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Introduction
Le Réseau d’Excellence Caprine de Charentes-Poitou 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. Le
Réseau REXCAP est membre de France Cluster.

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 et 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.
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« Les actions du Réseau REXCAP en 2016 »
I – Axe I : Maîtrise des systèmes et des itinéraires techniques et économiques des élevages
caprins ainsi que la maîtrise des problématiques sanitaires
1–1 Maîtrise des systèmes et itinéraires techniques et économiques
 Des systèmes alimentaires :
 INRA : ETAP : Patuchev : concevoir et évaluer des systèmes d’élevage durables
 REDCAP - BRILAC: Réseau « autonomie et alimentation en herbe des chèvres »
 REDCAP – BRILAC « Développer l’utilisation du foin séché en grange dans
l’alimentation des chèvres laitières » (Proposition d’action à la Région PoitouCharentes dans le cadre du Partenariat Européen pour l’Innovation - Appel à
manifestation d’intérêt Groupes opérationnels du PEI)
 Des systèmes de reproduction :
 INRA : Précocité sexuelle et réceptivité à l’effet mâle chez la chevrette : approche
métabolomique et profil stéroïdien »
 CAPGENES : Optimisation des accouplements, un outil d’aide à la décision génétique
 Note d’information sur le Groupe Reproduction Caprine (GRC)
1-2 maîtrise des problématiques sanitaires
 BRILAC: Observatoire des Maladies Caprines OMACAP
 ANSES : Maladies bactériennes
 ANSES : Maladies parasitaires
 ANSES : Maladies virales
 ANSES : Mycaptank : Faisabilité de l’utilisation du lait de tank pour la détermination
du statut des cheptels caprins vis-à-vis des mycoplasmes
 ANSES : Robustkid : Maîtrise de la santé précoce et du bien-être des chevrettes de
renouvellement dans le but d’améliorer leur robustesse ultérieure
 CIVAM HB : PATU’SAGE (Santé, Alimentation et Gestion du troupeau caprin en
élevage ruminant PATUrant)
 CFPPA : caractérisation des numérations cellulaires du lait de chèvre
 OMACAP- FRESYCA – FRGDS : Commission Inter-Régionale Sanitaire Caprine
 LASAT : présentation des travaux du laboratoire
1-3 maîtrise économique des systèmes de production et gestion du temps de travail
 IDELE : références des systèmes d’élevages caprins

II – Axe II : Maîtrise des technologies de transformation
2–1 Transformation du lait en industries et en fermes
 ACTALIA : HERBIC : Influence des différents systèmes de conduite de troupeaux de la
plateforme Patuchev sur les qualités des laits et des fromages»
 FRESYCA : Commission régionale de la filière fromagère fermière + services
2-2 Transformation de la viande caprine
 FRESYCA : Commission régionale des filières viande caprine + tendance des cours
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III – Axe III : Emploi, filières et signes de qualité
A - Problématiques relatives à la promotion et au pilotage des filières caprines du territoire
régional
3-1 Animation des problématiques transversales et de territoire :
 BRILAC (Chambres d’Agriculture–FRESYCA): Commission Installation – Transmission :
le Plan Capr’1
3-2 Promotion, identité et culture caprine :
 Route du Chabichou et des fromages de chèvre : animation, accueil et promotion
 Route du Chabichou – FRESYCA : Animation de la Maison des Fromages de Chèvre
(Celles sur Belle)
 FRESYCA-Route du Chabichou-BRILAC : Animation de la Commission Promotion,
identité et culture caprine
3–3 Animation des problématiques des filières et des démarches de qualité :
 ADDCP : Défense, promotion et relance de la chèvre poitevine
 Synd. Déf. : Démarches qualité « AOP » : Chabichou du Poitou, Mothais Sur Feuille
 IRQUA : Démarche qualité « Fromage Fermier Signé Poitou-Charentes »
 IRQUA + Qualichevreau : Démarche qualité « Chevreau Signé Poitou-Charentes »
 GAB & AGROBIO : développement de l’élevage caprin Biologique (AB)
3-4 Animation des échanges de coopération solidaire à l’international
 Animation du PAFC à Fatick – Sénégal (FRESYCA)
 Services à l’international : organisation de prestations régionales inter-structures
B - Communication, gouvernance et transfert (savoirs & savoir-faire), animation des programmes
d’aides
 Animation du Réseau Régional d’Excellence Caprine et de l’amont de la filière
(FRESYCA)
- Animation des Comités Techniques et d’Organisation du Réseau REXCAP,
 Communications et ressources :
-

Animation et veille bibliographique du CRDC
Mise à jour du Portail Internet www.terrdeschevres.fr : partager des informations
et actualités,
Organisation de rencontres techniques : JTC (journée technique caprine),
Capvert, etc…
Co-réalisation et publication de revues (Egide, Caprinfos, La Feuille du Fromager,
Vivre du Lait, la Lettre VCap Viande Caprine, La Lettre de l’ADDCP, etc...)
Publication de fiches thématiques sur les résultats du Réseau Rexcap

 Services et aides aux exploitations et aux entreprises :
-

Dispositifs régionaux, nationaux et européens :
 PDR – FEADER : co-animation régionale REXCAP – BRILAC
 PCAE : représentation et interlocuteur pour la filière caprine
 FAM : implication dans le programme d’accompagnement des éleveurs et
structures
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Axe I :
Maîtrise des systèmes et des itinéraires techniques
et économiques des élevages caprins ainsi que la maîtrise
des problématiques sanitaires
1.1 Maîtrise des systèmes et itinéraires techniques et économiques
 Des systèmes alimentaires :
 INRA : ETAP : Patuchev : concevoir et évaluer des systèmes d’élevage durables
 REDCAP - BRILAC: Réseau « autonomie et alimentation en herbe des chèvres »
 REDCAP – BRILAC « Développer l’utilisation du foin séché en grange dans
l’alimentation des chèvres laitières » (Proposition d’action à la Région PoitouCharentes dans le cadre du Partenariat Européen pour l’Innovation - Appel à
manifestation d’intérêt Groupes opérationnels du PEI)
 Des systèmes de reproduction :
 INRA : Précocité sexuelle et réceptivité à l’effet mâle chez la chevrette : approche
métabolomique et profil stéroïdien »
 CAPGENES : Optimisation des accouplements, un outil d’aide à la décision génétique
 Note d’information sur le Groupe Reproduction Caprine (GRC)

1.2 Maîtrise des problématiques sanitaires











BRILAC: Observatoire des Maladies Caprines OMACAP
ANSES : Maladies bactériennes
ANSES : Maladies parasitaires
ANSES : Maladies virales
ANSES : Mycaptank : Faisabilité de l’utilisation du lait de tank pour la détermination
du statut des cheptels caprins vis-à-vis des mycoplasmes
ANSES : Robustkid : maîtrise de la santé précoce et du bien-être des chevrettes de
renouvellement dans le but d’améliorer leur robustesse ultérieure
CIVAM HB : PATU’SAGE (Santé, Alimentation et Gestion du troupeau caprin en
élevage ruminant PATUrant)
CFPPA : bien-être animal
OMACAP- FRESYCA – FRGDS : Commission Inter-Régionale Sanitaire
Caprine
LASAT : présentation des travaux du laboratoire

1.3 Maîtrise économique des systèmes de production et gestion du temps de
travail


IDELE : références des systèmes d’élevages caprins
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1-1

« Patuchev : concevoir et évaluer des systèmes
d’élevages caprins laitiers performants et durables »

Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine :
Axe 1 : Maitrise des systèmes et des itinéraires techniques et économiques des
élevages caprins
Ω Titre de l’action :
PATUCHEV : concevoir et évaluer des systèmes d’élevages caprins laitiers
performants et durables
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
CAILLAT Hugues – Ingénieur INRA – responsable de la plate-forme PATUCHEV
Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) :
Hugues CAILLAT (0,1 ETP) – Ingénieur d’études – coordinateur analyse et valorisation des données
Equipe technique PATUCHEV (0,7 ETP) – techniciens-animaliers-collecte des données
Evelyne BRUNETEAU (0,1 ETP) – technicienne de recherches – traitement et valorisation des données
Ω Organisme de rattachement et coordonnées (adresse, téléphone, internet, etc)
INRA – UE FERLus – Les Verrines – 86600 LUSIGNAN
05 49 55 61 77
Hugues.Caillat@lusignan.inra.fr
Ω Résumé de l’action et domaine :
Face à une augmentation des coûts de production et à un prix du lait incertain, l’amélioration de
l’autonomie des systèmes d’élevages caprins est une solution permettant à la fois, de concilier
performances économiques et environnementales.
En 2013, l’INRA, 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 et évaluer des
systèmes d’élevages de caprins laitiers performants et durables.
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 s’inscrit en synergie et complémentarité avec le 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.
Ω Actions proposées en 2016 :
Jusqu’en 2013, le troupeau expérimental caprin de l’INRA de Lusignan était conduit avec une période
de reproduction en saison sexuelle (septembre) et une alimentation à base de concentrés et de la
paille. Patuchev a pour mission, à partir du système existant, de concevoir 3 systèmes d’élevages
représentés chacun par un troupeau de 60 chèvres de race Alpine et 10 hectares de surface
fourragère : un troupeau avec une période de reproduction saisonnée (mise bas en février) pâturant,
et deux troupeaux avec une période de reproduction en contre-saison (mise bas en octobre) : l’un
pâturant et l’autre élevé en chèvrerie et alimenté à base de foin ventilé.
Sur la période 2016-2018, notre objectif est, de caractériser et d’évaluer l’impact des choix
techniques à l’échelle du système de production pour concevoir des systèmes d’élevages caprins
autonomes et économes. Patuchev est un dispositif expérimental caprin unique basé sur un concept
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d’expérimentation-système permettant d’évaluer, sur le long terme, trois types de conduites au
travers des aspects zootechnique, agronomique, environnemental et économique.
Cette action viendra en appui des projets FLECHE (PSDR GO 2015-2019) et CAPHERB (CASDAR 20152018) pour apporter un suivi complémentaire sur des données agronomiques (sols, activité
biologique du sol, effluents d’élevage), sanitaires (parasitisme, paratuberculose, …) et
environnementales permettant de réaliser une analyse multicritère à l’échelle du système de
production.
Pour cela, nous réaliserons :
- au niveau zootechnique, le suivi sanitaire des troupeaux (pesées et notes d’état corporel
mensuelles, morphologie, cinétique d’infestation en parasitisme et relevé des interventions
sanitaires). Le suivi du niveau d’infestation parasitaire permettra, grâce au relevé de données
complémentaires sur l’appréciation de l’état de l’animal, de déterminer des indicateurs sur la
pertinence d’un traitement anthelminthique.
Le dispositif expérimental PATUCHEV, de par sa situation géographique et les différentes
conduites représente un élevage pertinent pour le suivi des maladies. Il participera donc au
réseau d’épidémiosurveillance et d’épidémiovigilance concernant la paratuberculose et la
présence des mycoplasmes.
- au niveau agronomique, l’évolution des sols et leurs caractéristiques biologiques, 6 parcelles
(2 par système) seront suivies chaque année. Les apports de fertilisants (organiques et
minéraux) seront analysés et enregistrées de manière à établir les bilans des cycles de
l’azote, du phosphore et du potassium.
En parallèle, un mélange prairial proposé dans le cadre du REDCap (1ha dans chaque
système) a été implanté en 2012 en complément de 3 autres mélanges testés. Ce mélange
sera évalué de manière précise une année supplémentaire (4e année) permettant d’évaluer
la pérennité du mélange proposé et les résultats seront mis en relation avec ceux obtenus
dans le réseau.
- au niveau environnemental, dans le but de limiter les rejets dans l’environnement, un suivi
des eaux issues d’un filtre à roseaux raccordé aux installations de traite sera réalisé
régulièrement permettant de déterminer l’efficacité du traitement et de quantifier les rejets
azotés. Ces éléments permettront de compléter le bilan du cycle de l’azote à l’échelle du
système d’élevage.
Un suivi hebdomadaire des consommations d’eau et d’énergie électrique des systèmes
d’élevages sera réalisé et analysé par un stagiaire de niveau bac+2.
Au niveau de la reproduction, avec l’appui de l’équipe « reproduction caprine » de l’UE
FERLus, nous contribuerons à évaluer des méthodes alternatives à l’utilisation d’hormones
exogènes pour induire et synchroniser les chèvres avant l’insémination (participation au
projet européen Flock-Reprod et au CASDAR Reprobio).
Le dispositif expérimental participera également au protocole sur l’utilisation de l’effet mâle
pour la synchronisation des chaleurs chez la chevrette – cf fiche action 2016 – A. Fatet.
- Au niveau économique, grâce à l’appui d’ingénieurs spécialisés en économie à l’INRA et à
l’Institut de l’élevage, nous disposons d’outils nécessaires pour évaluer les 3 systèmes
d’élevages sur le plan économique, au travers principalement des coûts de production.
Pour établir le prix de vente mensuel du lait de chaque système, nous séparerons le lait dans
3 tanks afin d’en évaluer les qualités biochimique et sanitaire (3 échantillons par mois, en
conformité avec le règlement du BRILAC).
- Au niveau social, dans le but de proposer un produit de qualité pour le consommateur, le
dispositif Patuchev mettra à disposition des équipes de recherche d’Actalia Surgères, une
partie du lait de tank de chaque système. Ceci permettra d’évaluer l’impact des différentes
conduites sur l’aptitude à la transformation fromagère et la qualité des fromages (cf fiche
action 2016 – HERBIC - Actalia). Ce projet a débuté en 2015 et se déroulera sur 3 ans.
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- 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 environ 1850
visiteurs (étudiants, scientifiques, techniciens ou éleveurs).
En 2015, en partenariat avec l’Institut de l’élevage, le Brilac et les Chambres d’agriculture, Patuchev
accueille sur son site des Verrines à Lusignan la journée technique Cap’Vert. Cette journée, organisée
sous forme d’ateliers, a pour but de favoriser les échanges entre éleveurs et techniciens en
s’appuyant sur les travaux réalisés dans le REDCap et sur le dispositif Patuchev.
Patuchev participe également à la formation des étudiants en accueillant des stagiaires. Depuis 2013,
9 stagiaires (de la 3e à BAC+5) ont utilisé le dispositif Patuchev comme support de stage.
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
premiers résultats concernant l’évaluation de la prairie multi-espèces ont été présentés sous forme
d’un poster lors des journées de l’AFPF 2014. Différents articles dans la presse agricole nationale ou
régionale ont également été rédigés.
En 2016, ces actions de diffusion et de formation seront poursuivies et, en partenariat très étroit
avec le REDCap, une journée autour du séchage en grange est d’ores et déjà prévue en novembre
2015 (cf fiche action 2015 REDCap).
Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.
Sur le volet alimentaire, Patuchev est en partenariat très étroit avec le REDCap permettant de
construire des questions de recherche émanant d’éleveurs souhaitant améliorer l’autonomie de leurs
systèmes. L’animateur du REDCap participe à la diffusion des résultats de la plateforme au travers de
publications ou de journées de diffusion communes.
Sur ce même thème, Patuchev bénéficie de l’appui d’autres équipes de recherches de l’Inra du
centre Poitou-Charentes (URP3F) mais également de Rennes (UMR PEGASE) ou de ClermontFerrand (UMRH). Dans ce cadre, une thèse sur les modalités d’ingestion de la chèvre au pâturage
débute à l’automne 2015 grâce au co-financement de l’Inra et la Région Poitou-Charentes. Les
travaux réalisés au cours de la thèse et autour de la qualité du lait bénéficient du co-financement de
deux projets (PSDR Fleche et Casdar Capherb) qui débuteront à l’automne 2015
Pour l’étude de la reproduction, Patuchev travaille étroitement avec l’équipe « reproduction
caprine » de l’UE FERLus ainsi qu’avec les équipes de recherches du centre Inra de Tours (UMR PRC).
Pour le maintien d’une connexion au schéma de sélection caprin et d’une variabilité génétique
suffisante au sein de chaque système, nous faisons appel à l’expertise de l’organisme et entreprise
de sélection CAPGENES.
Sur le plan sanitaire, le dispositif collabore principalement avec l’ANSES de Niort et participe au suivi
parasitaire réalisé dans le réseau d’éleveurs du CIVAM pratiquant le pâturage et coordonné par le Dr
Lichtfouse. Le laboratoire de l’ANSES assure la formation des agents du dispositif pour le comptage
d’œufs de parasites dans les fécès. Nous bénéficions également de l’appui scientifique et technique
de l’équipe Tanins et Interactions Nématodes-milieu digestif de l’UMR Interactions Hôte-Agent
Pathogène basée à l’école nationale vétérinaire de Toulouse. Cette équipe de recherche étudie les
mécanismes d’action de plantes riches en tannins sur les parasites gastro-intestinaux. Cette
collaboration s’inscrit dans le cadre du projet STReP financé par le Méta-Programme Gestion
Intégrée de la Santé Animale (GISA) de l’INRA et du projet européen ProPara (Practices for Organic
Parasite Control) coordonné par le Scottish Agricultural College.
L’Institut de l’élevage est un partenaire privilégié de Patuchev au travers de partenariats sur
l’économie des systèmes d’élevages caprins (Réseau INOSYS), l’autonomie alimentaire (projet CNE
autosysel) et la conduite des caprins au pâturage (Station Caprine du Pradel).
Les analyses biochimiques de fourrages, de concentrés et d’eaux issus de l’élevage sont réalisées
auprès du Laboratoire d’Analyses Biochimiques du Centre Ouest (LABCO) et les analyses de lait sont
réalisées par le LILCO et ACTALIA à Surgères.
Les analyses de sol et des effluents de l’élevage sont réalisées par le Laboratoire Centre Atlantique à
La Rochelle.
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1-1

« Développer l’utilisation de l’herbe
et l’autonomie alimentaire 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
Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine: Axe I
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
M François BONNET, Président du BRILAC.
M Gilles AMIOT, Responsable de la Commission R&D du BRILAC
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 et leurs fonctions:
Conseillers caprins des Chambres d’Agriculture, des Contrôles Laitiers, des CIVAM et du BTPL
Institut de l’Elevage
INRA UE FERLus, dispositif expérimental Patuchev
EPLEFPA de Melle – Terre et Paysage Sud Deux-Sèvres
Ω Organisme de rattachement et coordonnées
BRILAC – Bureau Régional Interprofessionnel du lait de Chèvre de Charentes-Poitou
CS 45002 - 86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR
Tél : 05 49 44 74 80 - fax: 05 49 46 79 05 – e-mail : brilac@poitou-charentes.chambagri.fr
Ω Résumé de l’action et domaine :
Le REDCap est un réseau d’éleveurs et techniciens qui conduit des actions de recherche et
développement sur l’alimentation à l’herbe des chèvres et l’autonomie alimentaire, en lien avec la
plate-forme expérimentale Patuchev de l’INRA.
Le réseau impulse des évolutions et accompagne les élevages caprins de Poitou-Charentes et Pays de
la Loire pour renforcer l’autonomie alimentaire ; les structures de développement partenaires
s’impliquent politiquement et techniquement.
Des études thématiques visent l’innovation : mise au point et développement des prairies multiespèces et du séchage en grange, travail prospectif sur les mélanges céréales-protéagineux.
Le transfert et la diffusion des résultats sont une mission importante du réseau.
Le travail débute en 2016 avec l’Aquitaine et le Limousin où l’enjeu de la qualité des fourrages et
l’autonomie alimentaire des exploitations caprines est important également.
Objectifs :
 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
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, FRESYCA, Région Poitou-Charentes, Région
Pays de la Loire, Institut de l’Elevage, INRA, Chambres d’Agriculture, Contrôles Laitiers, CIVAM, EPL
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Melle, Actalia. La composition du Comité sera amenée à évoluer pour prendre en compte les acteurs
d’Aquitaine et du Limousin.
Le management opérationnel est réalisé par un comité de suivi rassemblant le Brilac, l’Institut de
l’Elevage, l’INRA, les Chambres Régionales d’Agricultures, le REXCAP.
L’Ingénieur REDCap 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.
Le REDCap est une structure fédératrice, sur les thématiques de l’herbe et de l’autonomie
alimentaire en élevage caprin.
L’ingénieur REDCap participe au groupe PRDA prairie réalisant le suivi de la pousse de l’herbe en
Poitou-Charentes, au projet régional sur la luzerne, au groupe thématique de l’Institut de l’Elevage
sur l’alimentation caprine.
A partir de l’année 2016, le réseau sera associé aux projets :
 Flèche (‘L’herbe : un atout pour améliorer l’autonomie des systèmes d’élevages caprins du
Grand Ouest et produire des fromages sous signes de qualité’) piloté par l’INRA sur la
période 2015-2019 et financé par le programme PSDR 4 sur la période 2015-2019.
 Casdar CapHerb (‘Faciliter les transitions des systèmes d’alimentation caprins vers des
systèmes plus herbagers et plus conformes aux principes de l’agroécologie’) piloté par
l’Institut de l’Elevage sur la période 2015-2019.
Une valorisation nationale des travaux est réalisée.
Ω Actions proposées en 2016
1. Accompagner les éleveurs pour renforcer l’autonomie alimentaire des exploitations : de
l’observatoire à l’action
 Suivi des projets d’éleveurs
Le suivi trimestriel des prairies et des rations se poursuit dans les 35 élevages du réseau, ainsi que
l’évaluation économique annuelle (coût de production).
L’intérêt est de suivre les trajectoires des exploitations (pratiques mises en œuvre et résultats) pour
atteindre les objectifs d’évolution de l’autonomie alimentaire et de la part d’herbe définis dans
chaque élevage du réseau.
Le suivi de ces évolutions est essentiel pour permettre un transfert vers d’autres élevages.
Les résultats de l’observatoire des systèmes alimentaires sont valorisés par :
 L’élaboration de fiches descriptives des exploitations : système alimentaire, projet de
l’éleveur et trajectoire d’évolution,
 Des fiches références par système (foin / enrubannage / affouragement / pâturage).
 Approche en collectif du conseil pour la transition de système alimentaire en élevage caprin
Des projets de « transition » sont étudiés collectivement chez des éleveurs du réseau REDCap afin de
permettre une réflexion croisée et un partage de connaissances entre les conseillers du réseau.
 Déploiement des appuis techniques pour du conseil sur l’autonomie alimentaire
Dans le cadre de la mesure de conseil aux éleveurs caprins du PDR Poitou-Charentes et du dispositif
d’assistance technique de FranceAgriMer, des appuis techniques sont réalisés sur la thématique de
l’autonomie alimentaire. Ces actions sont conduites avec l’outil et la méthode d’appui élaborées
dans le cadre du REDCap.
L’ingénieur REDCap aura pour rôle de :
 Gérer et améliorer l’outil d’appui technique, assurer sa diffusion auprès des techniciens
 Former les techniciens et les mettre en réseau
 Intervention lors d’appuis techniques collectifs et formations d’éleveurs
 Suivi, synthèse régionale et évaluation des appuis techniques.
L’autonomie alimentaire étant un enjeu pour les signes de qualité, l’accompagnement des éleveurs
engagés dans ces démarches sera approfondi.
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2. Etudes thématiques : innovations techniques
 Prairies multi-espèces
Objectif : L’implantation de prairies multi-espèces est un des leviers techniques pour renforcer
l’autonomie 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.
Actions prévues :
- Suivi des essais implantés à l’automne 2014 et au printemps 2015. Il s’agit de 12 parcelles
(soit 43,5 ha) implantées chez 6 éleveurs de Poitou-Charentes, le lycée agricole de Melle et 2
éleveurs des Pays de la Loire. Approche agronomique et zootechnique.
 Séchage en grange
Objectif : La technique du séchage en grange, actuellement peu développée dans les élevages caprins
de Poitou-Charentes et Pays de la Loire, constitue une solution intéressante pour produire un
aliment de qualité en s’affranchissant partiellement des aléas climatiques. Cette technique demande
à être mise au point pour conjuguer rentabilité économique et respect de l’environnement.
Actions prévues :
- Candidature à la création d’un groupe opérationnel sur cette thématique, dans le cadre du
PEI-Agri. Ce groupe permettra de soutenir notre volonté de développer un réseau d’éleveurs,
de techniciens et d’experts sur l’utilisation du foin ventilé en caprin, afin d’apporter des
réponses aux interrogations et pouvoir développer cette technique.
 Qualité des fourrages
Objectif : la qualité des fourrages, et plus particulièrement des foins est un enjeu fort en élevage
caprin, dans un objectif de développer l’autonomie alimentaire.
Actions prévues :
Compléter et poursuivre la diffusion de la plaquette technique REDCap ‘Faire du bon foin pour les
chèvres !’ en lien avec les besoins observés sur le terrain.
 Utilisation de méteil pour l’alimentation des chèvres
Objectif : l’utilisation des mélanges céréales-protéagineux est un levier pour développer l’autonomie
protéique des élevages, tout en apportant des intérêts agronomiques.
Actions prévues : une enquête a été réalisée en 2015 chez des éleveurs pour déterminer les
mélanges utilisés en élevage caprin, et les besoins en termes de références (valeur alimentaire,
itinéraire technique, …). Cette étude sera valorisée en 2016 : échange technique au sein du réseau,
communication aux éleveurs, suites à donner.
 Pâturage
 La mesure fine de l’ingestion de la chèvre laitière au pâturage et de ses facteurs de variation sera
réalisée par l’UMR Pégase (INRA Rennes) et à la station caprine du Pradel. Le REDCap participera
à ses travaux.
 Participation au projet de groupe opérationnel sur le pâturage porté par la FRCIVAM et les
partenaires REDCap, pour répondre aux questions des éleveurs et développer le pâturage.
 Maîtriser la fibrosité de la ration mélangée pour limiter les risques métaboliques
Objectif : établir des recommandations sur la réalisation de rations mélangées en utilisant une part
plus conséquente d’herbe et limitant les risques métaboliques.
Action prévue : un réseau de fermes pilotes sera construit et animé dans le cadre d’un réseau
thématique d’INOSYS-Réseau d’élevage, par les structures de contrôle laitier partenaires. Il
rassemblera des éleveurs utilisant la ration mélangée en Deux-Sèvres, Vendée, Charente-Maritime,
ainsi que l’exploitation caprine de l’EPLEFPA de Montmorillon. Un suivi spécifique de ces fermes
pilotes sera réalisé par les structures des contrôles laitiers.
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3. Prise en compte de la réforme territoriale : comment travailler avec les filières caprines
d’Aquitaine et du Limousin sur les thèmes de l’autonomie alimentaire et de l’herbe en
caprin ?
Objectif : la qualité des fourrages, et plus particulièrement des foins est un enjeu fort en élevage
caprin, dans un objectif de développer l’autonomie alimentaire.
Actions prévues :
- Echanges entre le REDCap et les techniciens caprins et responsables (interprofession, GIE, …)
du Limousin et Aquitaine
- Rencontre technique entre les techniciens caprins d’Aquitaine et Limousin et les techniciens
du REDCap (réunion délocalisée en 2016 dans une des deux régions)
- Formation commune sur la prairie (conduite agronomique, valorisation par la chèvre)
proposée par l’Institut de l’Elevage, en lien avec REDCap.
- Construction d’une proposition de programme régional ALPC en 2017 sur le thème de
l’autonomie alimentaire et valorisation de l’herbe en caprin.
4. Transfert et diffusion
Le transfert et la diffusion des résultats s’effectue par :
 La mise en ligne des fiches techniques sur le site Internet du réseau REDCap,
 L’appui technique individuel et collectif des éleveurs,
 Des actions de communication : organisation de portes ouvertes, réunions bout de champ,
journées techniques caprines.
 La réalisation de fiches de présentation des élevages du REDCap.
 Le REDCap participe à la diffusion aux éleveurs et techniciens des résultats obtenus sur le
dispositif Patuchev, en lien avec l’INRA Lusignan.
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« Développer l’utilisation du foin séché en grange
dans l’alimentation des chèvres laitières »
Proposition d’action à la Région Poitou-Charentes dans le cadre du Partenariat Européen
pour l’Innovation - Appel à manifestation d’intérêt Groupes opérationnels du PEI

1. Thématiques prioritaire visées
 Amélioration de l’autonomie énergétique et alimentaire
 Développement de l‘agriculture durable et de l’agroécologie
2. Porteur du projet et partenaires associés
 Le porteur du projet : BRILAC (Bureau Régional Interprofessionnel du lait de Chèvre de
Charentes-Poitou), via l’action technique REDCap : Réseau d’Expérimentation et de
Développement Caprin sur l’autonomie et l’alimentation à l’herbe des chèvres.


Contacts :
François BONNET, Président du BRILAC
Tel : 05 49 44 74 80 - brilac@poitou-charentes.chambagri.fr
Jérémie JOST, animateur du REDCap
Tel : 06 13 67 82 46 - jeremie.jost@idele.fr



Futurs membres du groupe opérationnel
- Eleveurs caprins ayant un séchage en grange et en réflexion pour en mettre en place :
20 élevages ayant un séchoir sont à ce jour identifiés pour participer au groupe et une
dizaine d’élevages avec un projet.
Les travaux seront centrés sur la région Poitou-Charentes (lieu des réunions) ; les
éleveurs proviendront également des autres régions caprines.
- Structures de recherche et développement : INRA – UE Ferlus (Patuchev) et UMR MoSAR
(Paris-Grignon), Institut de l’Elevage (services Production Laitière et Economie des
exploitations), SEGRAFO (Association de promotion et de développement du séchage en
grange dans l’Ouest).
- Les organismes de développement et de formation partenaires du projet REDCap :
Chambres d’Agriculture, Contrôles laitiers, CIVAM, BTPL, EPLEFPA de Melle-Terre et
Paysage Sud Deux-Sèvres
- Le groupe pourra être ouvert aux coopératives et agriculteurs (pas nécessairement
éleveurs) qui souhaiteront développer la production de foin séché en grange pour
l’alimentation des chèvres laitières, via des investissements individuels ou collectifs.

3. Description du projet
La technique du séchage en grange est originaire des zones de montagne de la Suisse et de l’Est de la
France. L’objectif est de conserver au maximum la qualité de l’herbe verte. Pour cela, l’herbe est
récoltée à un stade précoce et le foin est engrangé avec un pourcentage de matière sèche d’environ
45 à 60 %. Le temps de séchage au champ est ainsi limité (environ 48 h), tout comme les altérations
chimiques et mécaniques (faneuse, UV, rosée …). Les pertes de valeur alimentaire sont ainsi
minimes. Le foin termine de sécher en grange, via l’action d’air chaud soufflé par-dessous, qui
augmentera le pouvoir évaporatoire de l’air.
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La technique du séchage en grange, actuellement peu développée dans les élevages caprins de
Poitou-Charentes et Pays de la Loire, constitue une solution intéressante pour produire un aliment
de qualité en s’affranchissant partiellement des aléas climatiques. Cette technique demande à être
mise au point en caprin, pour conjuguer rentabilité économique et respect de l’environnement.
 Problème traité
D’un point de vue technique et scientifique, l’état de l’art et les remontées du terrain (questions des
éleveurs) montrent que l’utilisation des foins ventilés en grange, malgré des ingestions et des valeurs
nutritives élevées, se heurte à de mauvaises valorisations en production laitière et en taux butyreux.
Ces contre-performances avaient déjà été mises en évidence dans le cadre de l’étude PhénoFinLait
(Legarto et al., 2014a). Il s’agit pour ce type d’herbe conservée de rechercher les causes de cette
faible efficacité alimentaire (écart entre l’attendu et l’observé) et d’y remédier. L’hypothèse de
déficit de fibrosité physique combinée aux conséquences ruminales négatives d’un niveau
d’ingestion élevée est à vérifier et à corriger.
 Actions mises en place
- Animation d’un groupe d’éleveurs caprin utilisant du foin ventilé.
- Accompagnement d’éleveurs caprins en réflexion avancée pour installer un séchage en grange.
- Enquêtes et expérimentations dans les fermes commerciales du groupe.
- Suivi de l’expérimentation système Patuchev, sur des troupeaux caprins valorisant ce type de
fourrage.
- Communication sur la pratique du séchage en grange en caprin, en mobilisant de façon
préférentielle les Nouvelles Techniques de l’Information et de la Communication.
 Liens avec d’autres programmes
- Les questions du groupe d’éleveurs seront prises en compte et traitées dans les programmes de
recherche CAP’HERB1 (Casdar Innovation & Partenariat) et FLECHE2 (projet PSDR) : approche
bottom up. Les éleveurs seront acteurs des programmes de recherche : création et réalisation
des protocoles, interprétation et analyse des résultats.
- Le groupe opérationnel facilitera l’appropriation et la diffusion des résultats de ces programmes
de recherche.
- Le PCAE sera mobilisé pour accompagner les investissements dans les élevages et développer la
technique du séchage en grange.
- La mesure conseil du PDR Poitou-Charentes sera mobilisée pour le suivi technico-économique
des élevages et dans un objectif d’acquisition de références.
(1) Casdar Innovation & Partenariat CapHerb : Ce programme permettra de mieux comprendre
l’influence de la fibrosité physique du foin ventilé sur les pertes de production laitière et de matière
utile, pour une utilisation en alimentation caprine. Pour cela, une analyse des pratiques et des
performances (via un travail d’enquête) sera réalisé en 2016, associé à des suivis dans des fermes
commerciales sélectionnées sur un critère de fibrosité physique du foin ventilé proposé (année
2017).
(2) PSDR FLECHE : Ce programme s’intéressera notamment aux pertes de valeur alimentaire entre
l’herbe verte et le foin ventilé, dans un objectif d’être mieux en mesure de piloter le rationnement
des chèvres. Sera également déterminé la valeur alimentaire (ingestibilité et digestibilité in vivo)
des foins ventilés (parcelles fauchées vs. pâturées) de Patuchev sur chèvres en lactation en
intégrant les paramètres liés au comportement alimentaire, et en interaction avec la dose de
concentrés (12 chèvres, 2 ans), à l’UMR MoSAR.
 Date de démarrage : novembre 2015
 Date de fin prévisionnelle : novembre 2018
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« Précocité sexuelle et réceptivité à l’effet mâle chez la chevrette :
approche métabolomique et profil stéroïdien »

Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine: I - Reproduction
Ω Titre de l’action : Rechercher des indicateurs discriminant les chevrettes plus ou moins précoces
sexuellement dans le but d’optimiser la réussite à l’effet mâle lors de la 1ère mise à la reproduction.
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
Alice FATET (Ingénieur de Recherche INRA, Reproduction des petits ruminants)
Karine BOISSARD (Responsable Équipe « Ferticap » de l’INRA FERLUS)

Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions :
Alice FATET - INRA FERLUS (0,05 ETP)
Karine BOISSARD – INRA FERLUS (0,05 ETP)
Ghylène GOUDET- INRA PRC (0.05 ETP)
Maria-Teresa PELLICER-RUBIO - INRA PRC
Sandrine FRERET – INRA PRC
Équipe « Ferticap » de l’INRA FERLUS – 6 personnes (0,55 ETP)
Ω Organisme de rattachement et coordonnées (adresse, téléphone, internet, etc) :
INRA FERLUS, Les Verrines, CS 80006, 86600 Lusignan
Secrétariat : 05.49.89.00.95
http://www.poitou-charentes.inra.fr/Le-centre-Les-recherches/Unites-du-centre/Ferlus/
Ω Résumé de l’action et domaine (Rech. Dévlpt. Format.) :
Ce travail fait suite à une étude financée précédemment par la région Poitou-Charentes sur la
période 2014-2015 intitulée « Maturité sexuelle et maîtrise de la première mise à la reproduction des
chevrettes » (Convention n°2014/RPC-A-70).
Contexte et objectif
La réussite de la reproduction est essentielle en production laitière. Or, la reproduction des caprins
est saisonnée. Cette saisonnalité va 1) limiter le choix des périodes de mise à la reproduction et donc
de production laitière et 2) interagir avec l’entrée en puberté des animaux pouvant être à l’origine
d’un retard dans l’acquisition de la maturité sexuelle. L’optimisation de la reproduction des
chevrettes (futures reproductrices et laitières) et de la reproduction hors saison dans le cadre d’un
élevage durable (dans une démarche de Responsabilité Sociétale et Environnementale) représentent
un enjeu majeur pour la filière caprine.
Pour optimiser les résultats techniques d’une reproduction par effet mâle, l’objectif est de
caractériser et améliorer la réceptivité de la chèvre. La caractérisation de cette réceptivité sera
réalisée dans un premier temps au cours de la pré-puberté, afin de rechercher des biomarqueurs de
précocité et de réceptivité de la chevrette à l’effet bouc. La méthodologie retenue combine 3
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approches originales : l’analyse de l’AMH (volet développé en 2015), l’étude du métabolome et
l’analyse du profil stéroïdien (volets à développer en 2016). Cette étude apportera des bases
physiologiques qui permettront d’appliquer l’effet mâle avec plus de pertinence, de précision et
donc d’efficacité.
Descriptif de l’action et techniques mises en œuvre
Cette nouvelle étude vient donc en complément de l’approche hormonale impliquant des dosages
immnunoenzymatiques d’AMH (hormone antimüllérienne produite par les cellules de granulosa des
follicules ovariens antraux et pré-antraux, marqueur de la réserve ovarienne) précédemment
réalisée dans le cadre d’une action REXCap (Convention n°2014/RPC-A-70). La recherche de ces
biomarqueurs sera menée parallèlement par l’étude du métabolome (par spectrométrie de
résonance magnétique nucléaire : RMN) afin de rechercher des biomarqueurs parmi les petits
métabolites (carbohydrates, acides aminés, acides organiques…) et par l’analyse du profil stéroïdien
(microdosage des stéroïdes par chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse :
GC/MS/MS) afin d’identifier et quantifier les stéroïdes.
La spectrométrie de résonance magnétique nucléaire permet de quantifier dans un petit volume
d’échantillon (500µl) un grand nombre de composés de petite taille (<1500 Daltons) qui sont la
signature d’un état physiologique (métabolome). Une étude préliminaire réalisée à l’INRA en 20132014 chez la cochette a permis d’identifier des métabolites d’intérêt, dont la concentration varie au
cours des semaines précédant la puberté. Nous avons notamment mis en évidence 4 molécules qui
pourraient être des biomarqueurs de la phase de pré-puberté par rapport à l’évolution de leur
concentration, ce qui confirme la pertinence de l’approche (Goudet et al, 2015) ; nous maitrisons
donc maintenant ce type d’analyse, et nous envisageons de l’appliquer sur la chevrette.
La technique de GC/MS/MS permettra l’identification et la quantification d’un nombre important de
stéroïdes, environ une cinquantaine, par échantillon. Cette technique est très avantageuse en
termes de sensibilité, rendement et efficacité comparé aux dosages classiques de stéroïdes par
radio-immunoanalyse ou par dosage enzymo-immunologique. Le stéroïdes sont des molécules
impliquées dans la maturité sexuelle, l’analyse du profil stéroïdien est donc pertinent pour trouver
un biomarqueur de la phase de réceptivité à l’effet mâle. Une récente étude sur la salive humaine
montre l’intérêt de cette technique (Majewska et al, 2014).
Dans ce volet de travail, complémentaire de l’approche AMH (en cours), les profils stéroïdiens et du
métabolome seront établis à partir de prélèvements répétés avant le démarrage de l’activité
sexuelle (puberté) sur des chevrettes de la plateforme INRA PATUCHEV. Les résultats obtenus seront
mis en relation entre eux, avec les résultats obtenus en AMH et avec des mesures de la
progestéronémie (indicateur d’une activité ovulatoire) réalisées en parallèle par dosage
immunoenzymatique dans le plasma. Ce travail nous permettra d’identifier des biomarqueurs
candidats et de déterminer le meilleur moment pour les mesurer.
Résultats attendus
L’optimisation attendue de la mise à la reproduction des chevrettes suite à ce travail porte sur 2
aspects :
- La caractérisation fine de la phase de pré-puberté grâce à l’analyse de l’évolution, depuis la
naissance et jusqu’à la puberté, des profils plasmatiques d’AMH, des stéroïdes et des
métabolites.
- L’identification de biomarqueurs de la précocité sexuelle et/ou d’une réponse efficace à
l’effet mâle (sur la base des profils plasmatiques d’AMH, stéroïdiens et métaboliques).
Perspectives
Un volet ultérieur (à développer en 2017) consistera à étudier la valeur des biomarqueurs candidats
en tant que prédicteurs de la réceptivité à l’effet mâle lors de la première mise à la reproduction des
chevrettes. Pour cela, des prélèvements de sang seront réalisés régulièrement sur les femelles, puis
celles-ci seront ou non exposées à un mâle sexuellement actif dans une fenêtre de temps choisie lors
de l’étape précédente. Nous identifierons les femelles ayant ou non répondu à l’effet mâle (par
analyse de la progestérone plasmatique au cours des 15 jours qui suivent l’exposition au mâle) et
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nous vérifierons a posteriori (car nous ne disposons pas aujourd’hui d’une méthode rapide
d’analyse) la présence ou l’absence du/des biomarqueurs dans le sang de ces animaux à des
moments ciblés dans l’étape précédente.
Les résultats pourraient ainsi, à terme, permettre de définir de façon précise la fenêtre d’exposition
de la chevrette au mâle pour obtenir une réponse ovulatoire optimale. D’un point de vue
opérationnel, cette « approche biomarqueur » permettra de définir de nouvelles recommandations
autour de la pratique de l’effet mâle et de développer, à plus long terme, un « test de diagnostic
rapide » pour discriminer les chevrettes plus ou moins précoces sexuellement et prédire la réussite à
l’effet mâle lors de la 1ère mise à la reproduction de la chevrette.
Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes :
L’équipe « Ferticap » de l’INRA UE FERLUS assurera les prises de sang en élevages, les échographies
de constat de gestation et le suivi de la première mise à la reproduction (mode de reproduction,
dates, collecte des données de mise-bas). L’équipe assurera la bonne préparation des échantillons et
la traçabilité des prélèvements jusqu’aux dosages dans les laboratoires extérieurs.
Nous avons fait appel à des compétences spécifiques en dehors de la région quand cela était
nécessaire, afin de proposer des approches intégrées. L’Unité Mixte de Recherches INRA
« Physiologie de la Reproduction et des Comportements » de Nouzilly (PRC) est un partenaire
historique et privilégié de l’INRA UE FERLus de Lusignan puisque les chercheurs de cette unité sont
des commanditaires essentiels dans les études menées par l’équipe Ferticap. Ainsi cette action
mobilise à la fois des compétences :
- en physiologie de la reproduction (G Goudet, MT Pellicer et S Fréret, INRA UMR PRC,
Nouzilly),
- en Spectrométrie de Résonance Magnétique (L Nadal-Desbarats, INSERM-Université de
Tours)
- et en microdosage des stéroïdes par GC/MS/MS (LABERCA, Laboratoire d’Etude des Résidus
et Contaminants dans les Aliments, ENV Nantes).
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« Optimisation des accouplements, un outil d’aide
à la décision génétique pour les éleveurs »

Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine: Axe I
Recherche appliquée et Développement
Ω Titre de l’action : Optimisation des accouplements
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
Pierre MARTIN, Directeur de Capgènes
to
Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions :
svp
Vincent GOUSSEAU / technicien référent Capgènes en charge des !accouplements
programmés du schéma de sélection
Jean-Luc BONNE / technicien référent Capgènes et inséminateur caprin
Olivier PONTHOREAU / Ingénieur et responsable du centre de production de semences à
Capgènes
Lisa JOHNSON / Chargée de missions solution reproduction caprine à GENOE
Pascal BABIN / Inséminateur caprin en charge de l’animation reproduction caprine sur la
Charente et la Charente-Maritime pour les entreprises de mises en place à APIS DIFFUSION

Ω Organisme de rattachement et coordonnées :
CAPGENES 2135 route de Chauvigny 86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR
Tél : 05.49.56.10.75 - Mail : capgenes@capgenes.com - Site internet : www.capgenes.com
Ω Résumé de l’action et domaine :
Contexte :
L’organisation actuelle et les règles de fonctionnement du dispositif génétique pour les races
caprines sélectionnées (Alpine et Saanen) ont été élaborées au début des années 1990 et mises en
place à partir de 1992 sous le nom « Programme GENES+ ». Ce projet a permis à l’organisme de
sélection CAPGENES, associé aux organismes responsables du contrôle de performance et de
l’insémination, de renforcer leur collaboration et de développer des actions communes et concertées
pour assurer un meilleur service aux éleveurs. Avec l’appui d’un plan de communication, le
programme GENES+ a convaincu de nombreux éleveurs caprins de participer au schéma de sélection
caprin et des résultats probants ont été obtenus (Clément et al, 2006 ; Leboeuf et al, 2008 ; Danchin
et al, 2012, Palhière et al, 2014).
Mais ce programme a maintenant plus de 20 ans. Le contexte économique et technique a changé, les
éleveurs et les personnels des organismes techniques se sont largement renouvelés. S’il a marqué
une réussite pour l’amélioration génétique caprine, le programme GENES+ doit être révisé et la
filière caprine a décidé de mettre en place un nouveau programme, mieux adapté au contexte et aux
éleveurs d’aujourd’hui.
La rénovation du programme doit s’accompagner de la mise à disposition des éleveurs de
propositions techniques nouvelles permettant de faciliter le travail de sélection et d’optimiser les
résultats de reproduction. Parmi celles-ci, D’autres éléments clés pour l’amélioration du programme
de sélection ont été pointés par la filière caprine :
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Plan d’action pour la rénovation du schéma génétique :
 L’indexation des reproducteurs : recherche de gains d’efficacité à court terme
Actuellement la sélection est pratiquée grâce à l’évaluation des reproducteurs réalisée à partir des
informations issues du contrôle de performance, par les programmes développés et maintenus par
l’INRA Gabi et GenPhyse.
Ces évaluations peuvent encore gagner en efficacité si les données de base utilisées gagnent ellesmêmes en fiabilité. Les axes de travail retenus sont les suivants :
1. Filiations : une limite à l’efficacité de l’évaluation quantitative provient de la proportion
importante de femelles de père inconnu dans les fichiers. la mise au point d’une technique
d’assignation de paternité à partir de la comparaison de marqueurs SNP des produits et des
parents potentiels paraît particulièrement prometteuse, étant donné la difficulté d’obtenir
une proportion satisfaisante de reproducteurs avec une filiation certifiée. Ce projet est en
cours pour les races ovines et caprines et devrait déboucher fin 2016.
2. Contrôle Laitier : une autre limite actuelle provient des contraintes du protocole de contrôle
laitier. Il s’agit de mettre au point des protocoles plus simples permettant d’augmenter à
terme le nombre d’éleveurs adhérent au contrôle laitier officiel, et ainsi d’élargir à nouveau
la base de sélection et de limiter la proportion de lactations invalidées.
3. Connexion des troupeaux : le niveau de connexion des élevages est un facteur important de
fiabilité des évaluations génétiques, qui s’est amélioré depuis 20 ans par le développement
de l’insémination. Des nouveaux documents techniques décrivant l’ensemble de ces
évolutions seront écrits ainsi que les supports de vulgarisation (Cf. plan de communication cidessous)
Les partenaires impliqués dans cette action sont : INRA-GenPhySE, IDELE, CAPGENES, France Conseil
Elevage (FCEL)
 La sélection génomique : envisagée à l’horizon 2017-2018
La filière caprine a souhaité rester en phase avec les dernières évolutions en matière de sélection.
Ainsi, plusieurs programmes de recherche ont été conduits pour aboutir à la mise au point d’une
puce caprine 54 K (programmes S3R).
Les premiers résultats obtenus permettent :
 d’avoir un net gain de précision des index à la naissance (+0.11 cd) et donc de permettre une
utilisation des mâles d’IA sans avoir recours au testage sur descendance (étape longue et
couteuse), de permettre un meilleur choix des femelles d’élevage.
 D’identifier de nouveaux gènes notamment DGAT1 ayant un effet significatif sur la
production de matière grasse
Avant d’utiliser cette technologie dans le choix des reproducteurs en élevage dans l’orientation de la
sélection de nombreuses étapes restent à parcourir dans les trois ans à venir (2015-2017).
1. Génotyper les séries de testage 2012-2013-2014-2015
2. Mettre en place le circuit de l’information et le stockage des données
3. Développer l’indexation en routine afin d’avoir une évaluation génomique pour l’ensemble
des chèvres
4. Valoriser cette indexation génomique en
i) Développant un outil d’aide à la gestion des accouplements en ferme
ii) Optimisant l’organisation du schéma de sélection pour proposer une augmentation du
progrès génétique sur les caractères laitiers tout en intégrant de nouveaux caractères
économiquement pertinents (fertilité, longévité, plasticité) à même coût génétique
iii) Gérant la transition
iv) Développant des valorisés pour les éleveurs
L’utilisation des puces snp dans un schéma caprin pour prédire la valeur génétique des animaux à la
naissance serait une première mondiale caprine!
Afin de pérenniser le schéma caprin français dans sa position de leader mondial en génétique caprine
et de s’assurer qu’il continue à être aussi efficace qu’il ne l’est aujourd’hui pour la filière, Capgènes
investit chaque année dans la recherche. Cette charge est actuellement en partie intégrée dans le
coût d’une dose payée par l’éleveur.
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Les partenaires impliqués dans ce projet sont : INRA-GenPhySE, IDELE, CAPGENES, IDELE
 L’amélioration de la diffusion du progrès génétique :
Le progrès génétique est diffusé principalement par la voie insémination animale grâce à la conduite
du programme de sélection et l’utilisation de l’insémination en ferme. Cependant en caprin,
l’utilisation par les éleveurs des mâles de monte naturelle fils d’IA permet de renforcer ce progrès
génétique. L’amélioration de la promotion de tels animaux (mâles et femelles issus d’élevages
sélectionneurs) et la progression de leur diffusion permettront d’améliorer pour la filière les
retombées génétiques.
Demande de soutien financier
Le dernier projet concerne l’étape clé dans l’amélioration génétique des troupeaux à savoir la gestion
des accouplements.
 La planification des accouplements dans le troupeau
Le moment clé du projet de sélection d’un éleveur est celui de la planification de la reproduction et
des accouplements au sein de son troupeau. Cette étape mobilise à la fois les connaissances acquises
sur ses propres reproducteurs, provenant de son travail des années précédentes, et la connaissance
qu’il a des reproducteurs de monte publique mis à disposition par Capgènes et éventuellement des
reproducteurs mis en vente par d’autres éleveurs. Dans le nouveau dispositif, il apparaît nécessaire
d’accompagner davantage les éleveurs lors de cette étape. Les partenaires ont donc décidé de
modifier leur offre de service dans ce domaine, pour mieux répondre aux attentes actuelles : un
appui technique renforcé autour du chantier de reproduction, plus de souplesse dans le choix des
mâles d’insémination, un accès facilité aux mâles d’élevage, un logiciel d’accouplement qui prenne
en compte les orientations de sélection qui sont propres à l’éleveur. Aujourd’hui, il n’existe pas en
caprin de logiciel permettant de réaliser un accouplement optimisé du troupeau ; Les logiciels
existants permettent de gérer individuellement les accouplements pour l’insémination sans avoir une
vision globale de l’objectif de sélection de l’éleveur.
Capgènes en partenariat avec les entreprises de mises en place et les contrôles laitiers va développer
un logiciel permettant :
 De définir et prendre en compte dans les appariements les objectifs de sélection de l’éleveur
 D’optimiser la gestion de la variabilité génétique sur le troupeau
 De prendre ne compte tous les appariements quel que soit le mode de reproduction (IA ou
Monte Naturelle)
 D’optimiser le choix des boucs reproducteurs
 De prendre en compte la génomique et les gènes d’intérêts dans le choix des appariements
Cet outil deviendra un outil d’aide à la décision pour réaliser les plans d’accouplements en élevage
dans l’espèce caprine. Il s’inscrit totalement dans le plan d’action mené par les professionnels de la
filière caprine et la région Poitou-Charentes dans le cadre du FEADER afin d’améliorer le conseil
technique apporté aux éleveurs et de pouvoir le proposer à l’ensemble des éleveurs.
Les différentes étapes pour mener à bien ce programme :
 Ecriture du cahier des charges et du cahier de programmation
 Programmation informatique et interfaçage avec les chaines génétiques partagées entre
contrôle laitier, entreprises de mises en place et Capgènes
 Qualification de l’outil (test bureau)
 Tests terrains réalisés par les entreprises de mise en place GENOE et APIS DIFFUSION
Les partenaires impliqués dans cette tâche sont : CAPGENES, GENOE, APIS DIFFUSION, FCEL
Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes :
France Conseil Elevage, ALLICE, France génétique Elevage et Institut de l’Elevage pour la définition
des besoins et l’interfaçage avec le système d’information génétique caprin.
GENOE ET APIS DIFFUSION pour la réalisation des tests terrains
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En complément d’information sur les travaux de reproduction & sélection caprine

1-1

« Présentation du Groupe Reproduction Caprine (GRC) »

La gestion de la reproduction est au cœur des préoccupations du Groupe Reproduction Caprine.
Créé en 1992, il rassemble autour de cette problématique les professionnels et les acteurs de la
recherche et du Développement de la filière caprine.
Les missions
Le Groupe Reproduction Caprine a pour mission d’animer la réflexion professionnelle, scientifique et
technique autour de la problématique de la reproduction. Il s’agit de s’appuyer sur l’expertise et les
travaux de recherche disponibles pour apporter des réponses concrètes aux préoccupations de
terrain. Le groupe participe au transfert de connaissances et à la diffusion des techniques et
stratégies de reproduction en direction des techniciens et des éleveurs. Les réflexions engagées
permettent de proposer et d’initier de nouveaux axes d’investigation en vue d’optimiser la conduite
de la reproduction.
Les axes de travail
- Gestion de la saisonnalité et itinéraires techniques : définition et adaptation des stratégies de
reproduction aux objectifs de production.
- Accompagnement de l’IA : développement de protocoles hormonaux et alternatifs.
- Analyse des facteurs de variation de la fertilité.
- Diffusion et vulgarisation : réalisation de fiches et de journées techniques.
Les partenaires
Structure de concertation, le Groupe Reproduction Caprine résulte d’une étroite collaboration entre
plusieurs partenaires aux compétences complémentaires : Institut de l’Elevage, Capgènes, INRA,
France Conseil Elevage, UNCEIA, Pôles caprins.
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1-3

PATU’SAGE
(Santé, Alimentation et Gestion du troupeau caprin
en élevage ruminant PATUrant)

Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine : Axe 1
Ω Titre de l’action : PATU’SAGE (Santé, Alimentation et Gestion
du troupeau caprin en élevage ruminant PATUrant)
Ω Nom et prénom des responsables de l’action et sa fonction :
Félix MULLER, animateur technique Civam Haut Bocage
Julien GRAYO, coordinateur Civam Haut Bocage (suivi financier)
Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions :
Bernadette LICHTFOUSE, consultant, docteur en Sciences, MVSc en Parasitologie
Carine PARAUD, Vétérinaire, docteur en Parasitologie, Anses laboratoire de Niort
Frantz JENOT, coordinateur Fresyca et animateur Rexcap
Azélie BEDOUIN, Laurent COUILLEAU et Laurence GIRARD, formateurs au Campus des
Sicaudières
Alain JOYEUX, formateur au CFPPA de Melle
Jérémie JOST, chargé de projet Redcap
Hugues CAILLAT, ingénieur Patuchev INRA
Aurélie LELIEVRE et Laurent PARMENTIER, docteurs vétérinaires réseau Cristal
Christophe CHARTIER, docteur vétérinaire, professeur à l’ONIRIS Nantes
Ω Organisme de rattachement et coordonnées :
FR Civam Poitou-Charentes
Centre Saint Joseph
12 bis, Rue Saint Pierre 79500 MELLE
Tel : 05 49 07 20 00
Ω Résumé de l’action et domaine :
Afin de trouver de nouvelles solutions pour limiter l’utilisation d’anthelminthiques et diminuer ou
retarder le risque d’apparition des résistances des strongles aux antiparasitaires de synthèse dans les
élevages pâturants, un accompagnement expérimental de terrain a débuté en 2011 à l’initiative d’un
groupe d’une douzaine d’éleveurs du CIVAM du Haut Bocage. Une équipe de chercheurs apporte son
expertise dans le suivi en parasitologie, l’interprétation des diagnostics de laboratoire, la
transmission des connaissances sur les parasites, la gestion des pâturages, et sur les
recommandations d’utilisation des anthelminthiques.
De 2011 à 2014, le PARASITO (Gestion du parasitisme gastro intestinal) a permis de développer avec
un groupe d'éleveurs du Civam du Haut Bocage de nouvelles solutions pour limiter l’utilisation
d’anthelminthiques et pour les éleveurs de mieux connaître cette problématique.
L'année 2014 fut l'occasion de formaliser des résultats de ce travail avec une première publication,
de poursuivre l'action de terrain avec les éleveurs, et de faire le point sur l'avenir du projet au regard
du nombre de partenaires (10) et d'éleveurs (20) qui depuis quatre ans ont rejoints ce projet.
Il a été convenu qu'il était nécessaire de poursuivre l'action en gardant une place importante aux
réalités de terrain auxquelles les éleveurs sont confrontés et en maintenant cette approche
pluridisciplinaire qui fait la richesse de ce projet (Éleveurs, enseignements, recherche et techniciens).

23

Autre point abordé, la nécessité d'aider les éleveurs à établir des “seuils” de gestion du parasitisme
avec plusieurs critères à prendre en compte : niveau d’infestation en œufs par gramme, quantité,
qualité lait, estimation du poids, état général du troupeau et Bilan minéral. La recherche de
nouvelles sources d'alimentation riche en tannin via les haies fourragères est aussi une nouvelle
solution à explorer.
Ces différents éléments ont permis de définir un nouveau projet intitulé « Patusage » dans la
continuité des actions déjà menées.
Pour 2016, l’objectif est d’accompagner les éleveurs dans une meilleure pratique du pâturage et
d’expérimenter sur les fermes de nouvelles pratiques permettant de maintenir l’état général des
troupeaux.
Retrouvez ci-après les actions prévues en 2016
Actions
Animation d’un Comité de Pilotage afin de réunir les
différents partenaires impliqués et assurer le suivi de
l'action.

Expérimentations à la ferme,
Etat des lieux pratiques de pâturage
Analyses comparées de conduites de pâturage
(tournant, dynamique…), Analyses comparées de
conduite d’un pâturage avec des plantes médicinales
et plantes à tanin, Analyses comparées d’utilisation
d’huiles essentielles
Formation accompagnement ;
Comment repenser un système polyculture-élevage
caprin basé sur le pâturage ?
Comment garantir un niveau de production (en
quantité et en qualité) en système caprin pâturant ?

Suivi et accompagnement de projets scientifiques
étudiants en BTS Anabiotech.

Partenaires
Toutes
les
structures
collaboratrices du projet
+ partenaires financeurs
+ interprofession laitière BRILAC
+ opérateurs filières (laiteries)
+ organismes de développement
agricole : Agrobio PoitouCharentes, réseau CA, SAPERFEL,
GDS…
CIVAM
ANSES
B.Lichtfouse
Campus Sicaudières
Lycée agricole de Melle
IDELE

Modalités mises en œuvre
2 réunions par an

CIVAM
Campus Sicaudières
Lycée agricole de Melle

Des sous-groupes seront
animés en co-construction. Un
travail
d’identification
d’exemple au sein du groupe
permettra d’alimenter la
réflexion. Le mode d’action
privilégié sera l’action en
groupe
dans
le
questionnement
et
la
recherche de solutions.
Participation au suivi des
élèves et co-organisation d'
une restitution animée par les
étudiants auprès des éleveurs

CIVAM
ANSES
Bernadette Lichtfouse
Campus Sicaudières
Aurélie Lelièvre
Laurent Parmentier
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Mise en place de protocole
Analyse et restitution des
résultats auprès des éleveurs

1-3

« Maladies parasitaires des petits ruminants»

Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine:
Maîtrise des systèmes et des itinéraires techniques et économiques des élevages caprins
Maîtrise des problèmes sanitaires
Ω Titre de l’action : Maladies parasitaires des petits ruminants
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
Carine PARAUD, Responsable d’activités Parasitologie
Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions :
Isabelle PORS, technicienne de laboratoire (1 ETP),
Christian BAUDRY, informaticien/statisticien (0.1 ETP)

Ω Organisme de rattachement et coordonnées (adresse, téléphone, internet, etc)
Anses laboratoire de Niort,
60, Rue de Pied de Fond, CS 28440, 79024 NIORT cedex
Tel : 05.49.79.61.28
Ω Résumé de l’action et domaine :
Deux axes de recherche-développement sont envisagés pour l’année 2016 :
-

lancement d’une enquête nationale sur l’usage des anthelminthiques dans les filières de petits
ruminants afin d’identifier les pratiques à risque pour la survenue de résistance.
poursuite du travail sur l’utilisation d’un outil ELISA de détection des anticorps dirigés contre les
strongles présents dans le lait de tank pour évaluer l’intensité du parasitisme dans les troupeaux
caprins pâturants.

La contribution au suivi des infestations parasitaires du troupeau Patuchev de l’INRA sera poursuivie
ainsi que la collaboration avec le CIVAM du Haut Bocage via l’accompagnement des éleveurs du
groupe caprin dans leur gestion du parasitisme et la poursuite du travail sur l’outil ELISA.
Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes :
CIVAM du Haut Bocage, éleveurs caprins, INRA Patuchev
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1-3

« Maladies virales des petits ruminants »

Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine :
Maîtrise des systèmes et des itinéraires techniques et économiques des élevages
caprins
Maîtrise des problèmes sanitaires
Ω Titre de l’action : Maladies virales des petits ruminants
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
Aude ALLEMANDOU (GDS France) et Stephen VALAS, responsables thématiques
Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) :
Isabelle BREMAUD (technicienne), Benoit CROISE (technicien), Sophie STOURM (technicienne)
Cécile PERRIN (chargé de mission référence), Christian BAUDRY (biostatisticien), Christophe AUBERT
(Adjoint technique) , Aurore Teillet (technicienne GDS France)

Ω Organisme de rattachement et coordonnées (adresse, téléphone, internet, etc)
Anses laboratoire de Niort,
Adresse : 60, Rue de Pied de Fond, CS 28440, 79024 NIORT cedex
Tel : 05.49.79.61.28
Ω Résumé de l’action et domaine :
En raison du changement de gouvernance sanitaire et du retrait des mandats de Laboratoire national
de référence CAEV et Visna Maëdi (décision du Ministère de l’Agriculture en juillet 2013), les activités
en matière de virologie ont été réorientées depuis deux ans vers d’autres thématiques (herpesvirus
et pestivirus) en élargissant le champ des espèces concernées aux autres ruminants (bovins et ovins).
Le laboratoire a été désigné en mai 2013 laboratoire national de référence pour l’IBR (herpesvirose
des bovins) et laboratoire expert pour la BVD (pestivirose des bovins). Le développement d’outils
spécifiques aux virus caprins, ovins et bovins permet d’envisager l’étude des transmissions interspécifiques (y compris avec la faune sauvage), ainsi que les conséquences de l’infection des caprins
par des virus des autres ruminants. D’autre part, compte tenu des décisions récentes des filières
ovines et caprines de prendre en charge le dispositif de certification des troupeaux pour le Visna
maedi et pour le CAEV, une activité de référence pour ces deux affections est actuellement en cours
de remise en place au laboratoire de Niort (réalisation des analyses de confirmation et des contrôles
de conformité des réactifs, mise à disposition de matériaux de référence). Pour le CAEV, un travail de
validation des analyses sur mélanges de sérum est envisagé afin de réduire le cout des analyses pour
les éleveurs. Il sera complété dans un deuxième temps par une étude de faisabilité de détermination
du statut des cheptels par analyse sur lait de tank.
Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.
Collaboration Contrôles laitiers, GDS France
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1-3

« Faisabilité de l’utilisation du lait de tank pour la détermination
du statut des cheptels caprins vis-à-vis de la mycoplasmose (MYCAPTANK) »

Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine :
Maîtrise des systèmes et des itinéraires techniques et économiques des élevages caprins
Maîtrise des problèmes sanitaires
Ω Titre de l’action : Faisabilité de l’utilisation du lait de tank pour la détermination du
statut des cheptels caprins vis-à-vis de la mycoplasmose (MYCAPTANK)
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
Jaquemine VIALARD Anses Niort
(Coordination du projet en Région Poitou-Charentes)
Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) :
Dominique LE GRAND (Scientifique - VetAgro Sup – Lyon ) - Florence TARDY (Scientifique - Anses
Lyon) Michael TREILLES (Responsable santé animale LASAT 79) – Christophe AUBERT (Agent de
terrain – Anses Niort)
Ω Organisme de rattachement et coordonnées (adresse, téléphone, internet, etc)
Anses laboratoire de Niort,
60, Rue de Pied de Fond, CS 28440, 79024 NIORT cedex
Tel : 05.49.79.61.28………
Ω Résumé de l’action et domaine (Rech. Dévlpt. Format.):
Dans le but de sécuriser les échanges, l’objectif de l’étude MYCAPTANK est d’évaluer la possibilité
d’établir le statut sanitaire d’un cheptel vis-à-vis de la mycoplasmose, par l’intermédiaire d’analyses
effectuées sur les laits de tank. La première étape consiste, dans une dizaine de cheptels infectés, à
suivre l’excrétion mammaire et en apprécier sa variabilité. Les derniers prélèvements en élevage
seront réalisés en mai 2016 et les souches isolées durant l’ensemble de l’étude seront analyseés afin
d’évaluer leur degré de variabilité ainsi que l’évolution potentielle de leur profil d’antibiorésistance.
Les premiers résultats font apparaitre des différences quant à la présence de mycoplasmes dans le
lait de tank en fonction des exploitations. L’intermittence constatée dans certains cheptels plaide en
faveur d’une délivrance de statut reposant sur plusieurs prélèvements par an. Les résultats des
analyses sur buvard sont encourageants et pourraient permettre d’envisager une gestion plus aisée
de la démarche en facilitant les opérations de prélèvement. Les résultats finaux de cette première
phase seront présentés au salon Capr’Inov 2016. Une étude sur un plus grand nombre de cheptels
devra être mise en place afin de pouvoir valider cette approche originale pour la filière caprine.
Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.
Collaboration Contrôles laitiers, LASAT 79, UMR (Unité mixte de recherche) « Mycoplasmes des
ruminants » constituée par l’Anses Lyon et Vet AgroSup (Ecole vétérinaire de Lyon), Anicap
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1-2

« Paratuberculose des petits ruminants »

Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine: Maîtrise des systèmes
et des itinéraires techniques et économiques des élevages caprins
Maîtrise des problèmes sanitaires
Ω Titre de l’action : Paratuberculose des petits ruminants
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
Virginie THIBAULT (responsable scientifique Paratuberculose – GDS France)
Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) :
Jaquemine VIALARD (Scientifique), Cécile PERRIN (référence), Christian BAUDRY (biostatisticien),
technicienne Anses en cours de recrutement
Ω Organisme de rattachement et coordonnées
Anses laboratoire de Niort,
Adresse : 60 rue de Pied de Fond, CS 28440, 79024 NIORT cedex
Tel : 05.49.79.61.28

Ω Résumé de l’action et domaine (Rech. Dévlpt. Format.):
Les études portent essentiellement sur les méthodes de diagnostic de la Paratuberculose. Les
activités prévues en 2016 vont consister à finaliser les échantillothèques caprines et ovines dans le
but de définir des matériaux de référence permettant de standardiser les tests de diagnostic. Elles
vont également avoir comme objectif de permettre le développement des méthodes fiables et
économiques pour le diagnostic de l’infection par Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis
chez les petits ruminants (analyses de mélange (sérums ou lait de tank) ou des prélèvements
environnementaux). Des travaux d’épidémiologie moléculaire seront également menés afin
d’améliorer les connaissances sur les modalités de transmissions intercheptels et sur l’existence de
transmissions inter espèces, en particulier entre faune domestique et faune sauvage.

Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.
Collaboration Contrôles laitiers, Ecoles vétérinaires
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« Maitrise de la santé précoce et du bien-être des chevrettes de
renouvellement dans le but d’améliorer leur robustesse ultérieure »
(ROBUSTKID)

Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine :
Maîtrise des systèmes et des itinéraires techniques et économiques des élevages caprins
Maîtrise des problèmes sanitaires
Ω Titre de l’action
Maitrise de la santé précoce et du bien-être des chevrettes de renouvellement dans le but
d’améliorer leur robustesse ultérieure. (Acronyme ROBUSTKID)
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
Jaquemine VIALARD Anses Niort (0,2 ETP) (Co directrice de thèse)
Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) :
Elodie DUBOIS (Thésarde), Virginie MICHEL (Anses Ploufragan- Epidémiologiste et bien-être animal),
Alain BOISSY (INRA de Theix – Physiologie animale et systèmes d’élevage), Christophe AUBERT (Anses
de Niort - Agent de terrain), Amélie TASSIN et Alain JOYEUX (Formateurs au CFPPA de Melle)
Ω Organisme de rattachement et coordonnées :
Anses laboratoire de Niort,
60, rue de Pied de Fond, CS 28440, 79024 NIORT cedex
Tel : 05.49.79.61.28………
Ω Résumé de l’action et domaine (Rech. Dévlpt. Format.):
En l’absence de statuts sanitaires de cheptels vis-à-vis de la plupart des dominantes sanitaires (en
particulier Mycoplasmoses et paratuberculose) permettant de sécuriser les échanges, l’autorenouvellement apparaît comme l’une des solutions de maîtrise du risque sanitaire. Toutefois, en
raison de l’investissement que représente cette modalité de conduite d’élevage, il est souhaitable de
favoriser la production d’animaux de renouvellement performants en termes de production mais
également en termes de santé et de bien-être afin de garantir une plus grande longévité et
robustesse des animaux. Ce projet entre dans le cadre d’une thèse d’université (3 ans) qui a débuté
fin 2014. Il a pour principal objectif d’étudier l’impact de la conduite des chèvres gestantes et des
chevrettes dans leur jeune âge sur leurs performances, leur santé et leur bien-être au cours de leur
développement puis tout au long de leur période de production. Ce travail comporte une étape
d’identification des facteurs de risque de dégradation de performances et de la santé à travers une
vaste enquête épidémiologique (visites d’élevage) (2015 – 2016) et une étude en conditions
contrôlées. Il permettra in fine de proposer aux éleveurs des pistes d’amélioration de la conduite
d’élevage des chevrettes.
Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.
Contrôles laitiers, INRA, CFPPA Melle
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« Observatoire des maladies caprines (OMACAP)
et amélioration sanitaire des troupeaux caprins »

Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine:
Maîtrise des problématiques sanitaires (Axe 1.2)
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
Nicolas EHRHARDT, vétérinaire épidémiologiste (BRILAC, 1 ETP)
Ω Organisme maître d’ouvrage:
BRILAC : Bureau Régional Interprofessionnel du Lait de Chèvre de Charentes-Poitou
Président : François BONNET
CS 45002 - 86 550 MIGNALOUX-BEAUVOIR
Tél. : 05 49 44 74 80
Courriel : brilac@poitou-charentes.chambagri.fr
Ω Résumé de l’action :
1. Epidémiosurveillance (0,3 ETP): la surveillance globale des affections dominantes affectant la
filière est assurée par le dispositif OMACAP-BSE de valorisation des Bilans Sanitaires d’Elevages
effectués par des vétérinaires ayant une forte activité caprine.
La surveillance ciblée de certaines dominantes s’appuie sur la valorisation d’autres données,
choisies en fonction de leur intérêt pour la lutte et leur fiabilité, ainsi que la faisabilité de leur
collecte, leur traitement et leur analyse à long terme.
Le renforcement de la capacité de détection d’une émergence (vigilance) s’appuie sur un projet
de dispositif de valorisation des données d’équarrissage, dont la faisabilité est évaluée par
l’Anses Laboratoire de Niort avec l’appui de l’OMACAP.
2. Enquêtes ciblées (0,2 ETP): elles visent à préciser la prévalence des maladies jugées prioritaires
et recueillir d’autres informations épidémiologiques utiles à la lutte contre ces maladies. Le choix
des thématiques abordées par l’OMACAP est effectué par la commission sanitaire caprine.
3. Recherche (0,05 ETP): en complément des enquêtes portées par l’OMACAP, l’action vise à
soutenir techniquement et financièrement les programmes de recherche portés par d’autres
organismes et visant à améliorer voire développer des moyens de lutte prioritaires (ex : CASDAR
AcID sur l’acidose).
4. Plans de lutte (0,1 ETP): l’action vise à renforcer la mise en place et l’accompagnement
technique des plans de lutte, ainsi qu’à évaluer leur efficacité (élaboration des stratégies,
recommandations générales de lutte, construction et financement d’audits, indicateurs de suivi).
(ex : plan paratuberculose).
5. Communication - Transfert (0,25 ETP): la valorisation des connaissances et des outils produits
par l’OMACAP et ses partenaires, associés aux productions des autres acteurs de la santé des
chèvres, passe par un site internet, la publication d’articles scientifiques et vulgarisés (ex :
L’Egide ; La chèvre ; Bulletin des GTV ;…), la participation à des congrès et salons professionnels
(ex : JTC ; SNGTV ; 3R ; Caprinov…) et la réalisation de formations sur les techniques de
prévention et de lutte, notamment dans le cadre des plans de lutte et des dispositifs de
surveillance.
6. La coordination (0,1 ETP) des différentes actions régionales entre elles et avec l’échelon national
est assurée par l’animation de la commission sanitaire caprine et la participation à des groupes
de travail.
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Actions proposées pour 2016 :
1. Epidémiosurveillance 2016 :
- Surveillance des dominantes : la valorisation des bilans sanitaires (OMACAP-BSE) des
vétérinaires caprins d’autres régions devrait permettre de faire un état des lieux sanitaire
pour d’autres typologies d’élevages que les typologies dominantes représentées dans la
région grand-ouest.
- Vigilance : le plan d’action de l’Anses-Niort et les missions confiées à l’OMACAP restent à
préciser en fonction des conclusions de l’étude en cours et des échanges avec le groupe de
travail national OMAR.
2. Enquêtes 2016 :
- L’enquête sur l’état sanitaire des chevreaux à leur arrivée en atelier d’engraissement,
débutée en octobre 2015, sera finalisée et valorisée.
- Le thème d’enquête OMACAP retenu pour 2016 doit être validé en septembre 2015 par la
commission sanitaire caprine. Il pourrait viser à évaluer la prévalence des affections
chroniques (CAEV, paratuberculose, acidose) à partir d’observations des viscères de chèvres
en abattoir.
3. Recherche 2016 :
- Le programme Eco-antibio 2017 fait l’objet d’une demande de financement pour les petits
ruminants portée par l’Idele (Institut de l’Elevage), pour laquelle l’OMACAP et ses
partenaires sont désignés pour animer régionalement des enquêtes visant à déterminer les
principales pratiques à risque pour le développement d’antibiorésistances chez les caprins.
Dans un 2ème temps, des suivis en élevages viseraient à tester des méthodes de gestion de la
santé des caprins sur le plan de l’acceptabilité et de l’efficacité dans des élevages ayant des
pratiques jugées à risque.
4. Plans de lutte 2016 :
- La mise en place du plan paratuberculose par les GDS sera poursuivie en 2016 avec le suivi
des élevages entrés en plan en 2014 et 2015 et l’intégration de nouveaux élevages. Un
premier bilan sera proposé par l’OMACAP en 2016.
- La valorisation par l’OMACAP des actions sanitaires du PDR (Programme de Développement
Rural) Poitou-Charentes (mesure conseil) permettra de compléter l’état des lieux sanitaire
régional.
- Poursuite du plan cellules et implication de la commission sanitaire caprine.
5. Communication et transfert 2016 :
- Le contenu du site internet sera enrichi : nouvelles pathologies, présentation des acteurs du
sanitaire d’autres régions, lettre d’information informatisée,…
- La diffusion d’articles sur les maladies caprines (réglementation, événements sanitaires,
outils…), notamment des résultats produits par l’OMACAP et ses partenaires, sera maintenu
par ailleurs par des publications dans les medias scientifiques et techniques.
- Des plaquettes d’information seront conçues par l’OMACAP et ses partenaires pour
synthétiser les recommandations utiles aux éleveurs (ex : diagnostic et gestion des affections
respiratoires et digestives des jeunes, gestion de la paratuberculose), en articulation avec les
programmes existants (Eco-antibio2017, plan paratuberculose…).
- La rédaction par l’OMACAP et ses partenaires du volet sanitaire d’un ouvrage actualisant les
recommandations pour l’élevage des chevrettes, pilotée par le GAC (groupe d’alimentation
caprine), sera poursuivie (échéance 2017).
- Des formations aux éleveurs et à leurs conseillers seront assurées par l’OMACAP et ses
partenaires en articulation avec les programmes existants (Vivea, écoles vétérinaires, GTV,
GDS…).
- L’organisation par l’OMACAP et l’UMT Santé des Petits Ruminants d’une réunion sanitaire
caprine nationale permettra de partager les résultats avec les représentants des éleveurs,
des vétérinaires, des GDS et autres conseillers des différentes régions.
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Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes :
-

Les membres de la Commission Sanitaire Caprine du Grand-Ouest (syndicats et
interprofession caprine, groupements de défense sanitaire, laboratoires de diagnostic,
Anses-Niort, groupements techniques vétérinaires, services vétérinaires, contrôles laitier,
laiteries, chambres d’agriculture) définissent les orientations de l’OMACAP, participent à la
collecte des données et valorisent les résultats produits par l’OMACAP. Cette organisation
régionale garantit ainsi l’utilisation optimale des ressources et l’adéquation des résultats de
l’OMACAP avec les besoins des gestionnaires et des acteurs de terrain dans la région.

-

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 créés
en région et réciproquement, pour pouvoir bénéficier des moyens techniques et financiers
de ces organismes pour aborder des thématiques nécessitant des ressources non disponibles
en région.

Exemples de partenariats nationaux : UMT Santé des petits ruminants ; Groupes de travail
Avortements et Paratuberculose des Petits Ruminants ; Groupe d’alimentation caprine ; Réseaux de
surveillance des mycoplasmoses et des antibiorésistances (Vigimyc et Resapath) ; Plateforme
nationale d’épidémiosurveillance en santé animale
-

Une convention de collaboration avec l’Anses-Laboratoire de Niort prévoit les conditions
d’accueil de l’animateur OMACAP au sein des locaux du laboratoire et l’appui des
scientifiques de l’Anses à l’élaboration des protocoles de surveillance et de lutte.
Réciproquement, l’animateur OMACAP contribue aux travaux de développement d’un
dispositif de vigilance par l’Anses.

Ω Elargissement à la grande Région
-

Un état des lieux sera réalisé auprès des représentants professionnels et techniciens
impliqués dans les productions caprines dans les régions Aquitaine et Limousin, cela afin de
définir comment intégrer ces secteurs au programme OMACAP :
o identification des acteurs du sanitaire et recensement des actions de surveillance et
de lutte déjà mises en œuvre ;
o évaluation des attentes relatives aux outils et résultats de l’OMACAP déjà existants
(surveillance, lutte, transfert…) et besoins éventuels d’adaptations aux typologies
d’élevage et contextes sanitaires des nouveaux secteurs.
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«Caractérisations des cellules contenues dans le lait de chèvre »

Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine: I
Ω Titre de l’action : Caractérisations des cellules contenues dans le lait de chèvre
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
Alain JOYEUX – CFPPA de Melle (Ingénieur-Formateur)
Amélie TASSIN – CFPPA de Melle (Ingénieur-Formateur)
Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) :
HIPPOLAB, Gilles GROSMOND (Vétérinaire),
SAPERFEL CONSEIL ELEVAGE, Lynda JOURDAIN (Responsable de l’activité caprine),
ACTILAIT, Geneviève FREUND (Responsable Documentation),
IDELE, Renée de CREMOUX (Chef de Projets - Santé des petits ruminants)
Ω Organisme de rattachement et coordonnées (adresse, téléphone, internet, etc)
CFPPA de Melle-Niort, site de Melle – route de la Roche – BP 70013 – 79500 Melle
Tél. : 05 49 27 24 44 – Fax : 05 49 27 24 46
Mél : alain.joyeux@educagri.fr et amelie.tassin@educagri.fr

Ω Résumé de l’action et domaine (Rech. Dévlpt. Format.):
Les problèmes cellulaires sont un enjeu pour la filière caprine tant sur le plan sanitaire que
sur le plan économique.
La présente action a pour objet de caractériser précisément et d’identifier les différentes
catégories de cellules (cellules mammaires, cellules épithéliales, polynucléaires, macrophages…) dans
le lait de chèvre au regard des races, du rang/stades de lactation, des performances des animaux…
Ainsi, ces informations permettront de mieux estimer la part du “fonctionnement normal” et
du “fonctionnement pathologique” d’une mamelle de chèvre.
Une caractérisation précise des cellules contenues dans le lait de chèvre devrait permettre
de mieux cibler les actions à mettre en place pour corriger cette problématique.
Cette action sera menée de façon concomitante avec d’autres « expertises de terrain »
(échantillons de fourrages, litière, environnement…) au niveau d’analyses bactériologiques. Ceci
permettra de mettre en relation les caractéristiques cellulaires du lait et leurs milieux. De plus
certaines de ces analyses pourront être réalisées par des élèves de l’EPL Terres & Paysages de
différentes filières les mettant en situations professionnelles.
Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.
L’action sera menée par le CFPPA de Melle en lien avec les apprenants des Certificats de
Spécialisation en Elevage Caprin de niveaux 3 et 4, et s’appuiera sur :
- le troupeau caprin de l’exploitation de l’EPL Terres & Paysages (support de l’action),
- sur Hippolab, structure de recherches (pilotage des analyses cellulaires interprétation des
résultats cellulaires, analyse des données),
- sur le Saperfel Conseil Elevage 79 (appui technique),
- sur des ressources documentaires et des analyses bactériologiques : ACTILAIT,
- sur une structure d’expertise : IDELE.

33

« Présentation des travaux du LASAT »

1-3



Contexte :

Etablissement public issu des Conseils Départementaux de Charente
Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne, le LASAT est en particulier un
laboratoire au service du territoire et de ses productions, divisés en
4 domaines : la Santé Animale, la Sécurité Sanitaire des Aliments,
l'Environnement, la Conchyliculture et les Biotopes. Dans ce cadre, deux
axes prioritaires de développement ont été fléchés, en complément à
l’activité de production de routine :
- Le littoral et la conchyliculture,
- La filière caprine.
Pour porter, mieux identifier et valoriser ces actions de développement au sein du LASAT, une unité
« Recherche et Développement » a été spécialement créée en 2015.
 Moyens humains :
Chef de l’unité : Michael TREILLES, docteur vétérinaire, diplômé de l’Institut Pasteur.


Moyens techniques :

- Domaines de compétence :
L’unité R&D peut s’appuyer sur les 12 plateaux techniques de production du LASAT dans les
domaines suivants : autopsie, parasitologie, immunosérologie, bactériologie moléculaire et
conventionnelle, virologie moléculaire, chimie des résidus.
- Matériel :
 Automates de prélèvement et de distribution 4 ou 8 aiguilles,
 Automate ELISA BEP III,
 Thermocycleurs Temps Réel,
 Robot d’extraction d’Acides Nucléiques,
 Microscopes conventionnels et à fluorescence
 Automate d’antibiogrammes
 Spectromètre de masse MALDI-TOF dédié à l’identification microbienne
 Impédancemétrie
 Chromatographe liquide couplé à la spectrométrie de masse
- Locaux :
Une salle d’autopsie pour un service de proximité,
5000 m2 d’environnement analytique maîtrisé sur 3 sites géographiques, dont un laboratoire confiné
P2+ (transformation en P3 pour le printemps 2017).

 Projets en cours ou à venir :
MYCAPTANK :
Projet 2014-2016 : Faisabilité de l’utilisation du lait de tank pour la détermination du statut des
cheptels caprins vis-à-vis de la mycoplasmose.
Partenaires : VetAgrosup, ANSES Lyon, ANSES Niort
Contexte/problématique : Les mycoplasmoses sont une des grandes problématiques sanitaires de
l’élevage caprin en région Poitou-Charentes. Comme beaucoup de maladies infectieuses, c’est une
maladie qui contamine les troupeaux en particulier à partir des achats d’animaux. Le principe d’une
meilleure connaissance du statut sanitaire de l’élevage d’origine vis-à-vis du risque mycoplasmique
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permettrait une meilleure sécurisation des échanges pour éviter la diffusion de la maladie entre
élevages
CAPRESISTANCE :
Projet 2016 : Dans le cadre du plan EcoAntibio 2017, état des lieux de la résistance des mycoplasmes
responsables de l’agalactie contagieuse caprine, émergence possible de souches hautement
résistantes et moyens de prévention.
Partenaires : VetAgrosup, ANSES Lyon, ANSES Niort
Contexte/problématique : Plusieurs espèces de mycoplasmes sont impliquées dans les affections
mycoplasmiques chez les chèvres. L'étude de leurs profils d'antibiorésistance montre que celle-ci
évolue en particulier au sein de l'espèce capricolum. Investiguer la possibilité d'un clone pathogène
résistant émergent avoir un moyen de détection rapide de la résistance permettrait une meilleure
prise en charge thérapeutique.
SANTE DES CHEVREAUX D’ENGRAISSEMENT :
Projet 2015 : Approche de la santé des chevreaux à leur arrivée en atelier d’engraissement par
quantification des Escherichia coli des matières fécales, détermination de leur profil
d’antibiorésistance et dosage des immunoglobulines dans le sérum.
Partenaire : OMACAP
Contexte/problématique : Le plan EcoAntibio 2017 prévoit un objectif de diminution de 25% de
l'utilisation de certaines molécules antibiotiques, en combinant un encadrement des pratiques
d'antibiothérapie et un accès restreint à certaines molécules.
L’étude pilotée par OMACAP se proposait d’étudier l’état de santé des chevreaux à l’arrivée en
atelier d’engraissement.
ANTIBIORESISTANCE :
Projet 2016 : Mise en place d’un indicateur d’évaluation de l’antibiorésistance en élevage.
Partenaires : FRGDS Poitou-Charentes, GTV Poitou-Charentes, ANSES Lyon
Contexte/problématique : La mise en place du plan Ecoantibio 2017 par le Ministère de l’Agriculture
impose au monde de l’élevage dans son ensemble une modification des pratiques et une obligation
de résultats en matière de résistance aux antibiotiques, toutes filières confondues.
Face à cet enjeu, et sous l’impulsion du LASAT, un groupe de travail a été créé, chargé de mettre en
place des actions concrètes sur le terrain.
En particulier, le besoin se fait sentir d’avoir recours à des indicateurs de performance, tant sur
l’utilisation des antibiotiques (ALEA) que sur la résistance bactérienne.
Le projet consiste en la validation et la mise en place de cet indicateur, en filière ruminants.
DIAGNOSTIC RAPIDE DES MALADIES CAPRINES :
Projet 2016-2017 : Développement et validation d’outils de diagnostic rapide de maladies caprines
d’intérêt, compatible avec une utilisation en routine à un coût réduit.
Partenaires : ANSES Niort
Contexte/problématique : Le diagnostic individuel en élevage caprin se heurte à un double frein ;
celui de la faible valeur individuelle des animaux et celui de la taille importante des troupeaux en
Poitou-Charentes. Le diagnostic se doit donc d’être fiable, et donc que les outils disponibles soient
validés pour le prélèvement et la maladie recherchée, mais également proposé à un coût réduit pour
être accessible au plus grand nombre.
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« Commission Sanitaire Caprine du Grand-Ouest »

► Objet et actions de la Commission :
Les objectifs visés par ce groupe pluridisciplinaire sont de partager des connaissances, de formuler
collectivement des propositions et recommandations, voire d’animer des actions en matière de :
1. Surveillance et enquêtes épidémiologiques ciblées : dispositifs de surveillance OMACAP,
enquêtes « germes », enquête paratuberculose
2. Recherche appliquée (diagnostic/traitement): dépistage mycoplasmes
3. Lutte : plan cellules, plan paratuberculose
4. Réglementation : proposition d'évolution des textes réglementaires tremblante et CAEV
5. Transfert : Guide sanitaire caprin, Formation Eleveur-Infirmier, articles…
La responsabilité de la mise en application ou non des recommandations formulées par la
commission est du ressort du ou des gestionnaires qui en apprécient la faisabilité en fonction de
leurs moyens humains et financiers
► Animation : la Commission sanitaire caprine du grand ouest est co-animée par OMACAP (BRILAC),
la FRESYCA et la FRGDS. Elle se réunit à une fréquence de trois à quatre fois par an depuis l'année
2004.

Contact : Nicolas EHRHARDT / Nicolas.EHRHARDT@anses.fr
► Composition: les membres de la Commission comprennent les diverses composantes des acteurs
concernés par l’élevage, à savoir des représentants:
- De la profession et du développement agricole : Groupement de Défense Sanitaire, Syndicats
Caprins, Interprofession Régionale Caprine, Chambres d'Agriculture, Contrôles Laitiers,
- de la recherche : Anses - laboratoire de Niort,
- des vétérinaires : Groupement Technique Vétérinaire,
- de l'administration : DDCSPP,
- des laboratoires de diagnostic : LASAT,
- d'entreprises laitières ayant des compétences vétérinaires : EURIAL,

Direction Départementale
des Services Vétérinaires

des Deux-Sèvres

► Zone géographique : ce groupe de travail est actuellement ouvert aux départements de PoitouCharentes - Vendée, du Maine et Loire et de la Dordogne. A noter que des relations naturelles
existent avec l’échelon national et les autres régions françaises.
► Les enjeux: I/ Socio-économie : I a. de la filière (risque de crise sanitaire) et I b. des exploitations
agricoles puis II/ Santés animale et humaine
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Projet général de la Commission sanitaire caprine Grand Ouest (en 4 axes)

Partenaires financiers
Collectivités territoriales (CR,
CG)
Etat (DDCSPP)
Interprofessions
France Agri Mer
GDS et profession

Membres
Recherche : ANSES,
Laboratoire
Administration: DDT, DDCSPP
Filière: Syndicats Caprins,
FRESYCA, BRILAC (& laiteries)
Vétérinaires : GTV
Développement : Chambres
d’Agriculture, contrôles
laitiers, FRGDS et GDS,

Enjeux : 2 familles
1 Santé : humaine & animale
2 Economie : Filière (macro) &
élevages (micro) & IAA

I – Surveillance, enquêtes épidémio et recherche appliquée
Expérimentation : ANSES : CAEV, tremblante, parasito, etc.
Observatoire : OMACAP : Surveillance et vigilance
Enquêtes : Etude Germes, Protocole cellules, etc.
Analyses : Laboratoires

Observatoire
OMACAP

II – Actions de développement et de formation
Bilan Sanitaire
Plans de lutte : Paratuberculose Mycoplasme ?
Formation éleveur infirmier

III - Communication – diffusion - animation - transfert
Guide sanitaire caprin (fiches)
Articles (Egide, La Chèvre, Caprinfos, etc)
Bilan sanitaire
Animation : la Commission Sanitaire est un lieu de partage des
problématiques et de mise en place et de réalisation des actions

IV - Dispositif d’aides et suivi de la réglementation
Aides analyses des GDS
Aide « Coup dur » : caisse des GDS
Aides spécifiques sur certaines maladies
Suivi de la réglementation et échanges
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Filière caprine
Consommateurs

Distributeurs

Transformateurs
(laiteries/ateliers
viande)
abatteurs

Eleveurs
Laitiers/Fermiers

1-3

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 : Harmony BOUTIN
17 : Sébastien BESSONNET
79 : Angélique ROUE
86 : Julia CHEMARIN
Contrôle Laitier 85 : Bernard
POUPIN
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Axe II :
Maîtrise des problématiques relatives
aux technologies de transformation

2–1 Transformation du lait en industries et en fermes
• Etudes menées par ACTALIA :
 ACTALIA : HERBIC : Influence des différents systèmes de conduite de
troupeaux (désaisonnement et alimentation) de la plateforme Patuchev sur
les qualités des laits et des fromages.
• Animation de la Commission régionale des producteurs fermiers (FRESYCA)
 FRESYCA : développement de la filière fromagère fermière

2-2 Transformation de la viande caprine
• Commission production des filières viande caprine + cotation (FRESYCA)
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2 - 1 « HERBIC : Influence des différents systèmes de conduite de troupeaux
(désaisonnement et alimentation) de la plateforme Patuchev
sur les qualités des laits et des fromages»

Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine : Axe 2
Ω Titre de l’action :
HERBIC : Influence des différents systèmes de conduite de troupeaux (désaisonnement et
alimentation) de la plateforme Patuchev (INRA - Lusignan, 86) sur les qualités des laits et des
fromages
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
GABORIT Patrice, Chargé de recherche
Tél. : 05 46 27 69 85 – p.gaborit@actalia.eu
Ω Organisme de rattachement et coordonnées
ACTALIA - Avenue François Mitterrand - BP 49 - 17700 SURGERES
Tel : 05 46 27 69 80 – Internet : www.actalia.eu
Ω Résumé de l’action et domaine :
Contexte & Objectif :
Projet de recherche concernant l’influence des différentes conduites de troupeaux (désaisonnement,
alimentation) de la plateforme Patuchev (INRA - Lusignan, 86) sur les qualités des laits et des fromages qui en
seront issus.
Actuellement, les 3 troupeaux de la plateforme sont en phase de transition pour désaisonnement et
changement d’alimentation. Cette phase (projet Iphigénie) fait l’objet d’une étude relative à la qualité (profil
d’AG) des laits individuels. Le dispositif final de l’étude sera atteint au début de l’année 2015. Ce dispositif
consiste en 3 troupeaux à conduite indépendante :
- SP ‘saisonné’ pâturant avec mise bas en février et mise à l’herbe de mars à fin juillet et de septembre à
novembre
- DP désaisonné pâturant avec mise bas en octobre et mise à l’herbe de mars à fin juillet et de septembre à
novembre
- DB désaisonné nourris au foin toute l’année en bâtiment
Dispositif expérimental :
3 fabrications par lactation par troupeau aux stades physiologiques suivants :
•
Pic lactation
•
Phase de reproduction
•
Fin de lactation
Pour chaque lait, 1 type de fromage sera fabriqués à partir de laits de 24h (2 traites) : type traditionnels
désignés ‘cabris’ à partir de laits crus. Ces produits seront comparés à des fromages issus de laits de troupeaux
en conduite hors sol et en ration sèche (paille + concentrés).
Principaux critères évalués :
- Caractéristiques biochimiques et microbiologiques sur les laits crus, les fromages au démoulage et les
fromages affinés.
- Aptitudes fromagères des laits (fromageabilité, rendements ….).
- Caractéristiques sensorielles des fromages.
En vue d’évaluer l’évolution et la stabilité des systèmes, ce dispositif expérimental sera conduit sur 3 années
(2015 – 2016 – 2017)

Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes :
Conduite des troupeaux, prélèvements et fourniture des échantillons et données
zootechniques par le dispositif expérimental Patuchev.
Analyses effectuées par le Lilco et le Labco
Analyses sensorielles des produits par ENILIA-ENSMIC
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2-1

« Animation de la production fromagère fermière »

Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine : Axe II
Ω Titre de l’action : Animation de la production fermière régionale
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
Mélissa TEINTURIER. Animatrice fermière (0,6 ETP)
Virginie VENOT, Animatrice fermière (0,6 ETP)
Ω Les noms des collaborateurs et leurs fonctions :
Mathilde GARCONNET-SILLON, Animatrice filière viande caprine
Sylvie ROBINET, assistante
Frantz JÉNOT, coordinateur FRESYCA - REXCAP
Ω L’organisme de rattachement, ses coordonnées :
FRESYCA - 12 bis rue Saint-Pierre - 79500 MELLE
Tél : 05.49.07.74.60. E-mail : fresyca.agneschabanon@orange.fr;
Ω Un résumé de présentation de l’action (domaines : animation, développement, formation,
études)
L’animation de la production fermière régionale regroupe trois missions principales qui sont :
1. L’animation de la filière fromagère fermière régionale (vie associative, Portes Ouvertes,
animation de la Commission Fermière, formations collectives, installation et transmission des
ateliers fermiers, démarches collectives sur les signes de qualité).
2. L’accompagnement technique, individuel et collectif, en fabrication fromagère et appui
règlementaire,
3. La promotion et la communication concernant la production fromagère caprine régionale,
4. La réalisation d’études concernant la production fromagère fermière caprine régionale,
Poursuite de l’étude sur « Eleveur fromager : temps de travail, qualité de vie et rémunération horaire, des
paramètres à bien intégrer pour réussir son installation »
Parmi les difficultés rencontrées par les producteurs de fromages fermiers, celles qui sont le plus souvent
évoquées concernent la charge de travail, jugée trop lourde, et la rémunération, insuffisante par rapport au temps
passé. Ces difficultés mènent certains producteurs fermiers à un sentiment d’insatisfaction professionnelle voire
personnelle, notamment chez des fromagers récemment installés. L’aspiration à une meilleure qualité de vie les
amène à s’interroger sur leur système d’exploitation.
Afin de mieux cerner ces difficultés rencontrées par des producteurs, la FRESYCA poursuivra en 2015 son travail
d’enquêtes en exploitations fromagères de Poitou-Charentes. Il s’agit de quantifier le temps de travail consacré à
chaque tâche (terres, élevage, transformation, commercialisation, administratif), de calculer la rémunération
horaire dans chaque exploitation, ainsi que la part de temps libre dont bénéficient les producteurs.
Cette étude a pour objectifs de proposer des pistes d’améliorations aux producteurs déjà installés, et d’être un
outil d’accompagnement de nouveaux porteurs de projet fermiers.

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, le BRILAC, l’IRQUA, l’AFIPAR, la FNEC, l’Institut de l’Elevage, la
Chambre Régionale d’Agriculture.
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2-2

« Animation du développement des filières viande caprine »

Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine : Axe II
Ω Titre de l’action : Action et développement de la filière viande caprine
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
Mathilde GARCONNET-SILLON
Animatrice et chargée de mission de la filière viande caprine (0,5 + 0,2 ETP)
Ω Les noms des collaborateurs et leurs fonctions
Sylvie ROBINET, assistante
Frantz JÉNOT, coordinateur FRESYCA - REXCAP
Ω L’organisme de rattachement, ses coordonnées
FRESYCA, 12 bis rue Saint Pierre 79500 MELLE
Tel : 05 49 07 74 60 - Port : 06 85 25 92 38
Mail : mgs.fresyca@orange.Fr; Internet : http://viandes.terredeschevres.fr/
Ω Un résumé de présentation de l’action et domaine (animation & développement)
Les axes principaux de l’action « chevreau et viande caprine » sont :
-

-

L’animation régionale de la filière : suivi hebdomadaire de la tendance du cours du chevreau,
animation régionale de la Commission Viandes Caprines et le travail interrégional sur la
valorisation de la viande caprine, l’animation des actions de développement à la
structuration des acteurs de la filière, dont l’animation des engraisseurs spécialisés,
L’accompagnement des producteurs à la transformation et la commercialisation des produits
à base de viande caprine (services individuels et organisation de formations collectives),
La réalisation d’études spécifiques aux filières viande caprines articulées aux actions de
développement,
La promotion des produits viande caprine et la communication auprès des producteurs et
des partenaires, (dont l’organisation du stand au Salon de l’Agriculture et la rédaction de la
Lettre Vcap Viandes Caprines, organisation de portes ouvertes en élevages, suivi du site
Internet, etc.).

Zoom 1 : « Poursuite de la structuration des acteurs de la filière chevreau »
Une section engraisseur a été créée au sein de la Fresyca suite à la demande des acteurs de la filière
chevreau. Le besoin de se regrouper et d’échanger est important dans un contexte de marché du
chevreau aujourd’hui plus que difficile. La Fresyca effectue les services suivants : organisation des
réunions téléphoniques toutes les semaines, transmission des résumés des réunions téléphoniques
et partage d’informations, organisation de trois réunions de travail dans l’année qui permettent un
échange entre les différents acteurs de la filière chevreau.
Zoom 2 : « Contribution au projet de la création de l’interprofession viande caprine »
Le récent rapport de l’Inspecteur Général du Ministère de l’Agriculture, Christophe PATIER, sur l’état
de la filière viande caprine en France suggère la création d’une interprofession viande caprine. En
Charentes-Poitou, la Fresyca anime un travail d’échanges entre partenaires de cette filière qui
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représente plus des trois quart des volumes abattus en France. Les propositions des acteurs
régionaux (éleveurs, groupements, engraisseurs et abatteurs) sont remontées à l’échelle nationale
afin de pérenniser l’économie de cette filière chevreau et des emplois qui y sont rattachés. Dans un
contexte de très forte crise économique pour cette filière en raison de la diminution des achats des
pays méditerranéens (Italie, Espagne, Grèce) la création d’une Interprofession permettrait la
constitution d’un fond permettant notamment des actions d’accompagnement technique et de
promotion de la viande de chevreau à l’échelle nationale.
Zoom 3 : les actions de développement et la R&D
- Réalisation d’enquêtes auprès des éleveurs et des engraisseurs concernant la maîtrise
sanitaire avant et pendant l’engraissement,
- Thème à approfondir à la demande des éleveurs et des engraisseurs pour l’année à venir : la
médicamentation des chevreaux, ce travail pourrait être fait en lien avec l’Anses
- Résalis : travail sur une charte pouvant correspondre aux attentes de Resalis mais aussi
pouvant correspondre aux pratiques d’élevage des éleveurs pouvant fournir de la viande
caprine
Ω Une présentation des synergies et des collaborations inter-organismes :
Le travail sur la valorisation de la viande caprine est fait en lien avec La Route du Chabichou et des
Fromages de Chèvres, l’IRQUA, le GIE ELEVAGE, Qualichevreau, le BRILAC, la FNEC et d’autres
structures hors Poitou-Charentes, telles que le Syndicat Caprin de la Drôme et le Pep Caprin.
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Axe III :
Emploi, filières & qualités
A-

Problématiques relatives à la promotion et au pilotage des filières caprines du
territoire régional
3-1 Animation des problématiques transversales et de territoire :
 BRILAC (Ch. Ag – FRESYCA) : Commission Installation – Transmission : Plan Capr’1
3-2 Promotion, identité et culture caprine :
 Route du Chabichou et des fromages de chèvre : animation, accueil et promotion
 Route du Chabichou – FRESYCA : Animation Maison du Fromage de Chèvre (Celles sur
Belle)
 FRESYCA- RDC - BRILAC : Animation de la Commission Promotion, identité et culture
caprine
3–3 Animation des problématiques des filières et des démarches de qualité :
 ADDCP : Défense, promotion et relance de la chèvre poitevine
 Syndicats de Défense : Démarches qualité « AOC » : Chabichou du Poitou, Mothais
Sur Feuille
 IRQUA : Démarche qualité « Fromage Fermier Signé Poitou-Charentes »
 IRQUA + Qualichevreau : Démarche qualité « Chevreau Signé Poitou-Charentes »
 GAB & AGROBIO : développement de l’élevage caprin Biologique (AB)
3.4 Animation des échanges de coopération solidaire à l’international
 Animation du PAFC à Fatick – Sénégal (FRESYCA)
 Services à l’international : organisation de prestations régionales inter-structures

B - Communication, gouvernance et transfert (savoirs & savoir-faire), animation des
programmes d’aides
 Animation du Réseau Régional d’Excellence Caprine et de l’amont de la filière
(FRESYCA)
- Animation des Comités Techniques et d’Organisation du Réseau REXCAP
 Communications et ressources :
 Animation et veille bibliographique du CRDC
 Mised à jour du Portail Internet www.terrdeschevres.fr partager des informations
et actualités
 Organisation de rencontres techniques : JTC (journée technique caprine),
Capvert, etc...
 Co-réalisation et publication de revues (Egide, Capr’infos, La Feuille du Fromager,
Vivre du Lait, la Lettre VCap Viande Caprine, La Lettre de l’ADDCP, etc...)
 Publication de fiches thématiques sur les résultats du Réseau Rexcap
 Services et aides aux exploitations et aux entreprises :
- Dispositifs régionaux, nationaux et européens :
 PDR – FEADER : co-animation régionale REXCAP – BRILAC,
 PCAE : représentation et interlocuteur pour la filière caprine
 FAM : implication dans le programme d’accompagnement des éleveurs et
structures

44

3-1

Plan d’Installation – Transmission Capr’1

Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine : Axe III
Ω Organisme maître d’ouvrage
BRILAC – Bureau Régional Interprofessionnel
du lait de Chèvre de Charentes-Poitou
CS 45002 - 86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR
Président : François BONNET
E-mail : brilac@alpc.chambagri.fr
Tél : 05 49 44 74 80 - fax: 05 49 46 79 05
Ω Nom et prénom du responsable technique de l’action et sa fonction
Christophe AUBIN
Animateur régional du Plan d’Installation –Transmission CAPR’1
pour 0,50 ETP et conseiller Chambre d’Agriculture Deux-Sèvres
Tél. : 05 49 77 10 45 / 06 77 42 14 35
E-mail : christophe.aubin@deux-sevres.chambagri.fr
Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions
Conseillers Chambres d’Agriculture
Techniciens des laiteries
Géraldine VERDIER, Animatrice du BRILAC
Frantz JÉNOT, Animateur de la FRESYCA
Ω Objectif
Accompagner et promouvoir la transmission des exploitations caprines et l’installation
Le rythme des transmissions d’exploitations, qui s’était ralenti pendant la crise, va s’accélérer à partir
de 2015.
Environ 55 éleveurs caprins vont cesser leur activité chaque année en région Poitou-Charentes.
L’enjeu d’accompagner les transmissions d’exploitations et les installations est essentiel, en
cohérence avec les orientations interprofessionnelles.
C’est pourquoi, nous proposons de poursuivre les actions du Plan Capr’1 en 2016.

C

Observatoire Régional Caprin
Communication
Pilotage

A

Aides spécifiques caprines
Audit transmission
Parrainage

OORDONNER

LE PLAN
Co-animation :

BRILAC et FRESYCA

IDER

P

ROMOUVOIR

R
1

ASSEMBLER
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Repérages
Accompagnements transmission
Formation
Tutorat
Rencontre des acteurs de la filière
Références documentaires

Ω Une présentation des synergies et des collaborations inter-organismes
Le Comité de Pilotage du Plan Capr’1 rassemble les acteurs économiques (représentants des
éleveurs et laiteries), les collectivités territoriales (Conseil Régional et Conseils Généraux), la DRAAF,
les structures accompagnant les éleveurs sur la transmission et l'installation (Chambres
d'Agriculture, INPACT), les Contrôles Laitiers, Agrobio Poitou-Charentes, les établissements
d'enseignement.
Une synergie est établie avec les autres filières élevage dans le cadre du Plan Installation –
Transmission Elevage.
Ω Les actions
I - OBSERVATOIRE CAPR'1
L’observatoire est l’outil permettant de piloter la politique d’installation et les actions du Plan
Capr’1. Il est actualisé régulièrement avec les laiteries et tous les partenaires du programme.
A ce jour, 966 exploitations caprines et 1 662 exploitants sont enregistrés dans la base « PoitouCharentes ».
779 éleveurs caprins ont plus de 50 ans et 466 éleveurs ont plus de 55 ans.
La prévision pour 2015 est de 20 installations aidées et 5 non aidées.
On peut penser que 20 à 25 installations caprines aidées seront réalisées en 2016.
Avec la réforme territoriale, pour éclairer les enjeux de l’installation à l’échelle de la grande région,
la première étape sera d’élargir l’Observatoire Capr’1 à l’Aquitaine et au Limousin. Une réflexion
sera alors engagée avec les acteurs de ces régions, pour aboutir en 2017 à un programme commun
en faveur de l’installation dans la filière caprine.

II – POLITIQUE REGIONALE D’INSTALLATION EN PRODUCTION CAPRINE
Producteurs et transformateurs travaillent dans le cadre de l’interprofession à la mise en œuvre
d’une politique régionale d’installation en production caprine.
 Anticiper les risques et les difficultés des installations
Une réunion annuelle est organisée entre les représentants de l'interprofession, les banques, centres
de gestion, afin de déterminer les bornes souhaitables dans le cadre d'une installation (rentabilité,
taille du troupeau, volumes, alimentation, investissements, prix).
 Soutien de l’installation dans la gestion des volumes et maintien de l'installation même en période
de crise
 Installations souhaitées par la profession : mise en œuvre des PAD et consultation possible de
l’interprofession sur les projets d’installation
 Accès au foncier et à l'autonomie alimentaire
L'accès à un minimum de 20 ha pour 200 chèvres est souhaitable pour l'installation d'un jeune, en
création ou reprise, sauf cas particuliers (échanges avec des voisins...)
 Accompagner et aider les installations
Les entreprises laitières soutiennent financièrement l’installation à travers une majoration ou une
garantie sur le prix du lait ou d’autres dispositifs (avances de trésorerie…)
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III - ACCOMPAGNEMENT DE LA TRANSMISSION ET DE L’INSTALLATION
Les actions proposées sur 2016 sont :
-

La poursuite des visites de sensibilisation – repérage en lien avec les acteurs de filière :
40 nouveaux élevages visités.
La réalisation de diagnostics de transmissibilité et pérennité : 40 diagnostics.
Des formations à la valeur de l’entreprise et au risque stratégique transmissibilité seront
proposées aux éleveurs à l’issue des diagnostics de transmissibilité.
Un appui technique spécifique sera apporté aux jeunes éleveurs caprins : 30 appuis.

IV - PROMOTION DE LA PRODUCTION CAPRINE
Formation des futurs éleveurs : Le travail en partenariat avec l’EPL de Melle est renforcé pour
adapter au mieux la formation des jeunes aux besoins de la filière.
Tutorat : Une formation est proposée aux éleveurs tuteurs.
Communication sur internet : « Je deviens éleveur de chèvres en Poitou-Charentes ». Avec une
information sur les aides régionales à l’installation, les actions du Plan Capr’1, la carte des tuteurs
engagés dans l’accompagnement professionnel en élevage et les caractéristiques de leurs
exploitations…
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« Développement et promotion des fromages de chèvre,
des produits caprins et de l'identité caprine régionale
auprès de tous publics »

3-2

(par la Route du Chabichou et des Fromages de Chèvre)

»
Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine :
Axe III – promouvoir la qualité des produits, le territoire et animer
les filières

»

Ω Titre de l’action :
Développement et promotion des fromages de chèvre, des
produits caprins et de l'identité caprine auprès du public :
–
–
–
–
–

animation de la Maison des fromages de chèvre à Celles sur Belle
interventions pédagogiques auprès des jeunes : interventions en classe,
animations en self, MDFC...
valorisation des fromages et des viandes caprines
salons, partenariats associatifs, stages cuisines, Nuits
Romanes...
initier des partenariats avec les structures caprines et
touristiques de la nouvelle grande région

Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
les co-présidents de la Route : Cyril BALLAND, Dominique GUERIN, Sylvie SABOUREAU,
Christophe BOURBON.
Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) : 1,5 ETP
Martine LACROIX, animatrice
Julien SOLEAU, animateur
Ω Organisme de rattachement et coordonnées (adresse, téléphone, internet, etc) :
Route du Chabichou et des Fromages de chèvre
12 bis rue St Pierre - 79500 MELLE - Tél. : 05 49 27 90 34
E-mail : routedesfromages@wanadoo.fr – Site Internet : www.routeduchabichou.fr
Ω Résumé de l’action et domaine (Rech. Dévlpt. Format.) :
➢ Accueillir les consommateurs et citoyens : faire connaître l'élevage et les systèmes de
production : visibilité et identification des acteurs sur le territoire :
- renforcer le maillage et étendre le territoire de la Route
- améliorer la lisibilité des haltes : signalisation, édition guide, communication en direction des
médias, développement de la visibilité sur internet en synergie avec les outils propres à la
Maison des fromages de Chèvre (MDFC)
➢ Préserver et transmettre les savoir-faire traditionnels et la culture caprine du territoire :
- associer la MDFC et les haltes dans des actions de mises en réseau : expositions ou spectacles
itinérants, jeu estival,
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-

développer et renforcer les partenariats avec les structures du tourisme et du patrimoine.

➢ Renforcer l'économie caprine des acteurs de la filière et du territoire, rencontrer les publics pour
faire découvrir et promouvoir les produits, initier au goût :
- sensibiliser les jeunes aux produits caprins,
- organiser des temps forts pour l'éducation au goût,
- promouvoir la qualité des produits,
- créer de la valeur ajoutée en favorisant les circuits courts et en confortant la consommation
des fromages et des viandes caprines.
➢ Animer la Maison des Fromages de Chèvre.
Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes :
-

FRESYCA, BRILAC, Syndicats de défense : pour améliorer la visibilité, l'image de la filière,
renforcer la promotion des produits caprins pour renforcer l'économie caprine : actions
communes auprès des jeunes, de la RHD, présence sur les manifestations grand public ou
professionnelles. Poursuite d'une organisation collective d'une communication mutualisée pour
une meilleure efficacité de nos outils filières.

-

Réseau Inpact : Afipar, Civam, Réseau Régional des Circuits Courts ou nouvelle organisation.
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2-2

« Animation de de Maison du Fromage de Chèvre (ou MDFC)
à Celles/Belle : « son concept et ses messages aux publics »

Après sept années de travail, l’inauguration
de la Maison des Fromages de Chèvre de
Charentes-Poitou est finalement le 26 avril
2014 (cf. photo).

»

Plus qu’une simple boutique, la Maison des Fromages
de Chèvre comprend trois espaces distincts :
 L’espace scénographié
Cet espace est l’occasion d’une découverte interactive
et ludique de la production de fromages de chèvre
dans leurs aspects historiques, sociaux, culturels,
techniques et économiques.
Trois sous espaces sont dédiés à cette aventure :
* Sous espace 1 : c’est la découverte des origines
lointaines de la production de fromages de chèvre
dans la région. On y retrouve l’histoire des chèvres,
la place qu’elles ont tenu dans l’économie vivrière
Photo de l’inauguration de la Maison des Fromages
de la vie des paysannes, jusqu’à la révolution de la
coopération laitière sur ce territoire à la fin du XIX°
siècle.
* Sous espace 2 : on y découvre les pratiques d’élevage et les races des chèvres, ainsi que le métier
de chevrier. On s’y interroge sur les pratiques d’alimentation, de pâturage ou non, sur la traite ou
la reproduction des caprins. Les consommateurs et citoyens peuvent à la fois s’informer et se
questionner.
* Sous espace 3 : c’est la découverte de l’Or Blanc du Charentes-Poitou, ses fameux fromages de
chèvre. On y apprend la diversité des modes de fabrications des fromages de chèvre. On y
apprend aussi à distinguer le lait cru du lait pasteurisé, à connaître les labels de qualité (AB, AOP,
Signé Poitou-Charentes, ADDCP, etc…), la présence des feuilles de châtaignier sur les Mothais sur
Feuille et la diversité possible des plateaux des fromages de chèvre.
 L’espace d’initiation au goût est dédié à l’organisation d’ateliers du goût qui permettent de faire
découvrir la diversité des fromages de chèvre et des produits qui lui sont rattachés. L’objectif est d’y
apprendre à décrypter les différents goûts et les textures des fromages de chèvre. Ce lieu est aussi
un espace de projection vidéo ou tout visiteur peut découvrir en film la merveilleuse aventure de la
chèvre et des chevriers en Charentes-Poitou. C’est un espace dédié au plaisir des sens.
 Enfin, l’espace boutique permet de retrouver les fromages de chèvre de la coopérative Laitière de
la Sèvre ainsi que d’autres produits issus de cet animal tels que terrines, rillettes, soin de beauté,
mohair, maroquinerie, livres ou encore jouets rendront hommage à la chèvre et aux savoir-faire
locaux.
Cette Maison régionale des fromages de chèvre est un lieu pour tous : grand public, famille, scolaires,
visiteurs, personnes en situation de handicap. Elle est imaginée et pensée comme un lieu de mise en
réseau et d’ouverture sur le monde, une mise en lien des consommateurs, citoyens avec les éleveurs
et fromagers :
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 la maison est un lieu de partage avec le grand public et un lieu rencontres des partenaires de la
filière,
 la maison est un lieu de transmission vers les jeunes générations, lieu de mémoire et de
sauvegarde,
 la maison est un lieu vivant et dynamique: une visite interactive, des ateliers du goût et des
animations,
Si la Maison des Fromages de Chèvre est un lieu de mémoire et une boutique, elle vise aussi un effet
tremplin pour l'ensemble de la filière et de son économie: elle est à la fois une maison, un atelier, un
lieu d’événementiels, une exposition permanente et temporaire et itinérante dans les fermes mais
aussi un centre d’outils multimédias et des collections de faisselles mises à disposition des écoles. Elle
est aussi un relai vers les autres haltes fermières de la Route du Chabichou où chacun pourra
rencontrer des producteurs fermiers ou artisanaux, voir des chèvres et compléter sa connaissance de
l’élevage et des fromages.
Vous voulez en savoir + ? Suivez l'aventure sur la page Facebook :
www.facebook.com/maison.fromages.chevre ou sur la page internet :
(et
contact
mail à :
http://maisondesfromagesdechevre.fr
contact.mdfc@gmail.com
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3-3

« Promotion et sauvegarde de la race caprine poitevine »
Par l’Association de Défense et de Développement de la Chèvre Poitevine (ADDCP)

Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine : Promotion et pilotage des filières caprines
du territoire régional : défense, promotion, développement et relance de la chèvre poitevine.
Ω Titre de l’action : Promotion et sauvegarde de la race caprine poitevine. Association de Défense et
de Développement de la Chèvre Poitevine (ADDCP)
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
Léopold DENONFOUX – Animateur (1ETP)
Tél : 05 49 76 91 33
Mail: addchevrepoitevine@orange.fr
Internet : http://www.chevre-poitevine.org/
Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions :
Les différents Administrateurs de l’ADDCP : Clément VINATIER ROCHE (Président), Philippe MASSE
(vice-président), Marie Claude AUNEAU (Trésorière), Mickaël BLANCHARD (Trésorier adjoint), Cécile
LE PAPE AILLERY, Manuel FEUFEU, Michel BRICE (Secrétaire), Benoît BITEAU, François VAUTIER,
Stéphane MOREAU, Mireille SCHMIDT.
Ω Organisme de rattachement et coordonnées (adresse, téléphone, internet, etc)
ADDCP - 2, rue du Port Brouillac - 79510 COULON - Tél : 05.49.76.91.33 / 07.83.12.88.22
addchevrepoitevine@orange.fr - http://www.chevre-poitevine.org
Ω Résumé de l’action et domaine :
- 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.
- 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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« Animation du Réseau d’Excellence Caprine Poitou-Charentes
et de la filière caprine régionale »

Ω L’axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine : Axe III
Ω Le titre de l’action : Structuration de la R&D et de la filière caprine régionale via
deux axes :
 Animation du Réseau d’Excellence Caprine Charentes-Poitou (REXCAP),
o Fonctionnement par Comités : Technique, Organisation et Pilotage
o Animation des projets des acteurs amont de la filière caprine régionale via des
Commissions Thématiques : sanitaire, promotion, Installation – transmission, promotion et
identité caprine, coopération à l’international, gestion des compétences, etc.
o Missions d’information, communication, transfert,
o Mission d’animation de la vie associative et représentation auprès des partenaires :
Collectivités Territoriales, Etat, Interprofessions, profession, international, R&D&F, etc…
Ω Nom et prénom de la structure et du responsable de l’action et sa fonction : FRESYCA
 Bénévoles : François BONNET (Président), Gilles AMIOT, Gérard CHABAUTY, Joël TIREAU et
Claude SACRÉ (référents R&D) + l’ensemble des membres du Conseil d’administration pour
les Commissions Thématiques
 Salariés pour ces actions:
o Frantz JÉNOT (coordinateur des réseaux et commissions)
o Sylvie ROBINET (assistante)
Ω L’organisme d’animation : FRESYCA
Services techniques : 12 bis, rue Saint Pierre – 79500 MELLE
Services administratifs : Agropole – Rte de Chauvigny–
86550 MIGNALOUX BEAUVOIR
Ω Les organismes de coanimation du Réseau Régional d’Excellence Caprine :
- Région Poitou-Charentes – 15, rue de l’Ancienne Comédie - 86000 POITIERS
o Mme Coralie TRULES (Service Agriculture)
- BRILAC – Agropole – Route de Chauvigny – 86550 MIGNALOUX BEAUVOIR
o Mme Géraldine VERDIER
- ACTALIA– Avenue François Mitterrand – 17700 SURGERES
o Mme Geneviève FREUND sur la communication et le transfert
Ω Un résumé de présentation de l’action et domaine :
1/ Animation du Réseau d’Excellence Caprine de Charentes-Poitou (Réseau REXCAP) :
Comité Technique, Comité d’Organisation et Comité de Pilotage
Le Réseau d'Excellence Caprine en Poitou-Charentes, 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 :
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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 PoitouCharentes 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
2/ L’animation des Commissions Thématiques
2-1 Comité de Pilotage et Comité d’Organisation
Pour obtenir des objectifs opérationnels manquants, il est proposé la constitution d’un
Comité de Pilotage REXCAP (ou CP-Rexcap) (palier à l’implication faible des acteurs
économiques (éleveurs, laiteries)
Composition: groupe resserré du Comité Technique et comprenant les 3 composantes :

Acteurs économiques : via le BRILAC, des éleveurs et représentants des laiteries

Acteurs politiques : représentants de la Région

Acteurs de R&D&F : composition du Comité d’Organisation actuelle
2- 2 Des commissions thématiques pour partager des enjeux et développer des actions
Le travail de l’association des éleveurs de chèvres de Charentes-Poitou (la FRESYCA) 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 de la FRESYCA 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. La FRESYCA contribue ainsi au dialogue civil qui établit du lien entre ces acteurs
de filière et de territoire.
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Les membres du réseau Rexcap ont identifié 10 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 :
o Axe 1 :
 Groupe alimentation (à partir de Redcap et Patuchev)
 Groupe reproduction – sélection (existe au niveau national)
 Commission sanitaire (existante)
 Commission qualité du lait et numérations cellulaires (cf Plan Numérations
Cellulaires)
 Groupe économie, technico-économie, système (cf rencontres réseaux d’élevages)
o Axe 2 :
 Groupe transformation laitière (s’appuyer sur le CP Actalia)
 Commission fermière (existant)
 Commission viande caprine (existant)
o Axe 3 :
 Groupe installation : Plan Capr’1 (observatoire et politique installation)
 Commission promotion (existante)
 Commission internationale (existante mais a ré-activer)
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), animateur, membres R&D et
éventuellement représentants de l’administration
Le lien avec le BRILAC et la Région: 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.
3/ La communication, l’information, le transfert :
A moyen termes, il est proposé d’articuler trois outils d’informations à destination des éleveurs et
partenaires de R&D de la filière caprine
- Une diffusion des résultats des travaux des membres du réseau via des « fiches REXCAP »,
- De redonner vie à un bulletin à destination principalement des éleveurs et qui traite d’une
thématique par numéro. C’est en fait redonner vie au bulletin « L’éleveur de chèvre »,
 Réalisation : membres du Réseau
 Coût : gratuit pour l’éleveur
 Diffusion : via les laiteries si possible + courrier pour les producteurs fermiers
- Une diffusion concertée avec le CRDC du bulletin « Egide » au profil plus scientifique à
destination des chercheurs, enseignants, vétérinaires, techniciens et étudiants
Ω Une présentation des synergies et des collaborations inter-organismes :
Le Réseau d’Excellence Caprine de Poitou-Charentes 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 : la Région Poitou-Charentes et les Conseils Généraux.
2. Les acteurs économiques : les éleveurs et les industries laitières sont impliqués dans les activités
du Réseau d’Excellence Caprine de Poitou-Charentes : leurs représentants sont ceux de la
Fédération Régionale des Eleveurs de Chèvres (FRESYCA) et de l’Interprofession Caprine
Régionale (BRILAC : entreprises laitières et éleveurs).
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3.

Les structures de recherche – développement – formation – association :
a)

Les structures recherche et de transfert : l’INRA, l’ANSES, l’Institut de l'Elevage, ACTALIA,
CAPGENES
b) Les structures de transfert et de développement et les associations : le CRDC, le Contrôle
Laitier, la Chambre d'Agriculture, le réseau INPACT, les Syndicats de Défense du Chabichou
du Poitou et du Mothais sur Feuille, la Route du Chabichou, l’ADDCP, mais aussi le BRILAC,
etc..
c) Les structures de formation : les Lycées Agricole de Melle, Montmorillon, Bressuire et
l’ENILIA de Surgères.
Ω Le budget des actions
- Animation du Réseau d’Excellence Caprine de Poitou-Charentes
Et Animation de la filière et de la production Caprine de Poitou-Charentes, animation
de Commissions Thématiques :
- Com. Installation – transmission : Plan Capr’1 (coanimation avec le BRILAC)
- Com. Sanitaire (coanimation avec la FRGDS)
- Com. Promotion, culture et identité caprine (coanimation avec Brilac et Route)
- Com. Coopération solidaire à l’international et missions (hors PAFC) dont Pays
Mellois
- Com. Information, communication, transfert (dont Portail Internet et colloques)
- Vie associative, mobilisations
- Représentation auprès des partenaires, de l’Etat, etc
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Pourquoi 1 Réseau R&D&F ?

L’objet du Réseau REXCAP : à l’image des
Pôles de Compétitivité, le Réseau :

I - Donner du sens : lien entre

I - Rapproche les acteurs de filière & territoire et
aussi les acteurs de R&D&F
1 ECHANGER : un lieu d’échanges des besoins, des

les problématiques de filièresociété ET les travaux de R&D & F
(qui décide des enjeux?)

2
3

II - Structuration transversale
et territoriale : ≠ approche
filière & décloisonnement
travailler ensemble

4
5

III - Transférer efficacement

• L’enjeu général : Maintenir
les
les transparent :
IV éleveurs
- Rendre et
plus
entreprises sur le territoire
financeurs-acteurs
régional en préservant la
viabilité, la vivabilité et la
durabilité des élevages et
des entreprises,
• Les enjeux spécifiques :
1 - Dégager un revenu
suffisant aux éleveurs maîtrise technique &
économique
2 - Améliorer le temps et les
conditions de travail,
3 - Préserver l’environnement
et réduire les coûts de
production
4 - Ajouter de la plus-value au
territoire et y ancrer la filière
5 - Répondre aux attentes de
la société,

compétences et savoirs de R&D&F,
PRODUIRE : un lieu de production collective
SERVIR : permettre la rédaction d’un projet
régional partagé : services, formations
INNOVER : lieu qui soutient l’innovation

II - la maîtrise des technologies de
transformation,
II.1 du lait et de la viande,
II.2 à la ferme et dans les industries,

VISON GLOBALE ET PILOTAGE : orientation
II Vise une meilleure information aux
exploitations & entreprises : portail Internet,
Centre de Ressources (revue, articles, fiches
résultats), colloques, journée technique,

:

éleveurs
techniciens
chercheurs
enseignants
étudiants - vétérinaires

Les 4 axes du Réseau REXCAP
I- la maîtrise technique et économique
des élevages,
I.1 Maîtrise de : l’alimentation, la
reproduction, l’économie
I.2 maîtrise des problématiques
sanitaires

III - filières, produits, signes de qualité,
promotion et territoire,
• Filières : viande caprine et
chevreaux, production fermière,
• AOP, Agriculture biologique, chèvre
poitevine, Signé PC, etc.
• Installation-transmission, gestion des
compétences, etc.
• Promotion, accueil, agritourisme

Les membres : 3 familles d’acteurs:

• Acteurs économiques,
• Collectivités territoriales,
• Rech.-dévelopt -formation

1 trentaine de membres
Les 4 fonctions :
•
•
•
•

Recherche,
Développement+ transfert & communication
Formation
500
Animation, gouvernance
million
>1
s d’€ 1 trentaine de membres million
de
de
chiffre
budget
d’affai
re

IV- Animation, communication,
transfert de l‘information
Fonctionnement :
I - Le Comité Technique (CT) du Réseau Rexcap permet :
1 - le suivi des programmes (fiches actions)
2 - l’animation de la vie du réseau
3 - la valorisation et la diffusion des résultats
4 - de valider les orientations des travaux de R&D
II - Le Comité d’Organisation prépare les débats du CT
La FRESYCA anime ces 2 comités (esprit collectif)
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3

« Centre de Ressources et de Documentation Caprine »

Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine : Axe III
Ω Titre de l’action : Animation du CRDC
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
Geneviève FREUND, documentaliste
Ω Les noms des collaborateurs et leurs fonctions:
Ω L’organisme de rattachement, ses coordonnées (adresse, téléphone, internet, etc)
ACTALIA , Avenue F Mitterrand, BP 49 - 17700 SURGERES
Ω Un résumé de présentation de l’action et domaine :


Participation active à l’animation du Rexcap et à la communication de la filière caprine régionale
(comités techniques et d’organisation du Réseau).
Participation au transfert des connaissances entre les acteurs de la R&D du réseau REXCAP et
les agriculteurs et éleveurs et producteurs fromagers régionaux.
Gestion et actualisation du site Internet www.terredeschevres.fr , du portail du CRDC et du site
bibliographie « ladocumentationcaprine.net ».
Participation au comité « valorisation » de la Maison du fromage de chèvre.
Suite de la mise en place d’une base de données du fonds de cartes postales anciennes acquises
par la FRESYCA.
Animation et gestion du Centre de Ressources et de Documentation Caprine, gestion du site
internet www.crdc.fr et www.ladocumentationcaprine.net.
Veille sur l’actualité scientifique et technique de la filière caprine.
Migration de la base de données goat-lib sur un nouveau système informatique.
Maintenance d’une base de données spécialisée consacrée à la filière caprine et la technologie
fromagère : www.goat-ilb.com
Édition de L’égide, bulletin d’information scientifique et technique. Animation des comités de
rédaction dont les membres sont des professionnels de la filière picto-charentaises.
Réalisation de bibliographies à la demande et service question-réponses.












Ω Une présentation des synergies et des collaborations inter-organismes :
-

Collaboration avec tous les organismes régionaux impliqués dans la filière caprine pour la
réalisation de « L’Egide ».
Collaboration avec le REXCAP et la FRESYCA.
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Coordonnées et contacts actuels à la Région ALPC

Région Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes


Site de Poitiers :
15 rue de l'ancienne comédie – C.S. 70575 - 86021 POITIERS CEDEX
Tél : 05 49 55 77 00 - Fax : 05 49 55 77 88
Contacts :
- Mme Karine LAMBERT, Chef de Service Agriculture
- M. Benoit LELAURE, Responsable du Service Agriculture
- M. Xavier AUZURET, Chargé de mission Agriculture Durable



Site de Bordeaux :
14, Rue François de Sourdis - 33077 BORDEAUX Cedex
Tél : 05 57 57 80 00



Site de Limoges :
27 boulevard de la Corderie. CS 3116
87031 LIMOGES Cedex 1
Tél : 05 55 45 19 00

Autres contacts du Réseau d’Excellence Caprine
 Frantz JÉNOT, Cluster REXCAP - 12Bis, Rue Saint Pierre - 79500 MELLE
Tél. : 05.49.07.74.60. Port : 06.30.32.30.13. mail : rexcap@terredeschevres.fr
 Geneviève FREUND, CRDC - mail : g.freund@actalia.eu
 Géraldine VERDIER, BRILAC - mail : brilac@alpc.chambagri.fr
 Sylvie ROBINET, assistante – mail : sylvie.robinet@alpc.chambagri.fr
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