Institut de l’Elevage). Des échanges européens sur la filière fermière fromagère sont aussi suivis
(FACEnetwork).
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L’équipe des Chevriers de Nouvelle Aquitaine et Vendée organise aussi en collaboration avec l’ANAA le
Concours Régional des Saveurs Nouvelle Aquitaine, sur la partie produits fromagers et viande caprine.
Le travail d’accompagnement du groupe de producteurs pour structurer leur réseau de vente de
produits fromagers fermiers et viande caprine de manière collective se poursuit suite à la dynamique
enclenchée en 2018. Le GIE CAPRI-NA devrait être créé officiellement dans les prochains mois.
Actuellement, ce groupe est composé de 5 structures.
Les Chevriers de Nouvelle-Aquitaine et Vendée sont en charge de l’animation de l’OP ACAP
(Organisation de Producteurs Association Caprine Atlantique Poitou). Cette association qui regroupe
actuellement 100 structures caprines collectées par Lactalis (site de Riblaire), est en cours de
reconnaissance auprès des instances nationale et européenne.

AXE 4 : L’organisation de formations collectives
10 formations ont été réalisées en 2019 à destination des producteurs fermiers et des porteurs de
projets.
19 formations collectives sont prévues en 2020 à destination des producteurs fermiers et des porteurs
de projets sur 12 thématiques :
 Acquérir les bases en technologie fromagère lactique
 Fabriquer ses chèvre-boîtes à la ferme
 Fabriquer de la tomme à la ferme
 Fabriquer des yaourts à la ferme
 Créer son atelier en transformation laitière fermière
 Mettre en oeuvre les bonnes pratiques d’hygiène dans son atelier de transformation fromagère
 Améliorer les conditions de travail en fromagerie : postures et aménagements pour diminuer la
pénibilité
 Etre à l’aise dans son rôle d’employeur ou de maître d’apprentissage
 La découpe des fromages : un réel outil de commercialisation
 Définir une stratégie pour vendre ses produits caprins en grande surface
 Fidélisation de sa clientèle par la création d’une page Facebook
 « Découper, désosser et transformer ses caprins »

AXE 5 - La réalisation d’études spécifiques concernant la production fromagère fermière caprine
régionale.
Une étude a été réalisée, au cours de la période estivale, sur la filière fromagère
fermière du Cabécou du Périgord, afin faire le point sur les motivations concernant
la démarche collective. Les 22 producteurs enquêtés ont exprimé leurs opinions.
L’idée est de voir à redynamiser la filière Cabécou et proposer des actions.

Les Chevriers de Nouvelle-Aquitaine et Vendée ont réalisé au cours de l’été 2019 des
enquêtes auprès de 23 structures fromagères produisant du Mothais sur Feuille. Les
données sont en cours de traitement et analyse.

L’équipe a publié, en 2019, deux Capr’infos, un spécial « Agriculture Biologique » et un second sur la
thématique « Lait Cru ».
En production caprine, l’agriculture biologique (AB) connaît un
réel démarrage ces dernières années. On compte déjà un
quart des producteurs fromagers fermiers caprins qui sont en
AB en Nouvelle-Aquitaine. Jusqu’à récemment, la filière
caprine avec livraison de lait à l’industrie était encore peu
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investie dans l’AB avec moins de 2 % des volumes de de lait collecté par les entreprises.
L’interprofession caprine nationale, l’ANICAP, prévoit dans son Plan de Filière une progression de 30%
des volumes collectés en 5 ans. De même, les principaux groupes laitiers indiquent quasiment tous leur
intérêt pour le développement de collectes de lait de chèvre bio chez leurs producteurs. Jusqu’à
présent, hormis AGRIAL avec sa marque SOIGNON, c’était essentiellement des PME qui avaient
investies ce secteur du lait de chèvre AB, que ce soit la Lémance (47 et 85), en lien notamment avec la
SAS CBF, le Chêne Vert (24), ULVV (85) ou La Cloche d’Or (37). Le relatif retard pris par la filière caprine
dans cette filière AB tient probablement à la bonne image des fromages de chèvre auprès des
consommateurs mais également à de réelles problématiques techniques des éleveurs caprins vis-à-vis
du cahier des charges AB (pâturage et parasitisme, autonomie alimentaire, sélection – reproduction en
bio, élevage des chevrettes, etc.).
Face aux récentes recommandations sanitaires de
l’Administration de non-consommation de lait cru liquide ou
solide (fromages) pour les populations dites «sensibles», les
représentants des Chevriers de Nouvelle-Aquitaine et Vendée
ont souhaité faire le point sur la question tout en
s’interrogeant sur les objectifs du Ministère et ses
conséquences pour l’économie « lait cru », ses savoir-faire et
le modèle de civilisation que promeuvent ses producteurs
entre tradition et modernité.
Si une intoxication est un sujet qu’il faut traiter avec une réelle
prudence en donnant une recommandation, la campagne sans
réel fondement scientifique de l’administration française
suscite des interrogations.

AXE 6 - La promotion et la communication concernant la
production fromagère caprine régionale par la rédaction d’un
bulletin technique et de la mise à jour du site internet
fromager fermier.

Comme l’indique le site internet
www.fromagesaulaitcru.fr,
«
les
fromages au lait cru présentent des
arômes et des goûts intenses et
complexes. Cela est lié à la diversité des
flores microbiennes qui les composent.
Les bactéries, les levures et les
moisissures qui composent la flore
microbienne du lait apportent chacune
leurs spécificités et jouent un rôle
central tout au long de la
transformation du lait en fromage puis
de l’affinage. Tout cela sous le regard
attentif et expert des fromagers et
affineurs, qui grâce à leur savoir-faire
unique, s’adaptent au jour le jour à
cette matière vivante qu’est le lait cru.
La fabrication des fromages au lait cru
permet ainsi de proposer une palette
très large de goûts, reflétant la
diversité des terroirs de production ».
L’INAO, pourtant rattachée au
Ministère de l’Agriculture, ne s’y
trompe pas puisqu’elle incite très
fortement les AOP à promouvoir les
fromages au lait cru !

Le bulletin technique consiste à la diffusion de 3 « Feuilles des
fromagers » par an pour assurer aux producteurs une veille
réglementaire, donner des informations techniques, informer
des ressources et des événements autour de la filière
fermière...
Le site internet fromager fermier sur www.terredeschevres.fr
assure un accès pour les producteurs aux informations et aux publications relatifs à leur activité. Il
assure un accès pour le grand public vers une meilleure connaissance des produits fermiers, la culture
et l’histoire qui y sont liés, les adresses de producteurs fermiers pour s’approvisionner…
Le site internet est régulièrement mis à jour. Il est, depuis 2019, accessible depuis les téléphones
portables suite à une nouvelle configuration. L’espace « Annonces fromagerie » créé en 2018 est
désormais bien identifié des producteurs et autres visiteurs du site internet. Il fonctionne très bien.

Ω Une présentation des synergies et des collaborations inter-organismes :
L’animation de la production fermière régionale est en relation constante avec les organismes suivants :
le Syndicat de Défense du Chabichou du Poitou, le Syndicat de Défense du Mothais sur feuille, la Route
du Chabichou et des fromages de chèvre, le BRILAC, l’AANA, l’AFIPAR, l’ENILIA, l’EPL de Melle, la FNEC,
l’ANPLF, l’Institut de l’Elevage, les DDCSPP, les contrôles laitiers, les Chambres d’Agriculture, la MSA,
ACTALIA, etc…
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Ω convergence entre cette action REXCAP et le projet de la feuille de route Neo-Terra de la Région
Nouvelle-Aquitaine
La fiche d’action N° 12 déclinée par la Région Nouvelle-Aquitaine dans le projet Néo Terra intitulée
« Accompagner les circuits alimentaires locaux » correspond à la problématique fermière qui nous
préoccupe à la FRCAP vis-à-vis des producteurs de fromages de chèvre. Elle indique : « Un circuit court est
un mode de commercialisation des produits agricoles avec un intermédiaire au maximum. Les circuits
alimentaires locaux ont en plus la particularité d’avoir un approvisionnement local et répondent à une
demande réelle et croissante de la société. La vente des produits alimentaires en circuits courts et de
proximité répond à de nombreuses préoccupations des citoyens comme la fraîcheur des produits, la
saisonnalité, la traçabilité et le lien social avec les producteurs. Pour les agriculteurs c’est aussi un moyen de
mieux valoriser leur production, d’avoir de nouveaux débouchés et d’être mieux reconnus pour leur travail.
Ce mode de commercialisation, parfois accompagné d’un atelier de transformation à la ferme, est un moyen
de diversification des sources de revenu et de création de valeur supplémentaire en étant complémentaire
des circuits « longs ».
En Nouvelle-Aquitaine, ce sont actuellement environ 14 340 exploitations qui commercialisent tout ou
partie de leur production en circuits courts, soit une moyenne de 17 % par rapport au total des
exploitations. Notre objectif est que ce taux passe à 30 % en 2030.
Le développement des circuits alimentaires locaux à l’échelle des territoires permet aussi le maintien et le
développement des exploitations agricoles à travers la relocalisation économique des filières alimentaires.
Fin 2018, le Conseil Régional a adopté une feuille de route alliant Agriculture, Alimentation et Territoires
pour une alimentation durable et locale en Nouvelle-Aquitaine, partagée avec l’État et co-construite avec
les professionnels et les territoires. Elle poursuit trois objectifs principaux autour de :
* la création de valeur au bénéfice des agriculteurs,
* le développement des approvisionnements en produits locaux et de qualité dans les
différents marchés régionaux dont la restauration collective publique,
* et la relocalisation de l’économie alimentaire dans une approche territoriale.
le développement des circuits alimentaires locaux en s’appuyant notamment sur des
exploitations qui s’engagent dans une démarche de certification environnementale.
Par cette action, notre structure est impliquée dans des dynamiques mettant en avant
la recherche de plus value mais également la valorisation des signes de qualité (Feuille
du Limousin, cabécou du Périgord, Chabichou du Poitou AOP, Mothais sur Feuille, etc. qui répondant aux
nouvelles attentes sociétales.
Pour accompagner cette dynamique, nous proposons un conseil technique de qualité, en structurant la
filière fermière et en accompagnant les projets de transformation et de commercialisation. Nous répondons
à la demande de producteurs ou de porteurs de projets souhaitant développer la vente de leurs produits en
circuits courts ou dans des démarches de SIQO créatrices de valeur ajoutée. Nous avons conscience de
l’enjeu qui consiste à favoriser l’installation et la transition au détriment de l’agrandissement. Nous
accompagnons les producteurs et porteurs de projets cherchant à réduire leur impact environnemental en
matière de consommation d’eau et d’électricité, par des investissements innovants et durables, adaptés à la
filière fromagère fermière.
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Appui technique Transformation fromagère fermière »
dans les territoires limousins de la Nouvelle Aquitaine

I – Présentation de la structure
Ω NOM de l’entreprise ou structure :
ARDEPAL (Association régionale de développement des élevages de petits animaux en Limousin)
Maison régionale de l’agriculture de Nouvelle-Aquitaine
Boulevard des arcades – 87 060 LIMOGES cedex 2
Tel : 05 55 10 37 85 / 06 85 21 65 61
Mail : jerome.hebras@na.chambagri.fr

Ω Banque et RIB de la structure : Crédit Agricole du Centre Ouest
Ω Taille de la structure : 1 salarié à temps plein + 1 animateur mise à disposition
Ω Dates de début et fin du projet : 01/01/20 au 31/12/20
Ω Localisation du projet : les départements des territoires limousins de NouvelleAquitaine (Creuse / Corrèze / Haute-Vienne)
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
Jérôme HEBRAS – Chargé de mission diversification et animateur de l’ARDEPAL (Association régionale de
développement des élevages de petits animaux en Limousin)
Remplacé par Johanna FONTENIAUD, CRANA
Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) :
Prestation assurée en fonction des disponibilités des compétences par des prestataires :
 Melissa Teinturier, technicienne fromagère à Chevriers Nouvelle-Aquitaine, basée à Melle dans les
Deux-Sèvres
 ou le remplaçant d’Ivan Larcher, technicien fromager indépendant LARCHER CONSULTING, basé à
Cheniers dans la Creuse,

II - Description du projet :
Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine:
Axe 2 – Technologies de transformation / Domaine thématique : fromages fermiers « production fromagère
fermière » dans les territoires limousins
Ω Titre de l’action :
Appui technique transformation fromagère fermière dans les territoires limousins de la Nouvelle Aquitaine
Ω Fonction(s) – domaine :
 Développement – Animation :
 et/ou Recherche - Expérimentation :
 et/ou Promotion et qualité :

O
N
O
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Ω Description succinct du contexte et des enjeux repérés pour cette action :
Les producteurs engagés en démarches collectives territoriales (Tommes Fermières du Limousin + Feuille du
Limousin + Fôte des Bergères) expriment une demande d’accompagnement et ce afin de garantir au
consommateur une qualité régulière de fromage sur l’année.
Les enjeux repérés sont les suivants :
- la maîtrise de la fabrication par le maximum de producteurs : cette maîtrise sera jugée lors de
commissions d’agrément qui se tiendront pendant l’année.
- un renforcement de la cohésion des groupes au sein de l’ARDEPAL.
- l’arrivée de nouveaux producteurs dans les démarches collectives existantes.
- Au-delà, la problématique de la transition agro-écologique sera abordée collectivement en
transformation fromagère fermière. En s’appuyant sur le collectif des 3 démarches territoriale, une
mise en commun de projets/ d’initiatives / de retour d’expérience de « pionniers » sera partagée en
matière d’actions simples et concrètes en faveur du bien-être animal / réduction des produits
phytosanitaires / des produits antibiotiques / gestion de l’eau / développement d’énergies
renouvelables / …..
Ω Les objectifs de l’action :
L’action consiste à offrir sur le plan individuel aux producteurs adhérents (ou futur adhérents) à l’une des 3
associations existantes l’ensemble des moyens pour la maîtrise technologique de la fabrication dans le but
d’obtenir une régularité en matière de qualité de la production.

Ω Résumé de l’action
Le projet repose sur un accompagnement technique des fromagers dans les 3 groupes fromagers existant
dans les territoires limousins. Le travail à réaliser sera assuré par un(e) technicien(ne) fromager et va
consister à suivre techniquement les producteurs adhérents (ou futur adhérents) à l’une des 3 associations
existantes.
Les prestations réalisables couvriront les domaines suivants :
Gestion de la qualité sanitaire des laits de fromagerie
Technologie des produits frais (faisselle, beurre, crème, yaourt)
Technologie des fromages à caillé lactique
Technologie des fromages à pâtes molles (croûtes fleuries et lavées)
Technologie des fromages à pâtes pressées
Technologie des fromages à pâtes persillées
Technologie des fromages à pâtes broyées
Conception et définition des fiches de fabrication sous modèle informatique (Excel) avec suivi
instantané des profils d’acidification
Gestion des conditions et paramètres de l’affinage
Identification et correction des défauts et accidents de fromagerie
Expertise / audit économique de l’atelier de fabrication (bilans matières) avec identification des pertes
et corrections des rendements.
Cette liste de prestations étant non exhaustive
La priorité pour cet accompagnement individuel personnalisé dans le cadre collectif des groupes
fromagers sera donnée, hors accident technologique majeur, aux nouveaux ou « récents » producteurs
de Tommes Fermières du Limousin, de Feuille du Limousin ou de Fôte des Bergères.
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Les moyens mis en œuvre pour cette action sont de 20 visites (réparties à partir du 01/01/20 au 31/12/20)
d’appui technique individuel par le(la) technicien(ne) fromager réalisées dans le cadre de démarches
collectives fromagères. Ces visites seront réparties sur plusieurs tournées de 1 ou 3 jours consécutifs. Des
bilans collectifs pourront être effectués avec les fromagers sur les points techniques à améliorer.
Cet accompagnement technique sera encadré par la section « fromages fermiers » de
l’ARDEPAL rassemblant :
o un ou une fromagèr(e) de 3 groupes fromagers régionaux :
 Association des Producteurs de Tommes Fermières du Limousin
 Commission fermière du syndicat caprin de la Corrèze (Feuille du Limousin)
 Association des producteurs et transformateurs de Lait de Brebis (Fôte des Bergères)
o une conseillère spécialisée CDA 19 (Sylvie Denis) et l’animateur régional de l’ARDEPAL (Jérôme
Hebras).

Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.
- Synergie avec l’animation générale REXCAP (Chevriers Nouvelle-Aquitaine – BRILAC)
- Synergie avec le plan de développement caprin Nouvelle-Aquitaine 2020

Ω convergence entre cette action REXCAP et le projet de la feuille de route Neo-Terra de la Région
Nouvelle-Aquitaine
Cette action REXCAP répond aux enjeux de transition agro-écologique et s’inscrit dans les fiches actions Néo
Terra suivantes :
o Fiche 12. Accompagner les circuits alimentaires locaux.
o Fiche 20. Permettre l’installation de nouveaux exploitants dans des modes de production durables.
o Fiche 11. Développer l’agriculture biologique en filière caprine.

***
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Filière fromagère fermière caprine et ovine de Nouvelle-Aquitaine :
un diagnostic 2020 pour accompagner et accélérer la transition agro-écologique

I – Présentation de la structure FRCAP – N-A & V
Ω NOM des structures : projet collectif de structures coporteuses (cf. ci-dessous la liste)
Porteur : Fédération Régionale Caprine Nouvelle-Aquitaine & Vendée : FRCAP N-A & V
Cyril BALLAND, Président & Frantz JÉNOT, Coordinateur FRCAP
12 bis, Rue Saint Pierre 79500 MELLE,
Tel : 06 30 32 30 13 / Mail : frcap@orange.fr / Internet : www.terredeschevres.fr

Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions - Structures partenaires coporteuses (réseau)
- ADDCP : association de Défense et de Développement de la chèvre Poitevine
o Interlocuteur technique : Léopold DENONFOUX
- Association de la chèvre Pyrénéenne,
o Interlocuteur technique : Fanny THUAULT
- AET3VB (Association des éleveurs transhumants des trois vallées
béarnaises) : Interlocuteur technique : Lucie RENARD
- APFPB (qui porte la marque collective IDOKI)
o Interlocuteur technique : Floriane FAUCHEUX
- BLE : Interlocuteur technique : Charlène CROS
- Chambres d’Agriculture :
o Corrèze et Limousin (dont Feuille du Limousin) : Sylvie DENIS et Jérôme
HEBRAS
o Pyrénées Atlantiques : interlocuteurs techniques : Odile SALLATO,
Violaine SALAUN, Jean BEUDOU, Jean Marc ARRANZ
- FRCAP N-A & V : Chevriers de Nouvelle-Aquitaine & Vendée
o Interlocuteurs techniques : Mélissa TEINTURIER, Frantz JÉNOT
- Interprofession du Cabécou du Périgord
o Dordogne : Amélie VILETTE
- Route des Fromages : Interlocuteur technique : J. GRAUGNARD
- Syndicat de Défense du Chabichou du Poitou et Syndicat
de Défense du Mothais sur Feuille
o Interlocuteur technique : Géraldine VERDIER
- UPF64 : Union des Producteurs Fermiers du 64
o Interlocuteur technique : Gaëtan MARSY

Ω Dates de début et fin du projet : année civile 2019 (1er janvier – 31 décembre 2019)

Ω Localisation du projet : région Nouvelle-Aquitaine
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II - Description du projet :
Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine: Axe II – Transformation et production fermière
Ω Titre de l’action : Filière fromagère fermière caprine et ovine de Nouvelle-Aquitaine : un diagnostic 2020
pour accompagner et accélérer la transition agro-écologique

Ω Fonction(s) – domaine :
 Développement – Animation :
 et/ou Recherche - Expérimentation :
 et/ou Promotion et qualité :

O
O
O

Ω Description succinct du contexte et des enjeux repérés pour cette action :
La production fermière caprine régionale d’aujourd’hui est l’héritière directe d’une longue histoire, que ce
soit en Périgord, en Pyrénées Atlantiques et en Poitou-Charentes, comme sur l’ensemble du territoire (cf.
carte ci-contre). La région Nouvelle-Aquitaine compte plus de 300 exploitations fermières, soit près de 1
000 producteurs. On estime la production régionale à 3.500 T de fromage fermier produite par an pour un
chiffre d’affaire qui dépasse les 50 millions d’euros.
La production fromagère fermière ovine est davantage concentrée sur un territoire particulier : les
Pyrénées Atlantiques. Ce bassin historique de brebis laitières regroupe plus de 350 producteurs fermiers en
grande majorité en races locales (Basco-béarnaise, Manech Tête Noire, Manech Tête Rousse), pour près de
12 millions de litres de lait transformés. Ce lait est transformé principalement en tommes (dont une partie
est labellisée en AOP Ossau-Iraty) mais la fabrication d’autres produits est en émergence (greuil, yaourts,
autres technologies fromagères…).Près de 100 éleveurs pratiquent également la transformation en estives.
Par ailleurs, il existe également quelques producteurs fermiers fromagers ovins dans d’autres
départements de Nouvelle-Aquitaine.
Les produits de cette filière fromagère fermière sont reconnus comme des marqueurs emblématiques et
de qualité du territoire et qui sont recherchés par les consommateurs.
Cette production fermière est principalement orientée vers les circuits
courts, la fabrication traditionnelle, de terroir et au lait cru. Elle répond au
double enjeu de développement économique et sociétal. En première ligne
face à des consommateurs sensibles à leur alimentation, les producteurs
fermiers sont les premiers ambassadeurs d’une agriculture orientée vers
une alimentation de proximité et de qualité. Les portes de leurs fermes
sont ouvertes aux publics et permettent de communiquer aux
consommateurs.
 Cette filière attire véritablement de jeunes producteurs, notamment
néoruraux et hors cadre familiaux. Pourtant un pourcentage non
négligeable de jeunes producteurs rencontrent des difficultés dans leurs
premières années après l’installation pouvant les conduire à abandonner
leur exploitation, en partie par manque de préparation et d’anticipation
des difficultés du métier. Les conseillers à l’installation peuvent aussi se
retrouver en difficulté pour conseiller une personne qui a un projet de production fermière par manque de
références.
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 En 2018, la FRCAP N-A & V a publié un numéro « spécial fermier » de son bulletin Capr’Infos qui était
consacré à la cartographie régionale des producteurs fermiers caprins (cf. carte ci-contre). Un film intitulé
« Rencontres en terres de chèvres » a été finalisé en 2019 pour illustrer la diversité des systèmes caprins de
Nouvelle-Aquitaine.
Concernant la filière fromagère ovine, un stage a été réalisé en 2017 à la Chambre d’Agriculture des
Pyrénées Atlantiques pour faire un 1er état des lieux (qui reste incomplet) de la filière fermière ovine dans
le 64.
Notre ambition pour 2020 est de compléter ces chantiers territoriaux pour réaliser un diagnostic régional
approfondi de la production fermière en petits ruminants présente dans tous les terroirs de NouvelleAquitaine du nord au sud.

Ω les enjeux et les objectifs de ce diagnostic d’une étude fermière laitière en Nouvelle-Aquitaine
Les cinq enjeux défendus par ce projet collectif rejoignent ceux des politiques publiques régionales, à savoir :
1 - la création de valeur au bénéfice des producteurs fermiers,
Cet enjeu économique est celui d’une meilleure connaissance par les producteurs et le
monde du développement de la valorisation économique des produits laitiers en
système fermier selon une typologie multicritères (circuits de commercialisation,
races, signes de qualité, terroirs, etc.)
2 - le développement des approvisionnements en produits fermiers locaux et de
qualité dans les différents marchés régionaux dont la restauration collective
publique,
3 - la relocalisation de l’économie alimentaire dans une approche territoriale,
Ce qui est en jeu c’est ici le maintien voire le développement de la filière fromagère fermière en NouvelleAquitaine ; la pyramide des âges et la difficulté à installer ces exploitations nous oblige a anticiper la
transmission des outils existants et le recrutement de nouveaux candidats issus ou non du monde
agricole. Il s’agit également d’envisager le renforcement de l’approvisionnement de la RHD en produits
locaux, fermiers et de qualité,
4 - le développement de la durabilité des systèmes fermiers et de leur certification environnementale :
développement des systèmes fermiers agro-écologiques, bien-être animal, qualité gustative des produits,
sécurité sanitaire (lait cru), certification, …
5 - et également d’un renforcement de la reconnaissance et de l’organisation de la production fermière
régionale et des liens entre partenaires des terroirs constitutifs de Nouvelle-Aquitaine,
La production fermière est globalement peu citée en tant que telle dans les politiques publiques, souvent
noyée dans l’intention du développement des circuits courts alors qu’elle est l’une des composantes
essentielles de cette forme d’agriculture,
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Ω Les cinq objectifs de l’étude qui déclinent de ces enjeux sont les suivants : - de parfaire nos connaissances
de la filière fermière régionale ;
1 - Analyse économique
- approche macroéconomique :
i. description des systèmes d’élevages
ii. connaissance et optimisations des circuits de distribution (et aussi des moyens de
communication utilisés)
- approche microéconomique : préciser la valorisation des produits laitiers fermiers : Réalisation d’une
typologie multicritères
2 d’analyser le travail et les problématiques d’installation (volet social)
3 - d’avoir un volet de diagnostic et de développement environnemental et sociétal (durabilité) :
a. diagnostiquer la situation agroécologique des exploitations fermières et leurs perspectives de
certification (bio, SIQUO, Cap2R-HVE), etc.
b. être à l’écoute de l’expression des producteurs fermiers, qui sont en relation très étroites avec les
besoins des consommateurs, pour avoir un écho de terrain
4 - de structurer un volet communication et l’expression libre sur les besoins des producteurs
5 - d’envisager un renforcement de la notoriété et de l’organisation régionale des producteurs fromagers
fermiers en systèmes ovins et caprins
Ω Méthodologie empruntée
 enquêtes semi-directives auprès des éleveurs fermiers et auprès des intermédiaires de la filière –
o + Analyses et synthèse + bibliographie, cartographie,
 les bassins de production étudiés en N-A : Pyrénées Atlantiques, Charentes-Poitou – Dordogne,
Limousin, + autres éventuellement : Gironde, Landes, Lot et Garonne
 Echantillonnage des exploitations : pré-typologie et hypothèses de recherche des élevages enquêtés :
tenir compte de la diversité des publics fermiers présents sur le territoire par :
o une diversité des bassins de productions fermiers en N-A,
o diversité de tailles de cheptel et MO,
o diversité des circuits de commercialisation connus,
o diversité de signes de qualité et races,
o diversité de systèmes alimentaires et autonomie alimentaire,
o diversité de types de fromages produits sur les exploitations (technologies fromagères),
 Nombre d’enquêtes à réaliser : à préciser (en fonction du temps global disponible) : 60 à 90
o Soit 30 exploitations enquêtées par étudiant (+ partenaires, élus et consommateurs)
 Livrables :
o Fiche de synthèse individuelle et comparative pour chaque élevage enquêté
o rapport de synthèse et plaquettes d’information (producteurs & techniciens),
o séminaire final et valorisation sur nos sites internet,
Ω Calendrier : réalisation du document d’enquête en 2019 puis réalisation de l’étude en 2020
- Réalisation des enquêtes : étudiants et conseillers des structures impliquées
- Nombre d’enquêtes à réaliser : 60 au minimum pour la filière fermière caprine et 30 au
minimum pour la filière fermière ovine.
Ω Fonctionnement (composition, fréquence, comité de pilotage)
o Coencadrement des stagiaires ingénieurs : 1 étudiant « par bassin »
 Zone caprine Sud : Chambre d’Agriculture & UPF + partenaires du 64
 Zone caprine Nord : Frcap + CA 19 & 87 & 24 + ICDP + Feuille du Limousin + AOP CDP, etc.
 Zone ovin lait fermier : Chambre d’Agriculture & UPF + ODG Ossau-Iraty + partenaires du 64

1

Ω convergence entre cette action REXCAP et le projet de la feuille de route Neo-Terra de la Région NouvelleAquitaine
Une étude qui s’inscrit dans le projet
Pour lutter contre le réchauffement climatique et l’érosion de la biodiversité,
répondre à des objectifs de développement durable la Région NouvelleAquitaine a décidé d’accompagner l’ensemble de la filière agricole dans sa
transition agroécologique, avec comme horizon 2030, une agriculture
néoaquitaine respectueuse de l’environnement, économe en ressources en
eau, sans pesticides de synthèse et moins dépendante des intrants, répondant
De la Région Nouvelle-Aquitaine
aux attentes des consommateurs, bio et intégrant le bien-être animal.
L’atteinte de ces objectifs devra se faire en améliorant la rémunération des agriculteurs, en développant
l’emploi et en s’appuyant sur les filières de qualité et d’origine pour remplir un nouveau contrat social.

La fiche d’action N° 12 déclinée par la Région Nouvelle-Aquitaine dans le projet Néo Terra intitulée
« Accompagner les circuits alimentaires locaux » est au centre de la problématique fermière qui nous
préoccupe. Elle indique : « Un circuit court est un mode de commercialisation des produits agricoles avec un
intermédiaire au maximum. Les circuits alimentaires locaux ont en plus la particularité d’avoir un
approvisionnement local et répondent à une demande réelle et croissante de la société. La vente des
produits alimentaires en circuits courts et de proximité répond à de nombreuses préoccupations des citoyens
comme la fraîcheur des produits, la saisonnalité, la traçabilité et le lien social avec les producteurs.
Pour les agriculteurs c’est aussi un moyen de mieux valoriser leur production, d’avoir de nouveaux
débouchés et d’être mieux reconnus pour leur travail. Ce mode de commercialisation, parfois accompagné
d’un atelier de transformation à la ferme, est un moyen de diversification des sources de revenu et de
création de valeur supplémentaire en étant complémentaire des circuits « longs ». En Nouvelle-Aquitaine, ce
sont actuellement environ 14 340 exploitations qui commercialisent tout ou partie de leur production en
circuits courts, soit une moyenne de 17 % par rapport au total des exploitations. Notre objectif est que ce taux
passe à 30 % en 2030.
Le développement des circuits alimentaires locaux à l’échelle des territoires permet aussi le maintien et le
développement des exploitations agricoles à travers la relocalisation économique des filières alimentaires.
Fin 2018, le Conseil Régional a adopté une feuille de route alliant Agriculture, Alimentation et Territoires pour
une alimentation durable et locale en Nouvelle-Aquitaine, partagée avec l’État et co-construite avec les
professionnels et les territoires. Elle poursuit trois objectifs principaux autour de :
- la création de valeur au bénéfice des agriculteurs,
- le développement des approvisionnements en produits locaux et de qualité dans les différents marchés
régionaux dont la restauration collective publique,
- et la relocalisation de l’économie alimentaire dans une approche territoriale.
La volonté de la Région Nouvelle-Aquitaine est de mettre en œuvre cette feuille de route et d’accompagner le
développement des circuits alimentaires locaux en s’appuyant notamment sur des exploitations qui s’engagent
dans une démarche de certification environnementale.
L’ambition affichée par la Région Nouvelle-Aquitaine sur cette thématique est d’atteindre 30% des
exploitations agricoles commercialisant leurs productions en circuits courts.
La filière fermière est au cœur de cette ambition et souhaite préserver et même renforcer la place des
producteurs fermiers dans le panorama de l’agriculture régionale
la filière fromagère fermière des petits ruminants, ovins et caprins, est bien présente en Nouvelle-Aquitaine
sur tous les bassins à des degrés différents. Elle est pourtant méconnue en raison d’une absence de réelles
données statistiques et de l’éparpillement des informations la concernant.
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Sommaire Axes III & IV :
Emploi, filières & qualités
Problématiques relatives à la promotion et au pilotage des filières caprines
du territoire régional
Animation des problématiques transversales et de territoire :
BRILAC + Chambres d’Agriculture + Chevriers Nouvelle-Aquitaine : Plan Capr’1
Installation – Transmission en filière caprine. Animation de la Commission.
Promotion, identité et culture caprine et salons professionnels :
-

Route des fromages de chèvre & BRILAC & FRCAP : animation, accueil et promotion
+ RDC – FRCAP : animation de la Maison des Fromages de Chèvre
+ RDC - BRILAC – FRCAP : Animation de la Commission Promotion & culture caprine

-

FNSEA 79: organisation du Salon Capr’Inov à Niort

Animation des problématiques des filières et des démarches de qualité :
ICDP : Promotion et Communication autour du Cabécou du Périgord. Redynamisation de
l’ICDP
-

Association de la Feuille du Limousin : Animation, accompagnement du groupe de
producteurs du fromage « la Feuille du Limousin »

-

ADDCP : Défense, promotion et relance de la chèvre poitevine (hors REXCAP)

Communication, gouvernance et transfert, animation des programmes
d’aides
Communications et ressources
Animation et veille bibliographique du Centre de Ressources et de Documentation
Caprine
Animation du Cluster Réseau REXCAP et de l’amont de la filière
FRCAP NA & V : Management (animation, pilotage) du Cluster Réseau REXCAP
+ animation professionnelle du lien entre Cluster et lien au COREL
+ coanimation des dispositifs régionaux, nationaux et européens d’aide
+
représentation professionnelle locale, régionale, nationale, européenne, de la filière et
du Cluster
Animation des échanges de coopération solidaire à l’international :
CHEVRIERS NA & V + ARECAF : Animation du PAFC à Fatick – Sénégal (hors Rexcap)
+ Services à l’international : organisation de prestations régionales inter-structures
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Plan d’Installation – Transmission Capr’1
Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine : Axe III – Produits, territoires et filières
Ω Titre de l’action : Plan d’Installation – Transmission Capr’1
Ω Fonction(s) – domaine : Développement – Animation
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
Christophe AUBIN, Conseiller Transmission à la Chambre d’Agriculture
des Deux-Sèvres, Animateur du Plan d’Installation – Transmission Capr’1
Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) :
-

Christophe AUBIN, Animateur du Plan Capr’1 (0,50 ETP)
Services Installation – Transmission des Chambres d’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine
Services production des entreprises laitières de Nouvelle-Aquitaine
Géraldine VERDIER, Animatrice du BRILAC
Aude ROLLAND, Animatrice CILAISUD Caprin
Frantz JENOT, Animateur des Chevriers
Romain LESNE, Technicien caprin ARDEPAL
Emilie WIMMER, Cheffe de projet Synergie caprine EPL Terres et Paysages Sud Deux-Sèvres

Ω Organisme de rattachement et coordonnées (adresse, téléphone, internet, etc)
BRILAC – Bureau Régional Interprofessionnel du Lait de Chèvre de Charentes-Poitou
Président : Bernard LASSUS-DESSUS
SIRET : 351 337 001 0017
Adresse du siège administratif : CS 45 002 – 86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR
Tél. : 05 49 44 74 80 – e-mail : brilac@na.chambagri.fr
Ω Lieu du projet : Le projet est conduit à l’échelle de la région Nouvelle-Aquitaine.
Ω Dates prévisionnelles de début et de fin de l’action : Janvier 2020 à décembre 2020
Ω Contexte et objectifs
Le Plan Capr’1 vise à accompagner et promouvoir la transmission des exploitations caprines et l’installation
en Nouvelle-Aquitaine.
L’enjeu est crucial : dans le bassin principal de production caprine, sur le territoire Poitou-Charentes, 55 % des
éleveurs de chèvres ont plus de 50 ans. Chaque année, 50 à 55 éleveurs partent à la retraite.
Malgré une conjoncture favorable, les installations ne compensent pas tous les départs : sur les 5 dernières
années, on comptabilise en moyenne 20 installations par an en Poitou-Charentes et 35 installations par an en
Nouvelle-Aquitaine.
La filière souhaite développer les installations et mise sur le travail en réseau des opérateurs économiques
avec les services installation – transmission des Chambres d’Agriculture, les centres de formation et
organismes techniques de la filière.
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Ω Convergence entre cette action REXCAP et le projet de la feuille de route Neo-Terra de la Région
Nouvelle-Aquitaine
Le Plan Capr’1 contribue à pérenniser l’élevage caprin sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine.
Il répond aux enjeux environnementaux en permettant de produire le lait de chèvre près des sites de
transformation, parce que l’élevage caprin permet le maintien de prairies, et en prenant en compte le
développement des signes de qualité (bio et AOP).
Enfin, l’interprofession qui porte le projet a pris la décision de faire évoluer le Code Mutuel de bonnes
pratiques d’élevage pour disposer d’ici juin 2020 d’une nouvelle version qui prendra en compte le bien-être
animal et l’environnement. Elle préconise, dans le cas de la création de nouveaux bâtiments ou de
réaménagements complets de bâtiments existants, l’accès à l’extérieur des animaux pour prendre en compte
les attentes sociétales.
Ω Synergies et collaborations inter-organismes
Le Plan Capr’1 est un dispositif original et partenarial public – privé au service de l’installation et la
transmission en production caprine.
La Commission Installation Caprine régionale pilote les actions.
Les aides des entreprises et soutiens publics sont mobilisés pour accompagner l’installation.
Ω Les actions
I - OBSERVATOIRE CAPR'1

L’Observatoire Capr’1 est l’outil permettant de piloter les actions du Plan Capr’1, avec :
- Le repérage des exploitations qui seront à transmettre ou associés qu’il faudra remplacer.
- Le suivi des porteurs de projets et des installations caprines aidées et non aidées.
II - ACCOMPAGNEMENT DE LA TRANSMISSION

1- Sensibilisation
La première étape de l’accompagnement à la transmission est une visite de sensibilisation – repérage réalisée
par un Conseiller Chambre d’Agriculture dans les élevages de + de 50 ans, ou l’ARDEPAL dans le Limousin.
Les élevages à visiter sont identifiés en concertation avec les acteurs de la filière (laiteries, contrôles laitiers,
syndicats caprins).
La visite peut être réalisée en doublon avec le technicien de laiterie.
Suite à la visite de sensibilisation, selon la problématique rencontrée et le projet du producteur, l’exploitation
rentre ensuite dans un dispositif d’accompagnement.
Dans le cadre d’une démarche collective à l’échelle d’une laiterie, la sensibilisation peut également être
réalisée en collectif.
Sont prévues en 2020 55 visites de sensibilisation – repérage.
2- Diagnostics de transmissibilité et diagnostics d’exploitations à céder
Le diagnostic de transmissibilité est une démarche de conseil proposée aux élevages où la problématique de
transmission se pose, qui prend en compte tous les enjeux et risques pour entrer dans un plan d’actions
hiérarchisé. Il aborde : le foncier, le travail et la main d’œuvre, la dimension sociale, les bâtiments, la maison
d’habitation, l’environnement et le voisinage, la rentabilité de l’entreprise, les engagements et contrats. Ce
travail de réflexion sur la transmissibilité peut aussi se mener dans un cadre collectif en partenariat avec les
laiteries.
Le diagnostic d'exploitation à céder est une démarche globale préalable à la mise en œuvre d'un plan d'action
transmission. Il permet d’élaborer un rétroplanning des mesures à mettre en place pour préparer sa
transmission (analyse de la valeur de l'entreprise, scénario de reprenabilité, conseils fiscaux et juridiques, droit
à la retraite, relation humaine dans le cadre sociétaire etc...)
Ce travail d’accompagnement est financé dans le cadre des conseils à la transmission du dispositif AITA
lorsque les bénéficiaires sont éligibles.
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III – ACCOMPAGNEMENT DE L’INSTALLATION

1- Aides des laiteries
Les laiteries soutiennent l’installation en production caprine et apportent des aides. Les modalités diffèrent
selon les entreprises : majoration du prix du lait pour les nouveaux installés, garantie de prix ou de marge
alimentaire, prêt de trésorerie, aide à la constitution ou à l’accroissement de cheptel…
2- Accompagnement du dispositif Prêt d’honneur de la Région Nouvelle-Aquitaine
Les partenaires du Plan Capr’1 font la promotion du dispositif Prêt d’honneur auprès des porteurs de projet
qui ne sont pas éligibles à la DJA, pour permettre à ces derniers de concrétiser leur projet de reprise ou
création d’élevage.
3- Références et conseil
Les conseillers spécialisés caprins accompagnent les porteurs de projet sur tout le territoire régional :
cohérence du système d’élevage, expertise technique et économique, références sur la production caprine.
IV – DIFFUSION - PROMOTION DE LA PRODUCTION CAPRINE

1- Promotion de la production caprine au cours de différents événements
- Intervention dans les centres de formation : proposition de travailler avec les apprenants sur des
projets de transmission,
- Organisation d’un rallye avec visite d’élevages à destination des apprenants et porteurs de projets,
- Stand au salon professionnel Capr’Inov les 25 et 26 novembre 2020
2- Tutorat caprin
Le tutorat permet aux futurs et nouveaux installés de bénéficier d’un accompagnement par des
professionnels.
Les tuteurs peuvent avoir différents niveaux d’engagements :
- Visite de l’exploitation pour des personnes en pré ou post installation,
- Accueil de stagiaires en formation,
- Conseils techniques et partage d’expériences,
- Conseils pratiques donnés sur l’exploitation du tuteuré,
Le nouveau site internet développé par le BRILAC comporte une présentation du tutorat et permet de prendre
contact avec les tuteurs.
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Promotion et Communication autour du Cabécou du Périgord.
Redynamisation de l’ICDP
I – Présentation de la structure
Ω NOM de l’entreprise ou structure : Interprofession Caprine Dordogne Périgord (ICDP)
Boulevard des Saveurs - 24009 Périgueux - Cedex 9
Tél. : 05 53 35 88 99 - E-mail : contact@cabecou-perigord.com
Internet : www.cabecou-perigord.com

Ω Taille de la structure : 0 salarié. 0,25 ETP (mise à disposition)
Ω Dates de début et fin du projet : 2020
Ω Localisation du projet : Dordogne & cantons limitrophes
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :

Christophe ROUX, Président
Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions :
BILLANT Jo, animateur ICDP : 0,1 ETP
VILLETTE Amélie, Conseillère CA24 : 0,15 ETP
Amélie VILLETTE

II - Description du projet
Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine: Enjeux d’accompagnement des problématiques
territoriales, des démarches qualité, d’agrotourisme et de promotion
Ω Titre de l’action : Redynamisation du Cabécou du Périgord par l’amélioration et de son cahier des charges et
sa promotion. (Problématiques en jeu : qualité, origine, circuits courts, transition agricole, conditions
environnementales, bien-être animal)
Ω Fonction(s) – domaine :
 Développement – Animation :
oui
 et/ou Recherche - Expérimentation : non
 et/ou Promotion et qualité :
oui

Ω Description succincte du contexte et des enjeux repérés pour cette action :
La démarche Cabécou du Périgord est une marque collective appartenant à l’Interprofession Caprine
Dordogne Périgord (ICDP) dont font partie des producteurs livreurs de lait, des producteurs transformateurs
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fermiers et deux transformateurs industriels. Elle se base sur un cahier des charges proche d’une IGP avec des
critères à respecter pour les producteurs de lait, les fromagers fermiers et les transformateurs.
Tous les points du cahier des charges sont contrôlés par un organisme certificateur et les fromages sont testés
via des commissions de dégustation. Les sites de production et de transformation du Cabécou du Périgord
sont basés en Dordogne en région Nouvelle-Aquitaine ainsi que l’approvisionnement en matières premières
Ω Les objectifs de l’action ICDP en 2020 :
- Renforcer la place des producteurs fermiers dans la démarche Cabécou du Périgord en leur proposant
un accompagnement adapté (animation, formations, journées techniques…)
- Amorcer une réflexion pour rendre le cahier des charges plus ambitieux et y intégrer des critères de
bien-être animal pour le mettre en cohérence avec les attentes sociétales
- Assurer le maintien de la qualité organoleptique des fromages
- Développer la notoriété régionale et nationale du Cabécou du Périgord en maintenant nos
participations aux salons et en créant des supports publicitaires
Ω Résumé de l’action
L’action vise à accompagner l’ICDP à mieux se structurer pour apporter aux acteurs du Cabécou de la
technique, des outils de communication et une plus grande visibilité auprès des consommateurs.
En 2019, l’ICDP s’était donné pour objectif d’améliorer le suivi de ses adhérents en organisant un recensement
des besoins des fromagers fermiers et en développant l’accès au site internet. Pour cela, un stagiaire a été
recruté et a enquêté tous les fromagers ce qui permet d’avoir une meilleure connaissance de leurs systèmes,
de leurs attentes. Pour 2020, l’enjeu va être de profiter de cette connaissance plus fine pour redynamiser ce
groupe de producteurs fermiers et répondre plus finement à leurs attentes en termes techniques et
commerciaux. Pour cela, il est prévu du temps d’animation pour mieux cerner leurs besoins et l’organisation
d’une formation et d’une journée technique.
L’ICDP souhaite aussi poursuivre en 2020 la réflexion amorcée en 2019 pour introduire dans le cahier des
charges des critères en lien avec la thématique du bien-être animal. En effet, il y a des attentes sociétales
fortes sur le sujet et certaines laiteries ont commencé à travailler en lien avec des ONG sur des grilles
permettant de l’évaluer.
L’ICDP souhaite organiser des réunions permettant de poursuivre les réflexions sur le sujet et envisage la
réalisation d’audits en élevage pour avoir un état de lieux des pratiques actuelles et évaluer sur quels points il
serait souhaitable et possible de les faire évoluer.
Pour maintenir et améliorer la qualité du produit, des commissions de dégustations sont organisées et
animées par le technicien de la CA24. Les résultats de ces commissions peuvent donner lieu à un
accompagnement par les techniciennes fromagers de la FRCAP N-A & V sur des problématiques de
technologies fromagères si des défauts à corriger sont détectés. Ce travail déjà réalisé depuis plusieurs années
doit être poursuivi dans une démarche d’amélioration continue des compétences des fromagers et de
maintien de la qualité du produit.
Pour développer la notoriété du produit, l’ICDP souhaite poursuivre la participation aux salons tel que le SIA à
Paris et autres salons régionaux. Par ailleurs des outils de promotions sont réalisés régulièrement. Des teeshirts promotionnels ont été distribués en 2019. Ils seront complétés en 2020 par des panneaux d’entrée e
ferme pour les producteurs fermiers et laitiers au niveau régional.

Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.
L’ICDP est une interprofession qui fédère des fromagers fermiers et les éleveurs laitiers et les entreprises de
collecte du département de la Dordogne à l’origine du produit Cabécou du Périgord. Elle a aussi pour objectif
d’organiser la filière dans le bassin de production de la Dordogne.

1

Dans le cadre du cahier des charges, les commissions de dégustation sont organisées avec le partenariat de la
Chambre d’Agriculture de la Dordogne.
L’ICDP travaille également avec le Syndicat Caprin de Dordogne, la FRCAP N-A & V, la Route des fromages de
chèvre et l’AANA.
Le contrôle annuel du respect du cahier des charges du Cabécou du Périgord est réalisé par l’organisme
certificateur VIGILANTIA qui remet un compte rendu des visites en élevages et entreprises.
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Animation, accompagnement du groupe de producteurs
du fromage « la Feuille du Limousin »
I –présentation de la structure
Ω NOM de l’entreprise ou structure :
Syndicat des Eleveurs de Chèvres de la Corrèze – Commission fermière « La Feuille du Limousin »
Immeuble consulaire - Le Puy Pinçon - BP 30-19001 Tulle Cedex
(07) 63 45 23 78 / sylvie.denis@correze.chambagri.fr

Ω Taille de la structure : Pas de salarié
(Personnel mis à disposition par la Chambre d’agriculture de la Corrèze)
Ω Dates de début et fin du projet : 01/01/20 au 31/12/20
Ω Localisation du projet : les départements des territoires limousins de Nouvelle-Aquitaine (Creuse / Corrèze
/ Haute-Vienne)
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
Sylvie DENIS, conseillère spécialisée à la Chambre d’agriculture de la Corrèze
Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) :
En lien avec la technicienne fromagère des Chevriers de Nouvelle-Aquitaine,
Et l’ARDEPAL

II - Description du projet :
Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine
Axe 2 – Technologies de transformation / Domaine thématique : fromages fermiers « production fromagère
fermière » dans les territoires limousins.
Ω Titre de l’action
Animation, accompagnement du groupe de producteurs du fromage « la Feuille du Limousin ».
Ω Fonction(s) – domaine
 Développement – Animation :
 et/ou Recherche - Expérimentation :
 et/ou Promotion et qualité :

O
N
O
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Ω Description succincte du contexte et des enjeux repérés pour cette action :
Les producteurs engagés en démarche collective territoriale « Feuille du Limousin » expriment une demande
d’accompagnement pour mener à bien les actions concernant « La Feuille du Limousin » du syndicat des
éleveurs de chèvres et ce, afin de continuer à être présents sur le plateau de fromages de la Nouvelle
Aquitaine.
Les enjeux repérés sont les suivants :
- la maîtrise de la fabrication de « La feuille du Limousin » pour assurer la notoriété du plateau de fromages
de chèvre fermiers de la Nouvelle-Aquitaine ;
- l’image d’un produit identifié sur le territoire du Limousin ;
- un renforcement de la cohésion des groupes au sein de la commission fermière ;
- l’arrivée (installation – transmission) de nouveaux producteurs dans cette démarche collective existante ;
- La contribution à la diversité de l’offre pour l’approvisionnement de la restauration collective et de la
marque territoriale « Produits Origine Corrèze » ;
- la problématique de la transition agro-écologique sera abordée collectivement en transformation
fromagère fermière. En s’appuyant sur le collectif des 3 démarches territoriale, une mise en commun de
projets/ d’initiatives / de retour d’expériences de « pionniers » sera partagée en matière d’actions simples
et concrètes en faveur du bien-être animal / réduction des produits phytosanitaires / des produits
antibiotiques / gestion de l’eau / développement d’énergies renouvelables / …..
Ω Les objectifs de l’action
L’action consiste à animer et promouvoir la démarche collective territoriale qu’est la production sur le
territoire du Limousin du fromage de chèvre « La Feuille du Limousin », marque et modèle déposés auprès de
l’INPI et l’animation du groupe de producteurs adhérents à la commission fermière du syndicat des éleveurs
de chèvre de la Corrèze.
Ω Résumé de l’action
Les producteurs engagés en démarche collective territoriale «La Feuille du Limousin» contribuent à la
diversification du plateau des fromages de chèvres de la Nouvelle Aquitaine. De ce fait, ils participent à un
évènement régional qui est le Concours des Saveurs Nouvelle-Aquitaine & Vendée « Fromages de chèvre
fermiers, au lait cru et AOP de Nouvelle-Aquitaine », concours de fromages fermiers dans une catégorie
exclusivement créée pour elle. Cette participation qui est un temps fort de l’animation annuelle reflète
plusieurs objectifs de l’association des producteurs qui sont :
- de contrôler la qualité gustative des fromages pour préserver et améliorer toujours plus la qualité
gustative et sanitaire auprès des consommateurs ;
- renforcer la notoriété de « La Feuille du Limousin » ;
- faciliter les démarches commerciales des producteurs qui sont souvent éloignés des centres urbains
de consommation ;
- d’échanger sur les évolutions de pratiques agro-écologiques envisageables et possibles.
Pour valoriser au maximum l’engagement financier et humain de cette animation et de la participation à ce
concours, un bilan collectif est effectué avec la présence de la technicienne fromagère, Mélissa Teinturier des
Chevriers de la Nouvelle Aquitaine, à l’occasion de la journée annuelle du groupe. Elle sera réalisée à la suite
du concours afin de faire un débriefing.
Pour mener à bien les différentes actions réalisées au sein de la commission fermière (groupe « La Feuille du
Limousin ») du syndicat des éleveurs de chèvre de la Corrèze, l’animation de cette commission est assurée par
une conseillère spécialisée CDA 19 (Sylvie Denis).

Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.
- Synergie avec l’animation générale REXCAP (Chevriers Nouvelle-Aquitaine – BRILAC)
- Synergie avec le plan de développement caprin Nouvelle-Aquitaine 2020
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Ω convergence entre cette action REXCAP et le projet de la feuille de route Neo-Terra de la Région NouvelleAquitaine
Cette action REXCAP répond aux enjeux de transition agro-écologique et s’inscrit dans les fiches actions Néo
Terra suivantes :
o Fiche 12. Accompagner les circuits alimentaires locaux.
o Fiche 20. Permettre l’installation de nouveaux exploitants dans des modes de production durables.
o Fiche 11. Développer l’agriculture biologique en filière caprine.
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Animation de la Route des fromages de chèvre
de Nouvelle-Aquitaine et actions collectives de promotion
pour la filière caprine régionale
I –Présentation de la structure
Ω Nom du porteur du projet/raison sociale :


BRILAC :
CS 45002 86 550 MIGNALOUX-BEAUVOIR
Tél. : 05 49 44 74 80 - Mail : brilac@na.chambagri.fr
Site internet : www.brilac.terredeschevres.fr
Association Loi 1901
Représentant légal : Bernard LASSUS-DESSUS, Président



En lien avec deux partenaires :
o

Route des Fromages de chèvre de Nouvelle-Aquitaine
12 bis rue St Pierre - 79500 MELLE
Tél. : 05 49 27 90 34 - routedesfromages@wanadoo.fr
www.routeduchabichou.fr

o

Fédération Régionale Caprine de Nouvelle-Aquitaine et Vendée
 12 bis rue St Pierre - 79500 MELLE
 Tél. : 06 30 32 30 13 - Mail : frcap@orange.fr
 Site internet : www.terredeschevres.fr

Ω Taille de la structure : 1 salarié à 1 ETP dédié au projet de la promotion régionale
caprine. Ce salarié est embauché par la FRCAP et piloté par la Route et le BRILAC en lien
avec les membres de la Commission Régionale Promotion Caprine.

Ω Localisation du projet : région Nouvelle-Aquitaine
Ω Contacts des personnes en charge du suivi du projet et fonctions :





Responsables professionnels :
BRILAC : M. Bernard LASSUS-DESSUS
Route des fromages : Mme Dominique GUÉRIN et M. Christophe BOUBON, co-présidents
FRCAP N-A & V : M. Cyril BALLAND



Animatrice salariée : Johanna GRAUGNARD, Chargée de promotion – Animatrice de la Route des
Fromages - Tél. : 06 42 77 37 71 - Mail : routedesfromages@wanadoo.fr

Régime TVA :

Non assujetti

Ω Fonction(s) – domaine :
1





Développement – Animation : O
et/ou Recherche - Expérimentation : N
et/ou Promotion et qualité : O

II - Description du projet
Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine : Axe III – qualité, territoire, agritourisme, promotion
Ω Titre de l’action : Animation de la Route des Fromages de chèvre de Nouvelle-Aquitaine
Ω Description succincte du contexte :
La filière caprine de Nouvelle-Aquitaine est leader en Europe dans la production de fromages de chèvre et souhaite le
rester et développer cet ancrage au territoire. Ce qui la caractérise, c’est à la fois une double filière fermière/laitière et
également une grande diversité des fromages produits dans ses entreprises comprenant à la fois :
 des fromages en démarches qualité (cf. carte ci-contre) et notamment :
o l’AOP, le Chabichou du Poitou AOP et le Mothais sur Feuille (en demande d’AOP)
o l’IGP Tomme de chèvre des Pyrénées (en cours)
o des marques collectives : Cabécou du Périgord, Feuille du Limousin, Tomme fermière du Limousin


ainsi que des fromages de grande consommation, des marques entreprises et des innovations industrielles :
bûche et bûchettes / chèvres frais / ultra-frais : yaourts / fromages à destination des IA / fromages à destination
de la RHD / fromages de chèvre à destination de l’export

S’appuyant sur une démarche de prospective-stratégique interprofessionnelle juste terminée, la filière caprine
s’appuie sur le fonctionnement transversal d’une commission régionale communication et promotion caprines
constituée de professionnels et techniciens de la filière qui ont rédigé un projet d’actions pour l’année 2020.

Ω Finalité du projet :
L’association de la Route des fromages de chèvre de Nouvelle-Aquitaine regroupe des haltes d’élevage et
fromagères. Elle permet de fédérer et d’organiser des animations autour de l’élevage caprin et la production
de fromages de chèvres qui permettent de faire connaître les pratiques des éleveurs auprès du grand public et
de mettre en avant les actions positives de la filière caprine régionale en particulier sur les enjeux de
préservation de l’environnement et de renforcement du bien-être animal.
La Route contribue à développer la production fermière et les signes de qualité et de développer des actions
autour du goût des produits caprins. Par le travail collectif au sein de l’association et avec les structures de
recherche - développement de la filière, elle fait progresser les éleveurs sur tous ces enjeux.

Ω Description des actions
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Projet régional de promotion – communication caprine 2020 filière caprine
les axes couleur bleu relèvent de cette fiche « Animation »
7 Axes

Axe I – Animation
de la Route des
fromages de
chèvre de
Nouvelle-Aquitaine

Animation d 'un réseau d'accueil à la ferme : les « Haltes » de la Route des fromages, une 50 aine
d’exploitations caprines N-A&V : contacts directs, réunions locales par terroir, + repérage et ouverture de
nouvelles fermes sur la Région (Dordogne, Limousin, PDLL etc.) + Relais sur les marchés par les
Route des
producteurs
Fromages
Animation du réseau d'éleveurs pour promouvoir leurs pratiques en matière d'environnement et de bien
être animal, et de qualité des produits


Axe 2 – Métier
d'éleveur

Structures
référentes

Actions




Nouveau site du BRILAC et communication sur les réseaux sociaux pour donner envie aux jeunes de
devenir éleveur caprin et donner envie à des éleveurs de s’installer sur le territoire,
réalisation de 3 vidéos des moments positifs dans la vie des éleveurs
BRILAC
construction de compétitions entre élèves des établissements agricoles, pour permettre aux jeunes
de découvrir les gestes métier de la production caprine ; Capr'Inov 2020.

Echelle nationale : SIA Paris + Fête des AOP à Paris
Echelle régionale :
 Stand des 3 laits au Salon de l’Agriculture à Bordeaux
 Tour cycliste Poitou-Charentes
 Bordeaux So Good
 Animation AANA – événement grand public sportif Bordeaux
Axe 3 –
 Au Pré d’Angers
Présence et
Echelle départementale et locale :
animations sur les
 17 : Francofolies La Rochelle
événementiels,
 17 : Balade à la ferme La Rochelle
salons
 79 : Carrefour des métiers de bouche
 85 : Tech Elevage (La Roche sur Yon)
 86 : La ferme s’invite à Poitiers
 24 : Salon du Livre gourmand Périgueux
 79 : Caprinov
 Les Chèvres Vagabondes - Route des Fromages de Chèvre

Route des
fromages et
Brilac
+ partenaires
départementaux

Axe 4 – Animation
dégustations
auprès du grand
public

Route des
Fromage

Axe 5 – création et
développement
des outils de
promotion
Axe 6 Site web + réseaux
sociaux + plan
média- Rel. presse
Axe 7 – Signes de
qualité
Axe 8 – com.
internationale
Axe 9–

Ateliers de la Maison des fromages de chèvres à Celles sur Belle :
ateliers d’initiation au goût, de fabrication de fromages, etc.
Animations dégustations / Interventions auprès des scolaires

-Flyer de présentation Route des Fromages et Flyer « Chèvre vagabondes » organisé par Route
-Guide annuel des Haltes de la Route des fromages de chèvre de NA
-Banderole s et Flammes Route des fromages et « Fromages de chèvre de NA »
-Mascotte caprine à faire faire
-Piques-fromages d'identification sur plateaux
-Supports collectifs de promotion à la ferme : panneaux Route





Site internet & portail : Mise à jour du site de la Route des fromages
Réseaux sociaux mutualisés BRILAC – SIQO, MDFC, Route : FB, Instagram
Plan média et communication presse

Les signes de qualité : AOP (Chabichou du Poitou, Mothais sur Feuille), IGP (Tome des PA), marques
collectives (Cabécou du Périgord, Feuille du Limousin, etc. Outils de communication.

Route des
Fromages et
BRILAC

Brilac & Route

Syndicats AOP,
marques collect.

International : préparation d’un projet européen ENJOY avec l’AOP Beurre Char. - Poitou
-Animation de la Commission Régionale Promotion Com. Caprine
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Coordination, vie
associative et
représentation

-Animation de la vie associative de la Route des fromages et de la MDFC
Route et Brilac
-Travail de synthèse sur les valeurs et les engagements dans la filière caprine
-Relations avec les partenaires de la filière, l'AANA, collectivités locales...
-Réponses aux demandes extérieures et diffusion de communication
-Renforcement des relations avec la Dordogne, le Limousin et les PA : adhésions communes trans-structures
(Route-SC-Marque collective / AOP, etc)
-Lien avec l'AOP Beurre Charentes-Poitou

AXE 1- des Haltes d’accueil à la ferme et en fromageries : 1 million de contacts directs par an
La Route du Chabichou et des fromages de Chèvre est un outil de terrain qui comprend une cinquantaine de
haltes ouvertes aux publics, couvre en moyenne plus de 70 marchés hebdomadaires qui sont autant
d’opportunités de communiquer directement des pratiques et des problématiques de l’élevage caprin. La
plus-value de cet outil collectif repose notamment sur de nombreux bénévoles mobilisés dans les actions
collectives mais aussi individuelles au quotidien en lien directe avec les citoyens. Soit environ 35 producteurs
fermiers, 6 éleveurs laitiers, 5 artisans fromagers, 4 laiteries. Ces haltes de la Route des Fromages permettent
le dialogue sur le terrain, au quotidien.
Sur les 36 haltes fermières produisant du fromage : - 30 commercialisent majoritairement leur production en
circuits courts - 30 sont présentes sur les marchés locaux - 35 ont un point de vente à la ferme auxquels
s'ajoutent 3 laiteries fromagerie et 3 artisans représentent 6 ateliers ayant chacun un magasin de vente sur
site. Les haltes sont également présentes sur les marchés événementiels d'été et de Noël (près de 60
marchés).
Avec l'événement « Les Chèvres vagabondes » notamment, les éleveurs seront invités à analyser leurs
pratiques environnementales et leurs pratiques d'éleveur sur le thème du bien-être animal, et à le diffuser. Ce
travail de synthèse sur les valeurs et les engagements dans la filière caprine est un axe fort pour 2020.
L'animatrice de la Route sera amenée à fédérer et accompagner ce réseau d'éleveurs dans cette action.
En 2020, la Route des Fromages continuera son déploiement sur un plus grand nombre de départements de la
Région. La nouvelle animatrice visitera les haltes en place et prospectera de nouveaux adhérents, notamment
sur les territoires d’Aquitaine et Limousin.

Axe 9- Coordination des actions de promotion : synergies et collaborations inter-organismes.
La promotion des fromages et de leur qualité demande une présence renforcée sur le territoire régional et
national par une structuration collective et l'animation de la Commission Régionale de Promotion de la filière
caprine. C’est la Route des fromages qui a la charge de l’animation de cette commission. Ce travail a pour but
de piloter la dynamique régionale en optimisant l'organisation et la mise en place du projet d’actions
stratégiques partagé.
Dans le cadre du REXCAP, le Brilac et la Route collaborent en particulier avec la FRCAP, les syndicats du
Chabichou AOP, du Mothais sur Feuille, du Cabécou du Périgord. L'animation de la commission de promotion
régionale caprine par la Route conduit à structurer avec l'ensemble des acteurs caprins de Nouvelle-Aquitaine
un projet mutualisé. Elle s'appuie sur les syndicats professionnels caprins, sur l'AANA pour les présences sur
les événements et son expertise en communication. Des collaborations sont à poursuivre et à amplifier avec
les filières viticoles, les sites agritouristiques. Les structures invitées à participer à la Commission régionale
sont :
La Commission Régionale permet de cibler les manifestations où il faut être présent, regrouper les
informations, réaliser un agenda commun d’action et des outils de communication communs.
Elle permet une coordination logistique des stands évènementiels choisis par la filière pour 2020, tant au
niveau national, régional et local.
Ces présences et interventions sont également l'occasion de renforcer et de développer des partenariats, en
particulier avec l'AANA, les filières vins, l’Institut Régional du Goût, les restaurateurs, etc...
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Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.

La Commission Régionale Caprine Promotion, animée par la Route des fromages, est présidée par le
tryptique BRILAC, Route des Fromages de Chèvre et la FRCAP N-A & V. Ils pilotent ensemble le
programme d’action de Promotion Caprine. Au-delà de ces trois structures, la Commission Régionale
Caprine est également composée de :

Ω convergence entre cette action REXCAP et le projet de la feuille de route Neo-Terra de la Région
Nouvelle-Aquitaine
L’association de la Route des fromages de chèvre de Nouvelle-Aquitaine qui regroupe des haltes d’élevage et
fromagères permet la rencontre de producteurs et de consommateurs – citoyens pour échanger sur les
pratiques d’élevage et de technologie fromagère. Ces hommes et ces femmes sont en première ligne pour
expliquer aux consommateurs, notamment urbains, les pratiques d’élevage et de fabrication fromagère, que
ce soit dans les fermes et fromageries, sur les marchés, dans les écoles ou les espaces d’animations festifs. Les
enjeux de préservation de l’environnement et de renforcement du bien-être animal font partie du quotidien
des conversations de ces producteurs. Ainsi, la Route des fromages contribue à développer la production
fermière, les signes de qualité et de développer des actions autour de la pédagogie sur le goût des produits
caprins, laitiers ou viande. Par le travail collectif au sein de l’association et avec les structures de recherche développement de la filière, elle fait progresser les éleveurs sur tous ces enjeux.
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Programme d'actions de communication -promotion
en faveur de la filière caprine régionale
I –Présentation de la structure
Ω Nom du porteur du projet/raison sociale :


BRILAC :
CS 45002 86 550 MIGNALOUX-BEAUVOIR
Tél. : 05 49 44 74 80 - Mail : brilac@na.chambagri.fr
Site internet : www.brilac.terredeschevres.fr
Association Loi 1901
Représentant légal : Bernard LASSUS-DESSUS, Président



En lien avec deux partenaires :
o

Route des Fromages de chèvre de Nouvelle-Aquitaine
12 bis rue St Pierre - 79500 MELLE
Tél. : 05 49 27 90 34 - routedesfromages@wanadoo.fr
www.routeduchabichou.fr

o

Fédération Régionale Caprine de Nouvelle-Aquitaine et Vendée
 12 bis rue St Pierre - 79500 MELLE
 Tél. : 06 30 32 30 13 - Mail : frcap@orange.fr
 Site internet : www.terredeschevres.fr

Ω Taille de la structure : 1 salarié à 1 ETP dédié au projet de la promotion régionale caprine. Ce salarié est
embauché par la FRCAP et piloté par la Route et le BRILAC en lien avec les membres de la Commission
Régionale Promotion Caprine.
Ω Localisation du projet : région Nouvelle-Aquitaine
Ω Contacts des personnes en charge du suivi du projet et fonctions :






Responsables professionnels :
BRILAC : M. Bernard LASSUS-DESSUS
Route des fromages : Mme Dominique GUÉRIN et M. Christophe BOUBON, coprésidents
FRCAP N-A & V : M. Cyril BALLAND
Animatrice salariée : Johanna GRAUGNARD, Chargée de promotion – Animatrice
de la Route des Fromages - Tél. : 06 42 77 37 71 - Mail :
routedesfromages@wanadoo.fr

Régime TVA :

Non assujetti

Ω Fonction(s) – domaine : Développement – Animation et/ou Promotion et qualité : O
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II - Description du projet :
Ω Titre de l’action : Programme d'actions de communication -promotion en
faveur de la filière caprine régionale
Ω Fonction(s) – domaine :

Promotion et Qualité

Description du projet et de la stratégie de communication
La filière caprine régionale s'est structurée sous forme de Commission Promotion Collective dans le cadre
du REXCAP. Cette commission, animée par l'association de la Route des fromages de chèvre de NouvelleAquitaine, réunit :

Les démarches de la Commission de promotion collective caprine permettent la mutualisation des outils de
promotion pour la famille des produits caprins dans les territoires de la Nouvelle-Aquitaine.
Ainsi, grâce à cette structuration de promotion collectives, une campagne de promotion 2020 a été conçue
pour renforcer l’image et la consommation des produits caprins de Nouvelle-Aquitaine. Elle vise à informer et
accroître les connaissances du public sur les caractéristiques et la qualité des produits caprins de NouvelleAquitaine (multi-produits) et à communiquer sur les démarches opérées dans la filière caprine régionale sur
les thématiques environnementales et de bien-être animal.
La Route des fromages de chèvre de Nouvelle-Aquitaine est un partenaire incontournable qui contribue à
développer la production fermière et les signes de qualité et de développer des actions autour du goût des
produits caprins. Par le travail collectif au sein de l’association et avec les structures de recherche développement de la filière, elle fait progresser les éleveurs sur tous ces enjeux et se situe en première
ligne pour communiquer auprès du grand public sur les bonnes pratiques environnementales et de bien-être
animal engagées dans la filière caprine régionale.

Les actions et moyens envisagés :

Action

1- Participation
à des
événementiels,
manifestations
et salons

Cible

Grand
public

Moyens envisagés

- Prestation chargé de promotion
Chevriers : préparation, présence et
animation sur les événements (25 jours)

Contenu de la
communication
(les principaux messages)
Les fromages de chèvre de
Nouvelle-Aquitaine :
qualité, diversité, identité,
goût

Les élevages caprins de la
région NouvelleAquitaine : des pratiques
vertueuses en termes de
respect de
l'environnement et de
bien-être animal

Montants
prévisionnel

8 500 euros
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2- Animations
auprès des
scolaires

3- Création et
développement
des outils de
communication
et de
promotion

4- Site web,
réseaux sociaux,
plan média et
communication
presse

Enfants

Grand
Public

Grand
Public

- Prestation chargé de promotion
Chevriers : animation auprès des
scolaires et groupes à la Maison des
fromages de chèvre, au sein des écoles,
lors des événements (25 jours)

- Prestation chargé de promotion
Chevriers : coordination
conception et développement
des outils de promotion et de
communication (28 jours)
- Prestation graphiste et
imprimeur pour Guide de la Route
des fromages de chèvre de
Nouvelle-Aquitaine : informations
sur producteurs caprins et sur les
produits (4 080 euros)
- Edition de flyers et fiches
d’exploitation pour les « Chèvres
vagabondes » : événement dans
les fermes visant à communiquer
sur la qualité des produits, les
bonnes pratiques
environnementales et le bien-être
animal dans les fermes caprines
(411 euros)
- Edition banderole et flamme
« Fromages de chèvre de
Nouvelle-Aquitaine » et Route des
fromages de chèvre de NouvelleAquitaine et (280 euros)
- Objet visuel mascotte
caprine (500 euros)
- Pics fromages pour meilleure
identification auprès du grand
public (pique fromage
« cabécou » , « chabichou », etc)
(190 euros)
- Supports collectifs de promotion
à la ferme : panneaux « Route des
fromages de chèvre de NouvelleAquitaine » (500 euros)
- Flyers et affiches Chabichou du
Poitou (plafonné à 1 039 euros)
- Visuels Tomme de chèvre des
Pyrénées (500 euros)
- Prestation chargé de promotion
Chevriers (25 jours) : communication
digitale media manager réseaux
sociaux, site web (25 jours)
+ Interventions dans les médias grand
public ou professionnels
+ Publication de dossiers de presse

Calendrier de réalisation (12 mois glissants maximum) :

Les fromages de chèvre de
Nouvelle-Aquitaine
+ Connaissance de
l'élevage et la fabrication
des fromages, initiation
au goût
Les élevages caprins de la
région Nouvelle-Aquitaine

Les fromages de chèvre de
Nouvelle-Aquitaine :
qualité, diversité, identité,
goût
Les élevages caprins de la
région NouvelleAquitaine : des pratiques
vertueuses en termes de
respect de
l'environnement et de
bien-être animal

8 500 euros

9 500 euros
chargé de
promotion
+ 4 080
euros Guide
de la Route
+ 3 420
euros autres
outils

Les fromages de chèvre de
Nouvelle-Aquitaine
8 500 euros
Les élevages caprins de la
région Nouvelle-Aquitaine

1er avril 2020 au 31 mars 2021
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Ω convergence entre cette action REXCAP et le projet de la feuille de route Neo-Terra de Nouvelle-Aquitaine
L’association de la Route des fromages de chèvre de Nouvelle-Aquitaine qui regroupe des haltes d’élevage et
fromagères permet la rencontre de producteurs et de consommateurs – citoyens pour échanger sur les
pratiques d’élevage et de technologie fromagère. Ces hommes et ces femmes sont en première ligne pour
expliquer aux consommateurs, notamment urbains, les pratiques d’élevage et de fabrication fromagère, que ce
soit dans les fermes et fromageries, sur les marchés, dans les écoles ou les espaces d’animations festifs. Les
enjeux de préservation de l’environnement et de renforcement du bien-être animal font partie du quotidien
des conversations de ces producteurs. Ainsi, la Route des fromages contribue à développer la production
fermière, les signes de qualité et de développer des actions autour de la pédagogie sur le goût des produits
caprins, laitiers ou viande. Par le travail collectif au sein de l’association et avec les structures de recherche développement de la filière, elle fait progresser les éleveurs sur tous ces enjeux.
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Promotion et sauvegarde de la race caprine poitevine
Association de Défense et de Développement de la Chèvre Poitevine (ADDCP)

I»– Présentation de la structure
Ω NOM de l’entreprise ou structure :
Association de Défense et de Développement de la Chèvre Poitevine (ADDCP)
ADDCP - 2, rue du Port Brouillac - 79510 COULON
Tél : 05.49.76.91.33 / 07.83.12.88.22
Mail : addchevrepoitevine@orange.fr - http://www.chevre-poitevine.org

Ω Taille de la structure : 1 ETP
Ω Dates de début et fin du projet : 1/1/19 au 31/12/19
Ω Localisation du projet : Nouvelle-Aquitaine et France
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
Animateur de l’ADDCP : Léopold DENONFOUX (1ETP)
Tél : 05 49 76 91 33
Mail: addchevrepoitevine@orange.fr
Internet : http://www.chevre-poitevine.org/
Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) :
Les différents Administrateurs de l’ADDCP : Clément VINATIER ROCHE (Président), Philippe MASSE
(vice-président), Cécile LE PAPE AILLERY (vice-présidente), Marie Claude AUNEAU (Trésorière), Manuel
FEUFEU (Secrétaire), Mickaël BLANCHARD, Benoît BITEAU , François Vautier, Stéphane MOREAU,
Mireille SCHMIDT, Alexis Barbé.

II - Description du projet
Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine: axe 3
Ω Titre de l’action : Promotion et sauvegarde de la race caprine poitevine
Ω Fonction(s) – domaine :
 Développement – Animation :
 et/ou Recherche - Expérimentation :
 et/ou Promotion et qualité :

O
N
O

Ω Résumé de l’action
Mise à jour annuelle du répertoire caprin poitevin ; suivre l’évolution de la population
poitevine ; pointer les animaux ; réaliser un accompagnement technique auprès des éleveurs
(notamment dans le choix des mâles reproducteurs) ; aider les éleveurs à constituer des
troupeaux de race Poitevine ; aider les éleveurs à réaliser un contrôle de performances.
Mise en réseau des éleveurs à travers la lettre trimestrielle de l’ADDCP et le site internet de
l’association.
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-

Promotion de la race Poitevine auprès du grand public et des futurs éleveurs de Poitevines.
Valorisation de la race et de ses produits grâce à une marque collective « Chèvres race
Poitevine - Fermier ADDCP »
Gestion administrative de l’association.

Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.
Gestion du livre généalogique avec l’Institut de l’Elevage.
Introduction de boucs à l’Insémination artificielle en collaboration avec CAPGENE.
Promotion lors de manifestations Locales et Nationales avec CAPGENE.
Promotion de la race et des produits avec la MDFC
Etude des circuits courts dans le cas des races à petit effectif avec l’Institut de l’Elevage.
Promotion de la biodiversité domestique avec le CREGENE
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Organisation du Salon professionnel Capr’Inov

I –présentation de la structure
Ω NOM de l’entreprise ou structure : Capr’Inov

Ω Taille de la structure :
Ω Dates de début et fin du projet : 25 et 26 novembre 2020 (+ visites filières le
24/11) Ω Localisation du projet : Parc des Expositions – Niort - Noron
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
Samuel Hérault – Président du salon
Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) :
Membres du bureau :

Frédéric Chollet - Vice-Président
Sylvie Perrault-Richard - Vice-Présidente
Marc Dupont – Vice-Président
Pascal Luttiau - Secrétaire Général
Jean-François Bernard – Trésorier
Equipe administrative :
Sandrine Maamar – Directrice du salon
Elodie Amouretti – Gestionnaire commerciale / Chargée de communication salon
Aurélie André – Assistante de gestion

II - Description du projet :
Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine : Axe 3
Ω Titre de l’action : Salon Capr’Inov 2020
Ω Fonction(s) – domaine :
 Développement – Animation :
 et/ou Recherche - Expérimentation :
 et/ou Promotion et qualité :

O/N
O/N
O/N

1

Ω Description succinct du contexte et des enjeux repérés pour cette action :
Capr’Inov a été créé en 2006 pour répondre à la demande des éleveurs caprins et leur apporter des réponses
techniques concrètes, innovations… au sein d’un salon entièrement dédié à la production caprine, de l’amont
à l’aval.
Véritable vitrine de l’élevage caprin, ce salon professionnel qui se déroule tous les 2 ans, au cœur de la
production caprine des Deux-Sèvres et un moment fort pour l’agriculture de Nouvelle-Aquitaine, avec une
mise en exergue nationale et internationale de notre savoir-faire, R&D (Recherche et Développement) et
stratégies de filière.

Ω Les objectifs de l’action :
- Mise en avant de l’excellence de la filière caprine en France et à l’international,
- Promotion des acteurs de la filière caprine et de ses métiers auprès des jeunes en formation,
- Soutien aux installations et au renouvellement des générations,
- Promotion des produits fermiers et agro-alimentaires caprins,
- Soutien à la recherche et aux innovations.

Ω Résumé de l’action
Capr’Inov est aujourd’hui le 1er salon de la filière caprine.
Localisé dans le berceau historique de la production (Deux-Sèvres), ce salon professionnel rassemble plus de 7
000 visiteurs de 30 nationalités et 200 exposants professionnels sur plus de 15 000 m².
La prochaine édition se déroulera les 25 et 26 novembre 2020, au parc des expositions de Niort, avec le 24
novembre des circuits filière ouverts à tous sur des exploitations et/ou des entreprises et centres de recherche
(INRA, Capgènes…).
Cette 8ème édition accueillera une grande nouveauté au travers de Capr’I Cup, premier challenge caprin des
établissements agricoles.
Cette compétition conviviale et dynamique réunira des jeunes/élèves de 15 à 25 ans autour de plusieurs
épreuves techniques / quiz… mais aussi de présentations et démonstrations.
Un village sera aménagé et dédié entièrement à ce challenge.
En parallèle, le salon accueillera, comme lors des précédentes éditions, les concours de fromages et de
viandes, le concours caprins, les ateliers techniques « Capr’I Tech », le pôle installation/transmission
#EleveurCaprinDemain, des présentations de races à petits effectifs, conférences, démonstrations de découpe
de viande en lien avec les établissements techniques, …
Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.
L’équipe organisatrice du salon travaille en collaboration étroite avec plusieurs acteurs de la filière dont :
l’ANICAP, l'Institut de l'élevage, la FNEC, INTERBEV, le BRILAC, les structures caprines régionales, les chambres
d’agriculture ….
Il s’agit de partager leurs connaissances et expertises auprès des visiteurs, notamment lors des visites
d’élevages / entreprises (circuits filière) la veille du salon, mais également à l’occasion d’une quarantaine de
conférences organisées durant les 2 jours du salon et d’ateliers techniques.
Une coopération étroite est aussi menée avec Capgènes pour les présentations d’animaux, présentations
génétiques et présentations de races à petits effectifs.
Enfin, des initiatives communes sont aussi mises en œuvre pour promouvoir la formation - installation –
transmission, en lien avec la DRAAF, les lycées agricoles, le réseau MFR, le BRILAC, la SAFER, la MSA, les
coopératives, les banques … et animer le pôle #EleveurCaprinDemain.
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Fiche action caprine FEADER 2020-2021
« CRDC : activités d’information et de diffusion des connaissances »

Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine:
Transfert d’informations auprès des professionnels de la filière caprine régionale
Ω Titre de l’action : activités de démonstration, d’information et de diffusion des
connaissances envers les éleveurs et les techniciens caprins
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
Geneviève Freund ; Animatrice du CRDC
05 46 27 69 80
g.freund@actalia.eu

Ω Organisme de rattachement et coordonnées
ACTALIA (Siège social)
130 rue Popielujko
50000 SAINT LÔ
ACTALIA, centre technique agro-industriel (ITAI) propose des expertises autour de 6 pôles de compétence, avec une
spécialisation forte dans le secteur du lait et de la sécurité des aliments. ACTALIA emploie un peu plus de 150 salariés
sur différents sites en France.
L’équipe de Surgères est composée de 6 ingénieurs et techniciens. Elle est spécialisée dans les questions concernant le
lait et les produits laitiers, particulièrement caprins, la prise en compte de l’environnement dans la filière laitière et
l’information et la communication, avec en particulier l’animation du Centre de ressources et de documentation caprine.

ACTALIA Site de Surgères
Rue des Babigeots
BP49
17700 Surgères
www.actalia.eu
Ω Localisation du projet : région Nouvelle-Aquitaine
Ω Dates prévisionnelles de début et de fin de l’action : janvier 2020 à décembre 2021
Ω ACTIONS
Action 1 : Classeur technique
Le « classeur de fiches techniques » créé l’année précédente sera enrichi et mis à jour. Ce classeur sera mis en
place en partenariat avec les chercheurs de la filière et particulièrement l’Inra, l’Idele, Capgènes…. et
constitué des résultats de travaux de R&D en cours, particulièrement dans la région, mais également en
France. Des « conseils de saison » seront également diffusés.
La diffusion de ce classeur sera gratuite pour les éleveurs de Nouvelle-Aquitaine ; les fiches transmises au
format pdf et le classeur « principal » probablement diffusé sur une clé USB. Un site internet sera mis en
place : ladocumentationcaprine.net rubrique « classeur technique ». La diffusion format papier sera limitée.

1

Actions 2
La mission du Centre de Ressources et de Documentation
Caprine est double : répondre aux besoins d’information
des centres de R&D, techniciens et éleveurs caprins, mais
également diffuser les résultats des études des
organismes de R&D régionaux (voire nationaux) pour
mettre à jour l’information technique des professionnels
régionaux. Dans ces buts, les activités du CRDC sont les
suivants :
 Collecte d’informations scientifiques et techniques
nationales et internationales via des abonnements
aux revues professionnelles ou une veille sur
internet. Intégration des informations dans la base
de données www.goat- lib.com accessible gratuitement en ligne. Le système de gestion de la base de
données modifié en décembre 2019 va permettre l’accès à une page portail apportant de
l’information « en direct »
Ci contre les statistiques de consultation de goat-lib les 12 derniers mois







Diffusion de l’information caprine au travers de bibliographies mensuelles ou par campagne d’email
« au fil de l’eau » aux professionnels de la filière.
Fourniture les documents techniques issus de la bibliographie, à la demande.
Assurer un service « question-réponse ».
 Création d’un nouveau site www.crdc.fr, : création d’une
page d’accueil d’actualités, des pages « fixes » permettront
d’orienter les professionnels caprins dans leurs recherches
mais aussi de mettre à disposition de «la littérature grise».
Assurer la communication des actions des acteurs de la filière au travers du compte tweeter
@Rexcap_NA.

Actions 3
Organisation de la Journée technique ACTALIA.
Le CRDC organisera une journée « comité technique » en mars-avril 2020 et
2021.
À cette occasion seront présentés les résultats issus des travaux de recherche menés sur le site concernant la
technologie laitière et fromagère caprine et la prise en compte de l’environnement.
Cette journée est ouverte à tous les acteurs de la filière caprine ainsi qu’à tous les transformateurs
(entreprises régionales et suprarégionales). Un public d’une quarantaine de responsables de productions,
d’ingénieurs et techniciens et de professionnels de la filière caprine sont attendus.
Actions 4
Programme Erasmus +
Les objectifs du projet visent à développer des partenariats qui favoriseront l’apprentissage en milieu professionnel sous
toutes ses formes, des activités de coopération entre les partenaires régionaux afin de promouvoir le développement de
la formation ainsi que leur intégration dans les actions de développement local et régional. De façon opérationnelle, ils se
déclineront de la façon suivante :

-

organiser des échanges de groupes d'apprenants, d’éleveurs, de formateurs et de techniciens,
renforcer la coopération en créant des méthodes et des outils de formation, de diagnostic et de
conseil à destination des apprenants, des éleveurs & fromagers, des techniciens et chercheurs,
structurer un Réseau EUropéen CAPrin d’éleveurs, techniciens, chercheurs et formateurs,
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Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.
Travail avec le Rexcap, le Brilac, l’Idele, l’INRA Lusignan et la plateforme Patuchev, et tous les organismes de
R&D régionaux.
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Management du Cluster Réseau d’Excellence Caprine
de Nouvelle-Aquitaine & Vendée et de la profession caprine régionale

Ω L’axe de l’action dans le Réseau d’Excellence
Caprine : Axe IV
Le REXCAP est un Cluster membre de France Cluster

»

Ω Titre de l’action : structuration et animation du projet régional caprin de R&D&F&P via deux axes :
1 - Animation et pilotage du Cluster Réseau d’Excellence Caprine (REXCAP) à l’interface
de trois familles d’acteurs (cf. figure)
2 - Animation des projets des acteurs amont de la filière caprine régionale : éleveurs
laitiers, producteurs fromagers fermiers, laiteries, des engraisseurs de chevreaux, des
abatteurs et producteurs de viande caprine transformée
Ω Nom et prénom de la structure et du responsable de l’action et sa fonction : FRCAP N-A &
V
 Administrateurs bénévoles : Cyril BALLAND (Président), François BONNET, Gilles AMIOT, Gérard
CHABAUTY, David TIREAU, Vincent DECOUX, Geneviève BARAT, Aymeric MERCIER, Philippe
POUYOUNE, Stéphanie KAMINSKI, Christophe ROUX, Michel D’HALLUIN et Mickaël BLANCHARD
(référents R&D) + l’ensemble des membres du Conseil d’administration pour les Commissions à thème
 Salariés pour ces actions:
o Frantz JÉNOT (coordinateur et manager du Cluster)
o Sylvie ROBINET (assistante mise à disposition)
Ω L’organisme d’animation : FRCAP Nouvelle-Aquitaine & Vendée
Services techniques : 12 bis, rue Saint Pierre – 79500 MELLE
Tel : 06 30 32 30 13 – Mail : frcap@orange.Fr
Ω Les organismes de coanimation ponctuelle du Réseau Régional d’Excellence Caprine sont :
- BRILAC – C.S. 45002 – 86550 MIGNALOUX BEAUVOIR : Géraldine VERDIER, animatrice
- CRDC – Av. François Mitterrand – 17700 SURGERES : Geneviève FREUND communication/transfert
- La Région Nouvelle-Aquitaine et la Direction de l’Agriculture (DRAAF)

Ω Contexte : 1er bassin de production caprin en Europe
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La Nouvelle-Aquitaine est la première région caprine d’Europe par les volumes de lait et de fromages de
chèvre qui y sont produits. Avec près de 1 200 exploitations laitières (soit plus de 2 400 éleveurs caprins) et
300 exploitations fermières (ou plus de 1000 producteurs) et près de 250 millions de litres de lait de chèvre
produits, cette nouvelle entité régionale est leader européen dans le secteur caprin. Cette région représente
le tiers du cheptel caprin national, la moitié de sa collecte de lait et les deux tiers du volume transformé, soit
plus de 700 millions d’euros de chiffre d’affaire annuel au niveau de la consommation (et 1 milliards € sur le
bassin de l’interprofession). La dimension et la concentration de ce secteur économique justifie une véritable
structuration des travaux de R&D à son service via le Cluster REXCAP. Cette organisation se justifie également
au regard de la richesse et du développement de structures spécialisées de R&D&F caprines en région. Un
rappel de l’historique de création de ces structures permet de prendre la mesure.

AXE I – Le management général du Cluster ainsi que d’actions propres de R&D&F&P
(Nb = R&D&F&P = recherche et développement et formation et promotion)

Cette partie comprend deux axes distincts :
I.1
le management global du Cluster Rexcap (Comités techniques,
Commissions thématiques, chantiers de prospective et
stratégie, rencontres interprofessionnelles et Régionales,)
I.2
le management spécifiques de certaines actions de R&D&F&P comme :
 les filières fermières et en circuits courts, en particulier viandes caprines en signes de qualité,
 la conceptualisation et le développement de projets thématiques (comme Redcap, le Plan
Capr’1, la MDFC, la commission sanitaire et OMACAP, les journées GEC, etc.)
 la coopération éco solidaire à l’international,
Le management de la R&D&F&P caprine interrégionale s’appuie sur une structuration en quatre axes et une
trentaine d’actions de l’ensemble des partenaires concernés. Cette mission générale de management peut
comprendre de l’émergence de projet, de l’expertise, de l’animation professionnelle, de la conceptualisation
méthodologique, en particulier de la réflexion prospective et stratégique, de l’organisation de journées
thématiques mais aussi de l’étude et de l’accompagnement individuel ou collectif etc. Cette mission prend à la
fois en compte : l’articulation des échelles géographiques, la diversité des profils des partenaires et la
combinaison des fonctions concernées (recherche – développement – diffusion – formation – promotion) ainsi
que la diversité des enjeux.
I.1 –Le management des actions interrégionales caprines de de R&D&F&P via le Cluster REXCAP
Introduction : l’organisation du projet de Recherche-Développement-Promotion du Cluster
La fonction du Cluster est de favoriser :
1 - En premier lieu le dialogue, l’échange et
la coconstruction d’un projet régional
entre les représentants de la filière
économique (l’interprofession BRILAC) et
la Région Nouvelle-Aquitaine,
2 - En second lieu le pilotage du
management et les orientations du Cluster
REXCAP en termes d’innovation, de
recherche,
de
développement,
d’accompagnement, de transfert, et de
promotion au service des éleveurs de
chèvres
(livreurs,
fermiers
et
engraisseurs), des laiteries, des territoires
et en réponse aux attentes sociétales,
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Présentation des synergies et collaborations inter-organismes : la composition du Rexcap, l’esprit Réseau,
une ouverture large pour « faire ensemble » :
Le Réseau d’Excellence Caprine de Nouvelle-Aquitaine est membre de France
Cluster ; il réunit des acteurs de trois familles : de l’économie caprine, des
collectivités territoriales et de la recherche – développement et formation, dans
l’esprit des pôles de compétitivité :
1. Les collectivités territoriales et l’Etat : les Régions Nouvelle-Aquitaine et
Pays de la Loire, les Conseils Départementaux ainsi que les représentants de
la DRAAF
2.

Les acteurs économiques : les éleveurs et les industries laitières sont impliqués dans les activités du
Réseau d’Excellence Caprine de Nouvelle-Aquitaine : leurs représentants sont ceux de la Fédération
Régionale des Eleveurs de Chèvres et de les Interprofessions Caprines Régionales (dont le BRILAC :
entreprises laitières et éleveurs) et le GIE PDLL

3.

Les structures de recherche – développement – formation – association :
a) Les structures recherche et de transfert : INRA, ANSES, IDELE, LASAT, ACTALIA, CAPGENES
b) Les structures de transfert et de développement et les associations : CRDC, Contrôle Laitier,
Chambres d'Agriculture, EVOLUTION, INPACT, Syndicats de Défense du Chabichou du Poitou et du
Mothais sur Feuille, Cabécou du Périgord, Tome des Pyrénées, UPF, ADDCP, Chèvre des Pyrénées,
FRAB, Route des fromages, associations d’éleveurs et Syndicats Caprins, laiteries, etc..
c) Les structures de formation : Lycées Agricoles, CFPPA, ENILIA de Surgères et BSA Bordeaux

La zone d’intervention du Cluster REXCAP couvre les deux régions Nouvelle-Aquitaine et Pays de la
Loire (carte de droite ci-dessus). A noter que le périmètre d’action de la FRCAP N-A & V est la NouvelleAquitaine et Vendée alors que celui du BRILAC est Poitou-Charentes et Pays de la Loire. L’intégralité des
structures de recherche caprine sont présentes sur l’axe Poitiers – Lusignan – Melle - Niort Surgères. Les
structures de développement sont présentes essentiellement sur cette zone mais également présentes sur
l’ensemble du bassin de production, des Pyrénées Atlantiques jusqu’aux Pays de la Loire, que ce soit des
consulaires, des associations, des instituts ou centres de formation.

Page suivante, le trombinoscope du Cluster REXCAP et de ses membres :
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Quatre axes de travail du projet régional de R&D&F&P :

Axe I. Maîtriser les pratiques d’élevage (actions en faveur de l’amont de la production)
Axe II. Maîtriser la transformation et la commercialisation des produits
(Les axes I et II sont dans une approche verticale du développement)
Axe III. Territoire et filière: installation, qualité, promotion, agritourisme, environnement
Axe IV. Management et coordination du Cluster et transfert
(Les axes II et III sont dans une approche transversale du développement)

I .1.1 - Animation des Comités Techniques pléniers du Cluster REXCAP,
L’année 2019 est inscrite sous le signe du renforcement de la mutualisation des moyens et compétences en
Nouvelle-Aquitaine. En particulier, il est acter de resserrer les liens tissés entre l’interprofession caprine
régionale, le BRILAC, et le Cluster REXCAP en faisant de ce dernier l’outil de structuration de la R&D caprine du
bassin de production.
En introduction, il nous semble important de rappeler que le Réseau d'Excellence Caprine, à l’image des Pôles
de compétitivité, vise à rassembler des acteurs économiques de la filière, des collectivités territoriales et des
structures de recherche, développement et formation. Ce rapprochement permet :
1 - D’ECHANGER : un lieu d’échanges des besoins, des compétences et savoirs de R&D&F,
Ce réseau a vocation à être le lieu d’échanges des compétences en vue de favoriser les synergies
régionales. Le Réseau REXCAP vise une meilleure information aux exploitations & entreprises :
Portail Internet, Centre de Ressources (revue, articles, fiches résultats), colloques, journée technique,
bulletins d’information
2 - DE PRODUIRE : un lieu de production collective : travaux de recherche, outils et méthodes de
transfert,
3 DE SERVIR : permettre la rédaction d’un projet régional partagé : services individuels et formations
collectives aux acteurs de la filière et aux territoires de la région, animations de temps de débat et de
construction et d’écoute des besoins,
4 D’INNOVER : lieu qui soutient l’innovation
Le Réseau d'Excellence Caprine soutient l’innovation et accompagne le développement des
entreprises de Poitou-Charentes en contribuant à des travaux de recherche - développement et à la
mise en œuvre de procédés innovants, de nouveaux produits et services.
Les enjeux généraux sont de donner une dynamique à la filière caprine territoriale par des relations
fortes et innovantes entre partenaires. Le Réseau d'Excellence Caprine en Poitou-Charentes vise à
renforcer la compétitivité des entreprises pour développer l’activité économique et l’emploi dans les
élevages et les entreprises présentes sur le territoire régional. Ce développement se réalise dans une
perspective partagée de durabilité.
5 D’ORIENTER : lieu d’analyse générale et de pilotage et management du projet régional de R&D
Le Comité Technique du Cluster REXCAP est l’instance qui regroupe tous les membres du Cluster plusieurs
fois par an. Il permet de partager un projet régional de RD : donne des orientations, éclaire les nouveaux
enjeux, décloisonne les acteurs et permet la pluridisciplinarité, précise les besoins et moyens financiers, suit
et évalue les actions. Le BRILAC préside le REXCAP et anime les réunions du Comité Technique.
Les référents professionnels des Commissions sont les interlocuteurs du Conseil d’administration du BRILAC
qui est aussi un interlocuteur privilégié des Collectivités Régionales.
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Le management et l’animation de 8 Commissions Régionales Thématiques REXCAP au cœur du projet :
Commission régionale
Commission Sanitaire

Référents professionnels et conseillers animateurs
 Référents : O.DUPONT, T. FADAT, S. KAMINSKI, F. BONNET
 Animation : Nicolas EHRHARDT, Frantz JÉNOT

Commission = réseau REDCAP
Alimentation et systèmes
herbagers
Commission économie caprine

 Référents : Gilles AMIOT, Jean Marc RESSEGAND
 Animation : Jérémie JOST
 Référents : à désigner
 Animation : Nicole BOSSIS

Commission viande caprine

 Référents : G. CHABAUTY, A. GARNIER, J. F. GRANGER
 Animation : Frantz JÉNOT

Commission production fermière

 Référents : Cyril BALLAND, M. H. GAUVREAU,
 Animation : Mélissa TEINTURIER et Virginie VENOT BONNET

Commission Plan Capr’1 :
installation
Commission promotion & culture

 Référents : François BONNET, Julien CHARTIER
 Animation : Christophe AUBIN
 Référents : D. GUERIN, C. BOURDON, D. BOSSUET, L. BONNEAU
 Animation : Johanna GRAUGNARD

Commission communication

 Référents : David TIREAU
 Animation : Geneviève FREUND

Comité Technique Cluster REXCAP

 Référents : Odile DUPONT, Vincent DECOUX
 Animation : Frantz JÉNOT

Le travail de l’association régionale des éleveurs de chèvres s’inscrit dans une perspective d’animation du
projet des éleveurs caprins dans une recherche de synergie avec les acteurs de la collectivité régionale, des
laiteries et de la recherche développement. Ce projet d’ancrage de la production caprine dans la région
Poitou-Charentes a été rédigé à l’occasion d’un travail de prospective stratégique réalisé avec l’ensemble de
ces acteurs de filière territorialisée. Ce projet se concrétise par l’animation de Commissions Thématiques
auxquelles participe une diversité de partenaires.
Sur un diagnostic régional partagé de diminution du nombre d’éleveurs caprins dans la région, la volonté
affichée est de placer les éleveurs au cœur du projet régional de développement.
Les valeurs des éleveurs du réseau sont d’inscrire la production caprine dans un développement durable qui
tienne compte simultanément des enjeux sociaux, économiques culturels et environnementaux. Cette
posture prend en compte le croisement des dynamiques productives des filières et des ambitions territoriales
d’aménagement rural.
L’association régionale des éleveurs de chèvres est également un interlocuteur et un partenaire des laiteries,
des abatteurs de chevreaux, des administrations, des organisations consulaires, des associations et des
collectivités territoriales pour ce qui concerne la production caprine. Les CHEVRIERS de Nouvelle-Aquitaine
contribuent ainsi au dialogue citoyen qui établit du lien entre ces acteurs de filière et de territoire.
Les membres du Réseau Rexcap ont identifié 8 commissions et groupes thématiques pouvant se réunir en
fonction des besoins et demandes identifiées par les partenaires de la filière et de la R&D régionale ; pour
chacun des trois axes structurant le Réseau REXCAP il s’agit de manager et animer les groupes :
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La fréquence des rencontres est adaptée selon l’actualité entre l’animateur et le référent professionnel.
L’objet des Commission : définir les objectifs opérationnels des axes thématiques du réseau. Elles sont
composées des référents professionnels (éleveurs/laiteries), animateurs, membres R&D et éventuellement
représentants de l’administration et collectivités territoriales selon les sujets.
Le lien avec l’Interprofession caprine régionale, le BRILAC, et la Région Nouvelle-Aquitaine : le Réseau REXCAP
est l’instance de R&D des acteurs économiques réunis au BRILAC. En ce sens, il est important que les acteurs
économiques émettent des avis et besoins aux partenaires des structures de R&D. Les animateurs BRILAC et
REXCAP travaillent en synergies ; il en va de même pour les référents professionnels. Il en va de même pour
les relations entre la Région et les membres du REXCAP.

Le contexte et les enjeux agro écologique 2020 : une implication dans le projet Néo Terra
Pour rappel, les quatre enjeux majeurs identifiés dans le Plan de filière caprine de Nouvelle-Aquitaine
sont :
I – le renouvellement des générations d’éleveurs caprins et l’attractivité du métier,
II – l’amélioration de la rémunération des éleveurs par la montée en gamme des produits via : les
AOP, l’AB, la production fermière et les circuits courts, l’export et les démarches collectives de
filière,
III – la prise en compte des attentes sociétales et environnementales,
IV – et la recherche de progrès et d’innovations par le pilotage d’un projet de recherchedéveloppement connecté aux attentes des acteurs économiques et de des pouvoirs publics,
Le troisième enjeu de ce projet rejoint les ambitions de la Région et son projet NEO TERRA
En effet, pour lutter contre le réchauffement climatique et l’érosion de
Une étude qui s’inscrit dans le projet
la biodiversité, répondre à des objectifs de développement durable la
Région Nouvelle-Aquitaine a décidé courant 2019 d’accompagner
l’ensemble de la filière agricole dans sa transition agro-écologique,
avec comme horizon 2030, une agriculture néo-aquitaine respectueuse
de l’environnement, économe en ressources en eau, sans pesticides de
synthèse et moins dépendante des intrants, répondant aux attentes
De la Région Nouvelle-Aquitaine
des consommateurs, bio et intégrant le bien-être animal.
A l’heure de la rédaction de ce projet 2020, les conclusions et orientations de la filière n’ont pas
toutes été prises par manque de résultats sur les outils méthodologiques utilisables en caprins. Courant
2020, une Feuille de Route de la filière caprine doit être partagée avec la Région Nouvelle-Aquitaine.
Elle prend à la fois en compte :
- Les actions de recherche et développement déjà effectives qui s’inscrivent dans une démarche
collective de progrès sur plusieurs thématiques de la transition agricole.
- L’ambition pour la filière caprine, en co-construction avec la Région Nouvelle-Aquitaine, de se
doter d’outils méthodologique et d’un fonctionnement opérationnel pour certifier les
exploitations au fil du temps
De façon complémentaire, le tableau de la page suivante présente les actions 2020 des partenaires du
Cluster Rexcap et la relation qu’elles établissent avec les thèmes des fiches Néo Terra de la Région de
Nouvelle-Aquitaine.
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Axes

Structures
ARDEPAL

Axe 1
Maîtrise de
l’élevage

Axe 2
Maîtrise de
la
transformati
on
Axe 3 :
Qualité
Et Territoire
Installation
Promotion
Agritourisme

Nom du projet ou de l’action 2018

Réponses aux enjeux de transition agro écologique et correspondances aux fiches Néo Terra

Appui Technique Limousin Blanch.
Co-animation régionale (Limousin)

CAPGENES

Effet milieu sur le potentiel génétique

INRA

Alternative hormones

Fiche8 – Agir sur les perturbateurs endocriniens

INRA

Plateforme Pâtuchev – durable

BRILAC & IDELE

REDCAP

Fiche 15. Développer l’autonomie alimentaire et protéique
Fiche 16. Optimiser la gestion de la ressource en eau

CIVAM - HB

Patu’Sage – parasit. & et pâturage

IDELE

Réseau INOSYS

Fiche 18. Anticiper les changements climatiques en développant des stratégies d’adaptation des filières
Fiche 18. Anticiper les changements climatiques en développant des stratégies d’adaptation des filières

ANSES

BEA, Fièvre Q, parasitologie, paratub, virologie

Fiche17.Placerlebien-êtreanimalaucœurdesstratégiesd’adaptation desfilièresd’élevage

FRGDS & BRILAC

OMACAP – Observatoire Maladies

Fiche17.Placerlebien-êtreanimalaucœurdesstratégiesd’adaptation desfilièresd’élevage

LASAT

Indicateurs d’antibiorésistance

IDELE

Traite et qualité du lait

Fiche17.Placerlebien-êtreanimalaucœurdesstratégiesd’adaptation desfilièresd’élevage

BRILAC - ACLCCP

Qualité cellulaire et santé

Fiche17.Placerlebien-êtreanimalaucœurdesstratégiesd’adaptation desfilièresd’élevage

FRCAP NA & V

Production en filière fermière

Fiche12.Accompagner les circuits alimentaires locaux

ARDEPAL

P° en filière fermière Limousin

UPF 64

Appui technique fermier 64

FRCAP NA & V

Filières chevreaux et réforme

Fiche12.Accompagner les circuits alimentaires locaux

BRILAC (+ CA79)

Plan Capr’1 - Installation

Fiche 20. Permettre l’installation de nouveaux exploitants dans des modes de production durables

Route fromages

Agrotourisme, MDFC, promotion,

Fiche12.Accompagner les circuits alimentaires locaux

SIQO - AOP

AOP CDP, Mothais SF, Tome Pyr.

Fiche13.Conforterlessignesofficielsdequalitéetd’originedanslatransitionagricole

Marques collectives

Cabécou du P, Feuille du Limousin

Fiche13.Conforterlessignesofficielsdequalitéetd’originedanslatransitionagricole

FRAB, GAB, & Co

Agriculture Biologique

Fiche 11. Développer l’agriculture biologique en filière caprine

ADDCP et Asso. Pyr

Développement races Poitevine et Pyrénéenne

Fiche13.Conforterlessignesofficielsdequalitéetd’originedanslatransitionagricole

ACTALIA

FNSEA 79

Salon Caprinov

A4 Transfert

CRDC

Ressources – documentation CRDC

Fiche 4. Contribuer à la construction d’une information fiable et à son utilisation pour les politiques

Management

FRCAP NA & V

CHEVRIERS NA&V & REXCAP

Fiche5. Renforcer la diffusion et la médiation des connaissances scientifiques produites en région
Fiche 10 : développer les outils de certification environnementale et l’agriculture biologique
Fiche 22. Mobiliser la recherche, l’innovation et développer les liens avec l’expérimentation
Fiche 25. Développer les compétences dans la transition énergétique et écologique + sensibilisation

DEFI IV – INNOVATION ET MISE EN RESEAU DES PARTENAIRES DE R&D VIA LE CLUSTER REXCAP (2020)
Axes Rexcap

Thèmes
Appui technique élevage

Structures
ARDEPAL

Sélection Génétique
Sélection - reproduction
Reproduction
Alimentation/Fourrages
Alimentation/Fourrages
Economie et systèmes
Santé animale, sanitaire
Santé – sanitaire -BEA
Sanitaire
Santé – Alim
Traite et qualité du lait
Qualité cellulaire et santé
Technologie fromagère
Filière fromages fermiers
Suivi et certification GBPH
Fromage fermier
Fermier 64
Filières viandes caprines
Installation
Promotion accueil & Agri
Salon profess. Caprinov
Suivi, certifi. Code Mutuel
Signes de qualité SIQO
Signes de qualité M. Coll.
Signe de qualité AB
Races à petits effectifs
Ressource - diffusion
Management Cluster

CAPGENES
Evolution
INRA
INRA
BRILAC & IDELE
IDELE
ANSES
FRGDS & BRILAC
LASAT - QUALYSE
CIVAM - HB
IDELE
ACLCCP, IDELE
ACTALIA
FRCAP NA & V
FRCAP NA & V
ARDEPAL
UPF 64
FRCAP NA & V
BRILAC (+ CA79)
Route fromages
FNSEA 79

Axe 1
Maîtrise de
l’élevage

Axe 2
Maîtrise de la
transformation

Axe 3 : Qualité
Et Territoire
Installation
Promotion
Agritourisme

A4 Transfert
Management

BRILAC, Cilaisud, Ard.

SIQO - AOP
Marques collectives
FRAB, GAB, & Co
ADDCP et Asso. Pyr
CRDC
FRCAP NA & V

Nom du projet ou de l’action Rexcap
Appui Technique Limousin Zone Blanche
Co-animation régionale (Limousin)
Milieux et expression du potentiel génétique
Traçabilité des IA via le lecteur RFID
Alternative hormones
Plateforme Pâtuchev – système durable
REDCAP
Réseau INOSYS
BEA, Fièvre Q, parasitologie, paratub, virologie
OMACAP – Observatoire Maladies Caprines
Indicateurs d’antibiorésistance en élevage
Patu’Sage – parasitisme et pâturage
Traite et qualité du lait
Qualité cellulaire et santé
Plantes fourragères bioactives dans l’alim.
Production en filière fromagère fermière
Guide Bonnes pratiques d’hygiène (P° fermière)
Production en filière fermière Limousin
Appui technique fermier 64
Filières chevreaux et viandes caprines réforme
Plan Capr’1
Agrotourisme, Mais. From., promotion, accueil,
Salon professionnel
Code mutuel des élevages fermiers & laitiers
AOP Chabichou DP, Mothais SF, Tome Pyr. IGP
Cabécou du Périgord, Feuille du Limousin
Agriculture Biologique
Développement races Poitevine et Pyrénéenne
Ressources – documentation CRDC
CHEVRIERS NA&V & REXCAP

R ou D
(R)
(R)
(R)
(R)
(R)
(R)
(R&D)
(R&D)
(R)
(R&D)
(R)
(D)
(R&D)
(R)
(R)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)

Défis
1
1
1
1
3,1,2
3,1,2
3,1,2
1,2,3,4
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
1
3, 1
1,2,3,4
1,2,3,4
1, 3, 2
1, 3, 2
3,1,2
3,1,2
4
4

Enjeux : BEA-sanitaire + Environnement + Social + Eco
Zone blanche (densité)
Proximité, circuits courts, relocalisation, plus-value
Sélection : technique et économie
Sélection reproduction : technique et économie
Environnement, économie
Environnement, économie (réduction intrants & CO2)
Environnement, économie (réduction intrants & CO2)
Approche système & méthodologies thématiques
BEA, santé
BEA, santé
BEA, santé
BEA, santé
BEA, santé
BEA, santé
Environnement, économie
Proximité, circuits courts, relocalisation, RHD, plus-value
Proximité, circuits courts, relocalisation, RHD, plus-value
Proximité, circuits courts, relocalisation, RHD, plus-value
Proximité, circuits courts, relocalisation, RHD, plus-value
Proximité, circuits courts, relocalisation, RHD, plus-value
Installation – transmission, emploi
Proximité, relocalisation, demande sociétale
Information - ressources
Traçabilité
SIQUO – Qualité - Origine
Qualité – Origine
SIQUO – Qualité – Environnement
Biodiversité – Environnement – Economie
Ressources
Gouvernance

L’élaboration collective du plan d’actions en faveur de la filière caprine de Nouvelle-Aquitaine est permis par le travail de concertation réalisé via le Cluster REXCAP piloté
par l’interprofession caprine régionale. Ce programme d’action prend largement en compte les enjeux de l’agro-écologie dans ses différents domaines.

Action FRCAP spécifique Néo-Terra 2020 - N° 1 : accompagner les circuits alimentaires locaux, en
particulier par la production fermière: un diagnostic 2020 pour accompagner et accélérer la transition
agro-écologique en exploitations fromagères fermières de Nouvelle-Aquitaine
La fiche d’action N° 12 de Néo-Terra déclinée par la Région Nouvelle-Aquitaine intitulée « Accompagner les
circuits alimentaires locaux » est au centre de la problématique fermière qui nous préoccupe.
Dans cette ambition de relocalisation de l’économie caprine et des circuits alimentaires, en 2020, la FRCAP
souhaite s’impliquer dans une enquête semi-directive auprès des éleveurs fermiers en partenariat avec
plusieurs structures régionales caprines et même ovines.
Les bassins de production étudiés en N-A seront : Pyrénées Atlantiques, Charentes-Poitou – Dordogne,
Limousin, + autres éventuellement : Gironde, Landes, Lot et Garonne
Une pré-typologie et des hypothèses de recherche des élevages enquêtés sera réalisée en tenant compte
de la diversité des publics fermiers présents sur le territoire.
Le nombre d’enquêtes à réaliser sera de 60 à 90 selon les moyens humains disponibles.
Les livrables seront : une fiche de synthèse individuelle et comparative pour chaque élevage enquêté. Un
rapport de synthèse et plaquettes d’informations (producteurs & techniciens) et la réalisation d’un
séminaire final et valorisation sur nos sites internet.
Action FRCAP spécifique Néo-Terra 2020 - N° 2 : Maîtrise de la pratique du pâturage des chèvres laitières
et facilitation du passage de l’élevage caprin en agriculture conventionnelle à l’agriculture biologique
(AB) : réalisation d’une enquête 2020 « typologie de la diversité du pâturage des chèvres laitières en
Centre Ouest »
On assiste en grand ouest à un regain d’intérêt pour la pratique du pâturage des chèvres laitières, que ce
soit en agriculture AB, AOP, démarche ADDCP ou en agriculture conventionnelle. Au regard de la taille
moyenne des élevages caprins et des surfaces disponibles autour des chèvreries se pose la question des
types de pâturage à encourager selon les conditions spécifiques de chaque élevage : quel pâturage, sur
quelles surfaces, à quelles périodes avec combien d’heures par jour ?
Enquête et méthode : ces paramètres sont essentiels pour pérenniser un pâturage optimisé sur chaque
exploitation caprine concernée. Cette première enquête vise à poser un premier diagnostic de la diversité
des situations de pâturage des caprins dans nos régions. Elle ouvrira une seconde phase d’étude
approfondie.
Résumé des questions clefs du questionnaire d’enquête
NOM : Prénom : Société : Adresse : Tel : Mail :
Nombres : de chèvre :
de boucs :
de reproducteurs :
Autres animaux et nombres :
UGB caprins :
Autres UGB :
UGB Totales :
Chargement (UGB/Ha SFP) :
SAU (ha) :
SFP (ha) :
Surfaces accessibles au pâturage des caprins (ha) :
Surface pâturées annuellement par le troupeau caprin (ha) :
Surface par chèvre de pâturage instantané (m2/chèvre/jour) :
Type de pâturage : * tournant
* rationné au fil
* autre
Périodes de pâturage (mois – semaines) :
Nombre d’heures de pâturage par jour :
Animaux qui pâturent : * chèvres :
* boucs :
* reproducteurs : * autres animaux
Depuis quelle année pâturez-vous :
Quel élément a été déclencheur pour pâturer :
Présence d’aire d’exercice pour les caprins :
Si oui, surface (m2) :
Autres informations importantes (libre) :
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Action FRCAP spécifique Néo-Terra 2020 - N° 3 : accompagner la mise en place de la Charte Chevreau qui
est lancée à partir de janvier 2020 sur l’ensemble du territoire national
La charte est née initialement de la volonté de formaliser les engagements de la filière chevreau pour la
réduction de l’utilisation des antibiotiques, mais le champ s‘est élargi pour aboutir à une démarche de
progrès concernant les naisseurs, engraisseurs, transporteurs et abatteurs.
Action FRCAP spécifique Néo-Terra 2020 - N° 4 : accompagner le développement sur la question du Bienêtre caprin en particulier au sein de la Commission Régionale Sanitaire et en lien avec le GTV
 Dès la fin de l’année 2019, les partenaires du Cluster REXCAP ont proposé une première grille de diagnostic du
Bien-être des caprins qui sera mis à disposition des éleveurs caprins sollicitant en 2020 un soutien financier pour
leurs investissements via le PCAE,
 Ultérieurement (fin 2020 ou début 2021), une nouvelle version du référentiel du Code Mutuel des bonnes
pratiques de l’élevage caprin sera enrichie d’une grille reconnue nationalement par l’interprofession caprine et
prenant en compte des indicateurs de bien-être animal validés par le projet de recherche Goatwell mené par
l’ANSES et IDELE.

I.1.2 Organisation et coanimation des Commissions Thématiques (référents professionnels et salariés)
Des Commissions Thématiques permettent la réflexion collective et le pilotage de certaines actions majeures du
projet. Elles sont animées par des animateurs experts et placées sous la responsabilité de référents professionnels
(éleveurs et/ou laiteries). La composition des Commissions et les invitations sont ouvertes aux acteurs de la filière
concernés par la problématique et aux structures compétentes sur le sujet. La diversité des territoires est prise en
compte.

I.1.3 - Participation active aux projets collectifs et dispositifs de R&D caprine du territoire
D’autres dispositifs collectifs de RD complètent le travail des commissions pour nourrir le
projet régional : PSDR Flèche, PEI, CASDAR, UMT, groupes thématiques nationaux
(reproduction, traite, RMT, etc…).





Participation au Comité Scientifique du dispositif INRA « PATUCHEV »
Participation aux travaux de prospective et stratégie de l’interprofession caprine régionale
Participation aux travaux nationaux de la FNEC, de l’ANICAP et du Comité de Filière IDELE
Participations à divers projets scientifiques caprins : PSDR, Casdar, UMT SC3D, RMT
« Fromages de Terroirs », CNAOL,

Un lien est établi avec l’organisation régionale du secteur Elevage :
Les structures professionnelles du Cluster désignent leur représentant au COREL (Comité
Régional d’Orientation de l’Elevage). Le Cluster REXCAP fait office de COREFI pour la filière
caprine (bien que sa composition soit bien plus large que celle des autres COREFI, une
organisation interne permet aisément d’avoir de représentations caprines au COREL.
I.1.4 - Une ingénierie méthodologique au service de la révision régulière du projet régional,
Le manager du Cluster a été très impliqué dans la proposition méthodologique et la rédaction
du nouveau projet régional caprin. Il l’est à plusieurs niveaux et auprès de plusieurs structures
ou dispositifs dans la mise à disposition de compétences en prospective et stratégie.
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I.1.5 – l’ingénierie de l’information et du transfert
L’information concernant les travaux de R&D du Brilac à destination des éleveurs et partenaires de R&D
de la filière caprine est permise par :
- une diffusion d’un classeur de fiches présentant l’ensemble des travaux annuels de R&D
caprine sur toute la Région Nouvelle-Aquitaine (et même Pays de Loire),
- une diffusion résultats des travaux des membres du réseau via des « fiches REXCAP »,
Pour 2019, les partenaires de la filière caprine régionale se sont organisés pour présenter un projet
commun de diffusion et transfert autour du CRDC qui comprend six axes spécifiques :
1 – développer l’utilisation des réseaux sociaux au service de la filière :
 ces outils permettront de soutenir le portail « Terre des Chèvres » et les sites web
 ouvrir une page Facebook
 ouvrir un compte Tweeter (@Rexcap_NA)
 réaliser un agenda commun des réunions et évènements de la filière
2 – réaliser un bulletin - classeur à destination des éleveurs – techniciens + partenaires
 rédiger un outil à destination des éleveurs et techniciens + autres publics que l’Egide.
 Trois types de fiches (design à travailler) sont distinguées
- Fiches « Etat des lieux des connaissances »
- Fiches « Résultats de travaux de recherche »
- Fiches « conseils de saison »
3 – réaliser une chronique caprine d’articles
 Diffusion d’articles techniques auprès de journaux agricoles départementaux.
4 – réalisation de vidéos
5 – organisation ou participations à des colloques
6- réalisation du suivi de la ressource et bibliographie par le le CRDC (ressources & biblio)
-

-

Une diffusion concertée avec le CRDC du bulletin « Egide » au profil plus scientifique à destination
des chercheurs, enseignants, vétérinaires, techniciens et étudiants.
La participation active à des évènementiels : Salons de l’Agriculture de Paris, de Bordeaux, de
Caprinov à Niort une année sur deux, la journée Capvert à l’INRA de Lusignan, Comices agricoles et
foires,
La réalisation et la diffusion de documents de présentation des structures et acteurs régionaux de
la R&D&F caprine :
o portail internet www.terredeschevres.fr ,
o trombinoscope, flyer et plaquettes,
o livret sur la filière caprine régionale
o redéfinition de visuels et chartes d’identité de la filière caprine régionale, etc.

I.1.6 - Management de projets de coopération internationale
-

management du projet de coopération décentralisée dans les régions sénégalaises de Fatick et
Diourbel (cf. détail dans la présentation de la fiche Rexcap « PAFC Fatick – Diourbel - Sénégal»)
initiateur et porteur d’un projet de coopération européenne Erasmus + de R&D caprine
interlocuteur régional du réseau FACENETWORK sur la production fermière européenne : cf.
https://www.face-network.eu/

I.1.7 - L’implication dans des actions structurantes et innovantes de promotion et d’ethnozootechnie
-

Le manager du cluster est impliqué dans la coanimation nationale du groupe d’ethnozootechnie
caprine pour l’organisation de journées annuelles du GEC - SEZ
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I.2 – le management du développement des filières en circuits courts, dont les filières viandes caprines
L’action « développement des filières viandes caprines s’inscrit dans l’axe II du projet de
Cluster
Cette mission de développement de l’économie de la viande caprine est organisée par la
Commission Régionale Professionnelle « Viande Caprine » qui est structurée à la fois par
des éleveurs de chèvres, des engraisseurs de chevreaux et des abatteurs issus de tous les
départements de la grande région et même au-delà (Pays de la Loire et Occitanie). Les
animateurs ressources mobilisés sur ce chantier sont une prestataire extérieure de la
FRCAP, Mme Mathilde GARCONNET SILLON, et Frantz JÉNOT de la FRCAP N-A & V / REXCAP.

Viandes Caprines

Ces représentants professionnels dictent les orientations et les axes de travail réalisés. Les axes principaux
de l’action « chevreaux et viande caprine » sont :
- L’animation et la représentation professionnelle régionale des filières viande caprine :
o L’animation régionale de la Commission « Chevreaux » en lien avec les engraisseurs
spécialisés et les abatteurs,
o L’animation régional de la Commission « transformation de produits à base de viandes
caprines » (verrines, saucissons, plats cuisinés, etc.)
o L’animation des actions de développement à la structuration des acteurs de la filière, dont
l’animation du groupe des engraisseurs spécialisés de chevreaux,
o La représentation professionnelle caprine à l’échelle nationale et régionale (FNEC, Interbev,
COREL, etc.)
-

L’accompagnement individuel et la formation collective des producteurs à la transformation et la
commercialisation des produits à base de viande caprine :
o Informations et services individuels ponctuels aux producteurs souhaitant développer cette
activité de transformation et commercialisation de viande caprine sur leur exploitation,
o et organisation d’une formation collective annuelle sur la valorisation de la viande,

Une formation pour valoriser la viande caprine
Découper, Désosser et transformer ses caprins
Lundi 14 octobre et mardi 15 octobre 2019 à Niort (79)
Contenu :

Objectifs :
Durée :

Identification des différents morceaux d’une carcasse, parage, tranchage et ficelage pour la
vente au détail et en caissettes, bases en hygiène, notions de traçabilité, calcul de
rendements, coût de revient / prix de vente, réalisation de plusieurs recettes.
S’initier à la découpe et le désossage de ses caprins, fabriquer des produits de charcuterie à
base de chèvre.
14h réparties sur 2 jours

-

Le suivi de la conjoncture des filières viande caprines

-

La réalisation d’actions de promotion des produits viande caprine et la communication auprès des
producteurs et des partenaires, dont :
o l’organisation du stand au Salon de l’Agriculture de Paris
o la rédaction de la Lettre Vcap Viandes Caprines et le suivi du site Internet, etc.

Dans cette filière, Viande Caprine, des synergies et des collaborations inter-organismes sont développée
avec : La Route des Fromages, l’AANA, le GIE Elevage, Qualichevreau, le BRILAC, la FNEC, INTERBEV et
d’autres structures hors Nouvelle-Aquitaine telles que le Syndicat Caprin de la Drôme et le Pep Caprin en
Ardèche.

1

AXE II – Le management de la vie professionnelle caprine régionale
II.1 Management de la représentation professionnelle caprine en région
L’animation de l’implication des acteurs amont de la filière dans la R&D&F&P caprine régionale : éleveurs
laitiers, producteurs fromagers fermiers et producteurs de viande caprine :
1 - LEGITIMITE : mission d’animation de la vie professionnelle caprine de Nouvelle-Aquitaine &
Vendée. La légitimité de l’ensemble du dispositif régional de R&D repose sur une réelle
implication professionnelle caprine issue de tous les terroirs caprins de la Région et de toutes les
niches de filières caprines (lait/fromage/viande). C’est la base et la clef de la réussite du projet.
Aujourd’hui, la construction d’une structuration à l’échelle de Nouvelle-Aquitaine permet la
mutualisation des moyens de R&D présents en Poitou sur l’ensemble de la région.
2 - REPRESENTATION : Mission de représentation des professionnels caprins régionaux auprès des
partenaires de la filière et des territoires (à différentes échelles géographiques),
Mission de représentation des professionnels caprins régionaux auprès des partenaires
de la filière et des territoires (à différentes échelles géographique, du départemental à
l’international): - en région : Collectivités Territoriales, Etat, Interprofessions, profession
(nationale, départementale), partenaires internationaux, partenaires R&D&F, syndicats,
associations, etc…
 Dans les départements : SC
 A l’échelle nationale : FNEC, ANICAP, IDELE, INTERBEV
3 – MISSION D’ANIMATION de la vie professionnelle de la FRCAP de Nouvelle-Aquitaine & Vendée ;
la mutualisation des moyens de Charentes-Poitou à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine est un
enjeu et un objectif fort pour la profession caprine de ce nouveau territoire régional.
Organisation des conseils d’administration, d’une AG, de réunions de représentations où les
administrateurs sont nommés (FNEC, BRILAC, ANICAP, Capgènes, etc.) et de réunions de
commissions thématique internes à la profession caprine régionale
Par exemple, animations ponctuelles de Commissions Thématiques des professionnels
caprins de la région : sanitaire, promotion, Installation – transmission, promotion et
identité caprine, coopération à l’international, gestion des compétences, etc.
4 - PARTAGE : missions d’information, communication, d’études ponctuelles et de transfert en
interne et à l’externe de l’association :
 Portail internet et sites : www.terredeschevres.fr
 Bulletin d’information aux éleveurs caprins « Capr’Infos »
 Flyer et plaquettes diverses + réponses quotidiennes mails et tel
 Organisation de visites et portes ouvertes chez les producteurs,

Elle permet une réelle implication et représentation de la profession caprine dans tous les travaux de
R&D&F&P développés en région en leur faveur par le REXCAP. Cette mission comprend également
l’échange et la co-construction des projets des professionnels caprins au sein de l’interprofession et avec les
collectivités et l’Etat. Le tableau ci-dessous liste l’ensemble des instances où les professionnels caprins de la
FRCAP notamment sont impliqués pour faire vivre le projet régional de filière caprine :
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1 - Management du projet régional d’actions R&D&F&P – Cluster Rexcap (Comités
techniques, Commissions, etc.)
1.2 – Management du
1.1 – Management du développement des
développement de la production
actions de R&D&F : animation, études,
fermière, des circuits courts, de la
ingénierie, communication, formation
qualité, coopération,
- Comités Techniques REXCAP
- Animation des filières viandes
- Commissions :
caprines : chevreau et
- Sanitaire + OMACAP
transformation des produits en
- Installation-transmission
CC (deux Commissions
- Réseau Redcap
Régionales)
- Communication - CRDC
- Promotion, MDFC, Route, GEC – SEZ, Com.
- Management de la Filière
Promotion, Salons (SIA & Bordeaux, etc.),
fromagère fermière
- AANA
(Commission Régionale + études)
- International : PAFC, Erasmus, Euro région
+ études
- COREL (fonction COREFI) & CRA
- Dispositifs de recherche :
- Développement des circuits
- PSDR FLECHE
courts par territoire, Proximités,
- UMT – PEI
- SIQUO et marques collectives,
- Comité de Filière IDELE
- Syndicats du Mothais sur Feuille
- Développement - accompagnement
et du Chabichou du Poitou
- FCL, CIVAM, ADDCP, Asso. Pyr.
- Cabécou du Périgord
- ACTALIA, ENILIA
- Autres démarches
- Formation - interventions étudiants
- Eleveurs et leurs associations

2 – Management de la
représentation professionnelle
caprine, du pilotage du dispositif
et vie associative
(locale, régionale, nationale)
 Représentation locale,
régionale et nationale
- Syndicats caprins, UPF,
ARDEPAL,
- FRCAP N-A & V
- FNEC – ANICAP
 Représentation et
coconstruction avec
l’interprofession : BRILAC &
laiteries
 Représentation et
coconstruction avec les
collectivités et l’Etat :
- Région N-A et DRAAF :
- Ingénierie financière et
administrative des projets
collectifs

Les éleveurs participent à ces rencontres en lien avec les animateurs de la FRCAP et d’autres structures caprines.

II.2 Management de la représentation auprès des, citoyens, des Collectivités et de l’Etat
La co-construction d’un projet régional entre filière et Région nécessite des rencontres, des échanges,
des débats et des prises de décision. Il est nécessaire de prévoir ce temps de travail commun pour
avancer de concert en prenant en compte les attentes et besoins de chaque partenaire, tant
économique que territorial et politique. Le manager du Cluster permet ces rencontres.
II.3 - Amélioration de la rémunération des éleveurs, installation et emplois en élevages
La transition de l’élevage caprin et de l’agriculture régionale ne pourra se faire que si l’on peut garantir
et sécuriser une juste rémunération satisfaisante des éleveurs qui, en s’engageant dans cette mutation
de leurs pratiques, prendront des risques. Le projet régional de la filière caprine prend en compte cette
ambition. Pour mémoire, la filière caprine a connu une crise majeure de surproduction au milieu des
années 2010 qui a laissé des traces et par ailleurs 30% des exploitations perçoivent moins de 350 €/mois
de revenu (source : MSA 2016). Il convient donc de s’assurer que toutes les conditions sont réunies et
mises en œuvre pour cette transformation de modèles agricoles. L’évolution des pratiques agricoles
devrait par ailleurs permettre d’envisager la création de valeur ajoutée compensant certains surcoûts
éventuels du passage à l’agro-écologie, que ce soit grâce à la baisse des charges d’intrants de synthèse,
au développement des circuits courts ou du tourisme à la ferme, à la conversion à l’AB, à la
généralisation de l’autonomie alimentaire, à l’instauration dans la future PAC de PSE ou aux Paiements
pour Services Environnementaux, à la production d’énergie renouvelable ou encore à la reconnaissance
par le marché de la certification Haute Valeur Environnementale. Cette question de la rémunération
des éleveurs caprins et fromagers fermiers est centrale pour rendre ces métiers plus attractifs dans le
futur. L’élevage caprin présente une astreinte de travail élevée et la pyramide des âges des éleveurs
1

caprins de la région est particulièrement élevée, d’autant plus en zone de plaine ou la concurrence avec
les systèmes de grandes cultures est très forte.
La FRCAP est présente sur cette thématique au travers d’animation entre éleveurs et partenaires ainsi
que de production d’analyses des prix de paiement du lait de chèvre et de la viande caprine et de
rémunération des éleveurs, tant fermiers que laitiers. Elle communique également sur l’analyse de la
conjoncture caprine auprès de ses partenaires.

***
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Programme d’Amélioration de la Filière Caprine
Coopération décentralisée dans les régions de Fatick & Diourbel au SENEGAL
Hors projet agricole
REXCAP

I –présentation de la structure
Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine : Coopération décentralisée
Ω Titre de l’action : Programme d’Amélioration de la Filière Caprine au Sénégal
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :

Hélène KUHN, coordinatrice du programme
Chevriers de Nouvelle Aquitaine-Vendée
12 bis rue Saint-Pierre - 79500 MELLE
Tél : 05.49.07.74.60. E-mail : fresyca@orange.fr;
ARECAP Association Régionale des Eleveurs Caprins
Quartier Darou Salam-BP94-FATICK-SENEGAL
Tél : (00221) 77.795.61.00
E-mail : arecap.senegal@gmail.com

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

Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine: axe 3
Ω Titre de l’action : Programme d’Amélioration de la Filière Caprine
Ω Fonction(s) – domaine :
 Développement – Animation :
 et/ou Recherche - Expérimentation :
 et/ou Promotion et qualité :

O/N
O/N
O/N
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Ω Description succinct du contexte et des enjeux repérés pour cette action :
L'élevage de la chèvre au Sénégal est commun notamment dans les familles pauvres où il est l’apanage des
femmes et des jeunes qui sont des couches particulièrement vulnérables de la population. C’est encore un
élevage de « basse-cour » qui constitue le porte-monnaie des familles : la vente ou l’abattage d’une chèvre
permet de subvenir aux besoins d’une famille lors des funérailles, des baptèmes et mariages, pour les
dépenses de santé et de scolarité. L’élevage de chèvre est un appoint précieux pour les populations
Cependant le chèvre, considérée comme un animal résistant et débrouillard, part seule dans la majeure
partie des cas en divagation pour trouver sa nourriture. Pendant l’hivernage de juillet à octobre (la saison
des pluies), la majorité des éleveurs attachent les chèvres à un piquet pour qu’elles ne détruisent pas les
cultures. Sa réputation fait que les éleveurs en général n’ont pas l’habitude de la soigner correctement
(vaccination, déparasitage), ni de faire des stocks d’aliments pour la nourrir. Elle est rarement logée à l’abri
des intempéries. Malgré sa grande prolificité (2 mises bas en 3 ans), de fortes mortalités plombent les
troupeaux et freinent leurs développements. Les éleveurs ne reconnaissent pas le potentiel de production
laitier de la chèvre car ils ne la conduisent pas de manière adaptée et préfèrent traditionnellement
privilégier le ou les petits. Le lait est donc très peu valorisé alors qu’il peut être une source de revenu et
d’amélioration de l’alimentation des familles.
Fort de ce constat et persuadé que l’élevage de chèvre au Sénégal peut être un levier de développement
socio-économique, la coopération décentralisée entre la Région Nouvelle Aquitaine et l’Entente
Interdépartementale des régions de Fatick et de Diourbel développe le programme d’Amélioration de la
Filière Caprine.
Ω Les objectifs de l’action :
Le programme d’amélioration de la filière caprine a pour objectifs de lutter contre la pauvreté, notamment
des couches les plus vulnérables de la population à savoir les femmes et les jeunes et de renforcer la
souveraineté alimentaire des populations.
Les objectifs spécifiques du programme sont : l’amélioration des revenus des populations à travers
l’élevage caprin, l’amélioration de la consommation de produits caprins et la pérennisation des actions par
la filière caprine.
Ω Résumé de l’action
Le programme s’oriente selon 3 axes de travail :
 L’amélioration des conduites d’élevage : via l’alimentation, le logement, la reproduction et la santé
 La valorisation des produits caprins : la transformation du lait de chèvres en yaourts, en fromages
et en savon, l’appui à la filière viande et la filière cuir et peaux
 La structuration de la filière : avec l’animation de l’association régionale des éleveurs caprins et
l’organisation et la structuration des éleveurs en chèvreries familiales ou en groupements
villageois.
Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.
Plusieurs synergies et collaborations tant en France qu’au Sénégal sont développées :
Institutionnelle et politique : avec la Région Nouvelle Aquitaine et les six Conseils Départementaux de la
Région de Fatick et de Diourbel et avec le ministère de l’élevage et des productions animales du Sénégal
Technique et R&D : avec les services techniques de l’Etat Sénégalais (Service Régional de l’élevage,
Direction Régionale du Développement Rural, Agence Nationale de Conseil en Agriculture,…), l’école interétat de médecine vétérinaire de Dakar, l’Institut Sénégalais de Recherche Agronomique, l’Institut technique
Agro-alimentaire, le SAPERFEL, l’INRA de Lusignan
Associations, programmes et ONGs : avec l’Association Régionale des Eleveurs de Caprins, la Route du
Chabichou, le Programme de Développement Intégré de Fatick, le Programme d’Appui aux Filières
Agricoles Extension.
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CONTACTS
Coordonnées et contacts à la Région Nouvelle-Aquitaine

 Site de Bordeaux :
Contact : M. Thierry MAZET, Directeur du Service Agriculture
Adresse postale : 14 Rue François de Sourdis - 33077 BORDEAUX Cedex
Tél : 05 57 57 80 00


Site de Limoges :
Contact : Mme Stéphanie LUCAS, Responsable du Service Agriculture et M. pierre CASTIONI,
chargé de mission Agriculture
Adresse postale : 27 boulevard de la Corderie - CS 3116- 87031 LIMOGES Cedex 1
Tél : 05 55 45 19 00

 Site de Poitiers :
Adresse postale : 15 rue de l'ancienne comédie – C.S. 70575 - 86021 POITIERS CEDEX
Tél : 05 49 55 77 00 - Fax : 05 49 55 77 88

Coordonnées et contacts du Cluster Réseau REXCAP
 Frantz JÉNOT, manager du Cluster REXCAP - 12 Bis, Rue Saint Pierre - 79500 MELLE
Tél. : 05.49.07.74.60. Port : 06.30.32.30.13. Mail : rexcap@terredeschevres.fr
Partenaires associés :
 Géraldine VERDIER, animatrice du BRILAC – Tél. : 05.49.44.74.80 - Mail : brilac@na.chambagri.fr
 Geneviève FREUND, animatrice du CRDC – Tél. : 05 46 27 69 87 – Mail : g.freund@actalia.eu
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