LES ACTIONS 2013
du Réseau d’Excellence Caprine
de Charentes-Poitou (REXCAP)

Elevage caprin
Transformation
Territoire et filières
Animation & coordination
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Repérage des réponses aux enjeux des actions du Projet REXCAP 2013
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
• Systèmes alimentaires :

INRA : ETAP : Evaluation de la Transition à Patuchev

REDCAP - BRILAC: Réseau « autonomie et alimentation en herbe

CIVAM : Animation des groupes caprins : autonomie alimentaire
• Systèmes de reproduction :
ère

INRA : Maturité sexuelle et 1 mise à la reproduction
1-2 maîtrise des problématiques sanitaires
 ANSES : Observatoire des Maladies Caprines OMACAP
: Maladies virales
Maladies parasitaires
: Maladies bactériennes




CIVAM : Etude parasitologie
CFPPA : Bien être animal & Adaptation de la primipare a la PL
FRESYCA – FRGDS : Commission régionale sanitaire

Enjeux à dominante de maîtrise technique et
de performance économique

Enjeu à dominante santés
animale et humaine

Enjeu à dominante
environnementale

1-3 maîtrise des Système de production, économie, travail


INPACT : technico-éco des élevages autonomes

Axe II : Maîtrise des technologies de transformation :
2–1 Transformation du lait en industries et en fermes
 ACTILAIT : ACYVIA
: Compt - IAA
: VAREDIA
: IPHIGENIE
: CAMOCHON
 FRESYCA : Commission de la filière fromagère fermière
2-2 Transformation de la viande caprine


Commission régionale des filières viande caprine + cotation

Fiches actions 2013 du Réseau REXCAP

Enjeu de gouvernance, d’ancrage au
territoire et/ou d’innovation,
d’information partagée

Axe III : Problématiques relatives à la promotion et au pilotage de la filière
3-1 Animation des problématiques transversales et de territoire :




(BRILAC – CA – FRESYCA: Installation – Transmission -Plan Capr’1
Commission Gestion des compétences & Formation
Commission Innovation et environnement : (formation en prévision)

Enjeux à dominante de maîtrise technique
et de performance économique

3-2 Promotion, identité et culture caprine :





Route des fromages de chèvre : animation, accueil, promotion
FRESYCA : Animation de la Commission Promotion, identité
Route du Chabichou – FRESYCA : Maison du Fromage de Chèvre
BRILAC : campagne de promotion

3-3 Animation des échanges de coopération solidaire à l’international



Animation du PAFC à Fatick – Sénégal (FRESYCA)
Projet de coopération entre les Pays Mellois et Guadalhorce

Enjeu à dominantes sociale,
et coopération,

3–4 Animation des problématiques des filières & démarches de qualité :








ADDCP : Défense, promotion et relance de la chèvre poitevine
Synd. Déf. : Démarches « AOC » : Chabichou du P., Mothais S/ Feuille
Synd. Déf + IRQUA : Signé PC « Chèvre du Poitou »
IRQUA : Démarche « Fromage Fermier Signé Poitou-Charentes »
IRQUA + Qualichevreau « Chevreau Signé Poitou-Charentes »
BRILAC : Démarche qualité « Bûchette produite en Charentes-Poitou »
GAB & AGROBIO « Agriculture Biologique »

Axe IV : Communication, gouvernance et transfert des savoirs et savoir-faire






Animation du Réseau Régional d’Excellence Caprine et de l’amont de la filière,
Services et aides aux exploitations et aux entreprises : Dispositif régional
Formation : présentation du dispositif régional
International : organisation d’une prestation régionale inter-structures R&D&F
Animation et veille bibliographique du CRDC
Communication :
 Mise à jour du Portail Internet partagé des informations et actualités,
 Organisation de rencontres techniques : « Fête de l’herbe », salon Caprinov
 Co-réalisation et publication de revues et fiches thématiques
 Publication de fiches thématiques et plaquettes

Fiches actions 2013 du Réseau REXCAP

Enjeu de gouvernance, d’ancrage au
territoire et/ou d’innovation,
d’information partagée

Les actions 2013
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
• Systèmes alimentaires :
 INRA : ETAP : Evaluation de la Transition à Patuchev
 REDCAP - BRILAC: Réseau « autonomie et alimentation en herbe des chèvres »
 CIVAM : Animation des groupes caprins : autonomie alimentaire
• Systèmes de reproduction :
 INRA : Maturité sexuelle et première mise à la reproduction des chevrettes
1-2 maîtrise des problématiques sanitaires









ANSES : Observatoire des Maladies Caprines OMACAP
ANSES : Maladies virales
ANSES : Maladies parasitaires
ANSES : Maladies bactériennes
CIVAM : Etude parasitologie
CFPPA : Bien être animal
CFPPA : Pratiques d’adaptation de la primipare a la production laitière
FRESYCA – FRGDS : Commission régionale sanitaire

1-3 maîtrise des Système de production, économie, travail


II – Axe II :

INPACT : technico-économie des élevages caprins autonomes et économes

Maîtrise des technologies de transformation :

2–1 Transformation du lait en industries et en fermes







ACTILAIT : ACYVIA
ACTILAIT : Compt - IAA
ACTILAIT : VAREDIA
ACTILAIT : IPHIGENIE
ACTILAIT : CAMOCHON
FRESYCA : Commission régionale de la filière fromagère fermière

2-2 Transformation de la viande caprine


Commission régionale des filières viande caprine + cotation
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III – Axe III :

Problématiques relatives à la promotion et au pilotage de la filière

3-1 Animation des problématiques transversales et de territoire :




(BRILAC – CA – FRESYCA: Commission Installation – Transmission et Plan Capr’1
Commission Gestion des compétences & Formation
Commission Innovation et Environnement : prévision d’une formation

3-2 Promotion, identité et culture caprine :





Route du Chabichou et des fromages de chèvre : animation, accueil, promotion
FRESYCA : Animation de la Commission Promotion, identité et culture caprine
Route du Chabichou – FRESYCA : Maison du Fromage de Chèvre à la CLS de Celles sur
Belle et animation de l’Association de la Maison du Fromage de Chèvre
BRILAC : campagne de promotion ( ?)

3-3 Animation des échanges de coopération solidaire à l’international



Animation du PAFC à Fatick – Sénégal (FRESYCA)
Projet de coopération entre le Pays Mellois et le Pays de la Valle del Guadahorce

3–4 Animation des problématiques des filières et des démarches de qualité :








ADDCP : Défense, promotion et relance de la chèvre poitevine
Synd. Déf. : Démarches qualité « AOC » : Chabichou du Poitou, Mothais Sur Feuille
Synd. Déf + IRQUA : Démarche qualité Signé PC « Chèvre du Poitou »
IRQUA : Démarche qualité « Fromage Fermier Signé Poitou-Charentes »
IRQUA + Qualichevreau : Démarche qualité « Chevreau Signé Poitou-Charentes »
BRILAC : Démarche qualité « Bûchette produite en Charentes-Poitou »
GAB & AGROBIO « Agriculture Biologique »

IV – Axe IV : Communication, gouvernance et transfert des savoirs et savoir-faire











Animation du Réseau Régional d’Excellence Caprine et de l’amont de la filière,
Services et aides aux exploitations et aux entreprises : Dispositif régional
Formation : présentation du dispositif régional
International : organisation d’une prestation régionale inter-structures R&D&F
Animation et veille bibliographique du CRDC
Communication :
Mise à jour du Portail Internet partagé des informations et actualités,
Organisation de rencontres techniques : « Fête de l’herbe », salon Caprinov
Co-réalisation et publication de revues et fiches thématiques (Egide, Caprinfos, La
Feuille du Fromager, Bien Vivre du Lait, La Lettre de l’ADDCP, etc.)
Publication de fiches thématiques et plaquettes
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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

•

•

Systèmes alimentaires :
 INRA : ETAP : Evaluation de la Transition à Patuchev
 REDCAP - BRILAC: Réseau « autonomie et alimentation en herbe des chèvres »
 CIVAM : Animation des groupes caprins : autonomie alimentaire
Systèmes de reproduction :
 INRA : Maturité sexuelle et première mise à la reproduction des chevrettes

1-2 maîtrise des problématiques sanitaires









ANSES : Observatoire des Maladies Caprines OMACAP
ANSES : Maladies virales
ANSES : Maladies parasitaires
ANSES : Maladies bactériennes
CIVAM : Etude parasitologie
CFPPA : Bien être animal
CFPPA : Pratiques d’adaptation de la primipare a la production laitière
FRESYCA – FRGDS : Commission régionale sanitaire

1-3 maîtrise des Système de production, économie, travail


INPACT : technico-économie des élevages caprins autonomes et économes
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ETAP : Evaluation de la Transition à Patuchev
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 :
ETAP : Evaluation de la Transition A Patuchev
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
CAILLAT Hugues – animateur plate-forme PATUCHEV
Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) :
Equipe technique PATUCHEV (6,8 ETP) – techniciens-animaliers-collecte des données
Philippe Guillouet (0,3 ETP) – ingénieur de recherches – zootechnie – agronomie
Karine Boissard (0,2 ETP) – assistant-ingénieur – responsable équipe
reproduction caprine
Vincent Furstoss (0,1 ETP) – assistant-ingénieur analyse de données
Ω Organisme de rattachement et coordonnées
INRA – UE ICP – Venours – 86480 ROUILLE
05 49 89 00 93
Hugues.Caillat@lusignan.inra.fr
Ω Résumé de l’action et domaine :
Dès le 08/10/2012, jour du transfert des animaux dans la nouvelle chèvrerie, le dispositif expérimental
PATUCHEV deviendra opérationnel. La conduite actuelle du troupeau laitier est basée sur une reproduction
en saison sexuelle (septembre) et une alimentation de type concentrés + paille. Dans le nouveau dispositif, la
période de reproduction s’effectuera à 2 périodes (mai et septembre) et l’alimentation sera basée sur le
pâturage et/ou du foin ventilé issus de prairies multi-spécifiques.
Notre objectif est donc d’évaluer les impacts et conséquences de ce changement de conduite au travers
des aspects zootechnique, agronomique et environnemental. Un tel changement de conduite s’effectue de
manière progressive (1ère sortie au pâturage au printemps 2013, période de lutte avancée de 1,5 mois tous
les ans jusqu’en mai 2014) et il s’avère donc primordial et ce, dans un premier temps, de caractériser le
niveau de départ, appelé « point zéro », du système actuel. Pour cela, nous envisageons :
- au niveau zootechnique, d’axer nos travaux sur les aspects alimentation (analyse biochimique de la
ration distribuée, mesure de l’ingestion), sanitaire (pesées, notes d’état corporel, morphologie, bilans
parasitaires et relevé des interventions sanitaires) et qualité du lait (analyses biochimiques).
- au niveau agronomique, cette caractérisation s’effectuera par une analyse de sol de chaque parcelle
du dispositif (N=27) avant l’implantation des mélanges prairiaux et ensuite, un suivi des espèces
botaniques présentes.
- au niveau environnemental, un diagnostic énergie-gaz à effet de serre de l’année 2011 caractérisera
le système actuel. Ce type de diagnostic faisant appel aux éléments de comptabilité de l’exploitation,
nous disposerons des éléments nécessaires pour évaluer sur le plan économique le système
d’élevage actuel par rapport aux 3 lots expérimentaux.
Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.
Au niveau zootechnique, les analyses biochimiques de la ration distribuée seront réalisées auprès du
Laboratoire d’Analyses Biochimiques du Centre Ouest (LABCO) de Surgères et l’ingestion sera mesurée par
l’équipe technique de l’élevage caprin.
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Sur le plan sanitaire, l’équipe expérimentale réalisera des pesées et notes d’état corporel mensuelles et
enregistrera l’ensemble des évènements sanitaires. Les bilans parasitaires de chaque individu seront réalisés
à raison de 4 fois par an auprès de l’ANSES Niort. L’organisme de sélection CAPGENES sera chargé de réaliser
le pointage morphologique (mammaire et aplombs) de l’ensemble du troupeau.
Enfin, la qualité du lait sera caractérisée au travers d’analyses réalisées par le LILCO Surgères (analyses
individuelles – TB, TP, Cellules, Urée, Lipolyse) ainsi qu’ACTILAIT (cf fiche action 2013 IPHIGENIE).
Au niveau agronomique, les analyses de sol de 24 parcelles seront réalisées auprès du Laboratoire Centre
Atlantique à La Rochelle. 3 parcelles seront dédiées à l’implantation d’un mélange prairial proposé par le
REDCap qui, par conséquent, prendra en charge les analyses de sol de ces parcelles. Le suivi des espèces
botaniques présentes sera réalisé par l’équipe technique de l’élevage en collaboration très étroite avec
l’unité de recherche pluridisciplinaire prairies et plantes fourragères (URP3F) de Lusignan.
Au niveau environnemental, un diagnostic énergie-gaz à effet de serre (DIA’TERRE) a été réalisé pour
l’année 2011 dans le cadre d’une étude commandité par le REDCap.
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REDCap : Réseau d’Expérimentation et de développement caprin
sur l’autonomie alimentaire et l’alimentation en herbe des chèvres
Ω L’axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine: AXE I « Elevage »
Ω Le titre de l’action : REDCap : Réseau d’Expérimentation et de développement caprin sur l’autonomie
alimentaire et l’alimentation en herbe des chèvres
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
Agathe Bonnes
Chargée de projet REDCAP
INRA Les Verrines
BP 6 - 86600 Lusignan
agathe.bonnes@poitou-charentes.chambagri.fr
Tél : 05 49 55 61 73 – 06 32 51 07 13
Fax : 05 49 55 61 76
Site Internet REDCap à ajouter
Ω Les noms des collaborateurs et leurs fonctions :
Professionnels : M Gilles AMIOT, Responsable de la Commission R&D du BRILAC
Salariés : M Philippe GUILLOUET, Directeur d’unité UEICP Rouillé
M Frantz JÉNOT, animateur de la FRESYCA et du REXCAP
Mme Géraldine VERDIER animatrice du BRILAC
Ω L’organisme de rattachement, ses coordonnées :
BRILAC – Bureau Régional Interprofessionnel du lait de Chèvre de Charentes-Poitou
BP. 50002
86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR
E-mail : filieres-lait@poitou-charentes.chambagri.fr
Tél : 05 49 44 74 80 - fax: 05 49 46 79 05
Ω Présentation de REDCap :
Le projet REDCap regroupe autour du projet de recherche Patuchev de l’UEICP de l’INRA de Rouillé (86)
éleveurs, chercheurs et agents de développement pour :
-

Capitaliser les connaissances des éleveurs et techniciens engagés sur le terrain concernant les
thématiques de travail du réseau
Mettre au point des systèmes d’élevage herbagers adaptés à la région (contexte pédo-climatique, taille
des troupeaux), avec une conduite de la reproduction sans recours aux hormones exogènes
Etudier les liens entre les systèmes d’alimentation et la qualité des produits dans le cadre de démarche
d’identification régionale des produits.
Améliorer l’efficacité du dispositif de recherche et développement en production caprine et organiser le
transfert à l’ensemble des éleveurs. Le réseau REDCAP vise l’acquisition et la diffusion de connaissances.

Les actions conduites s’organisent autour des étapes suivantes :
-

Etat des connaissances basé principalement sur une synthèse bibliographique
Collecte de données sur les rations et les pratiques agronomiques sur les surfaces fourragères dans les 28
élevages du réseau (29 avec Patuchev)
Mise en place d’expérimentations ponctuelles dans un second temps pour tester des pratiques de
culture ou d’élevage au regard de travaux menés à l’INRA
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-

-

Formaliser les connaissances acquises et élaborer des supports de diffusion pour revues scientifiques,
articles, plaquettes, colloques, formations, réunions techniques. Un investissement important doit être
réalisé en termes de valorisation des résultats,
Evaluer l’efficacité de la diffusion avec par exemple des enquêtes auprès des prescripteurs, éleveurs.

Les éleveurs du réseau REDCap sont acteurs du projet de recherche et développement.
Après la capitalisation des connaissances et compétences déjà présentes, ils s’approprieront les résultats de
la station expérimentale Patuchev, et des scénarios leur seront proposés pour développer l’autonomie et
l’utilisation de l’herbe.
Ils seront acteurs dans le suivi du projet et le transfert des résultats vers d’autres éleveurs.
Ω Organisation, synergies et des collaborations inter-organismes :
Le management politique et opérationnel du programme REDCap repose sur :
•
•

Un Comité de pilotage animé par la Commission Recherche et Développement du BRILAC avec les
représentants de la Région, la FRESYCA, les responsables des structures de R&D, et la participation
d’éleveurs du réseau (un éleveur par département, sur le principe du volontariat et de la motivation).
Un Comité technique composé des agents de recherche – développement – formation des structures
suivantes : INRA, Chambres d’Agriculture, Contrôles Laitiers, CIVAM, Institut de l’Elevage, EPL de Melle,
BTPL, ADDCP, ANSES, Actilait – CRDC, BRILAC – FRESYCA, éleveurs du réseau REDCAP. La composition de
ce comité peut être soumise à modification selon les thématiques abordées.

L’animation du réseau a été confiée à unne Chargée de projet recrutée par la Chambre Régionale
d’Agriculture et mis à disposition du BRILAC. Cet ingénieur est chargé des missions suivantes : animation du
programme, réalisation d’enquêtes dans des exploitations, synthèse des résultats, participation aux travaux
de recherche en station expérimentale à l’INRA sur le projet Patuchev, organisation du transfert vers les
éleveurs et de la diffusion.
Les structures de développement partenaires (Chambres Départementales d’Agriculture, Contrôles Laitiers,
CIVAM, BTPL) interviennent dans le suivi des élevages etla valorisation..
A court ou moyen terme, d’autres partenaires s’impliqueront au regard de leur domaine d’expertise :
•
•
•

le Centre Régional de Documentation Caprine dans la diffusion des informations
Actilait sur la qualité du lait et des produits
l’ANSES sur la santé des caprins, et notamment la gestion du parasitisme au pâturage.

Ω Les actions proposées pour 2013
Le Comité de Pilotage a défini les objectifs de REDCap en termes de part de l’herbe dans les rations, de
complémentation et d’autonomie alimentaire.
Les travaux du réseau visent à moyen terme :
- Une part d’herbe dans la ration supérieure à 60 % de la MS
- Moins de 450 grammes de concentrés et déshydratés par litre de lait produit
- 75 à 100 % d’autonomie alimentaire sur zone
1- Prairies multi-espèces
13 parcelles ont été semées avec une prairie de composition identique dans 11 élevages du réseau.
L’exploitation de ce support d’expérimentation portera sur l’intérêt agronomique mais également
zootechnique de ces prairies dans les élevages caprins.
Approche agronomique : rendements, composition botanique et comportement des prairies dans les
différents contextes du réseau. Apports par rapport aux autres prairies, selon les conditions, l’exploitation…
Cette approche sera réalisée d’une part par une collecte et une analyse de données sur les prairies mais
également avec les témoignages des éleveurs engagés.
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Approche zootechnique : Ces prairies ont vocation à contribuer à l’autonomie des élevages, en termes de
régularité de la production de fourrage, mais également de qualité.
Des analyses seront donc réalisées à différentes saisons et à différents stades de la prairie afin de mieux
connaître les valeurs nutritives des fourrages (verts ou conservés) issus des prairies multi-espèces.
Concernant l’ingestion, nous procéderons à des observations plus approfondies du comportement des
chèvres au pâturage (mesures de hauteurs d’herbe à l’entrée et à la sortie des parcelles par exemple), et en
chèvrerie face aux fourrages conservés.
Ce support sera également mis à profit pour organiser des journées portes ouvertes (modèle « Journées de
l’herbe », réalisées en 2011) sur le thème des prairies multi-espèces, au printemps 2013.
2- Optimisation des techniques de pâturage et récolte de l’herbe : pâturage d’automne
Il a été mis en évidence que les éleveurs rencontrent des difficultés dans la gestion du pâturage d’automne.
Nos travaux collectifs doivent permettre de mieux caractériser les problèmes rencontrés, identifier les causes
et les leviers d’amélioration.
3- Autonomie
Les suivis 2011-2012 visaient à apporter aux éleveurs l’information précise de l’herbe consommée par les
chèvres et du niveau d’autonomie de leur élevage.
FinSur la base de cet état des lieux, éleveurs et techniciens travailleront ensemble à définir les objectifs de
progression des exploitations du réseau sur l’autonomie et les moyens d’y parvenir.
Les travaux aboutiront à l’élaboration de références et outils pour accompagner les éleveurs caprins qui
souhaitent renforcer leur autonomie.
4- Alimentation des chèvres à l’herbe et qualité des produits
La réunion organisée en 2012 avec les éleveurs a confirmé leur intérêt pour le sujet, sous l’angle de la qualité
nutritionnelle et organoleptique.
Des contacts ont été pris avec les AOC caprines et centres techniques des autres régions, ainsi qu’avec le
Comité National des Appellations d’Origine Laitières pour réaliser un état des lieux commun des
connaissances et définir les travaux qu’il serait intéressant d’engager.
Actilait est le partenaire de REDCap sur cette thématique.
5- Environnement
Une évaluation environnmentale est réalisée en 2012 sur 10 exploitations du réseau via l’outil Diaterre et un
financement du Plan de Performance Energétique.
L’objectif est à la fois de disposer d’un état « zéro » sur les performances environnementales des
exploitations pour pouvoir mesurer l’impact d’une évolution du système alimentaire et ….
Ces travaux seront valorisés en 2013.
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Participation du CIVAM au projet REDCAP
Ω L’axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine: AXE 1 – développement
Ω Le titre de l’action : Participation au projet REDCAP
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
- Fanny FRECHET, Civam Seuil du Poitou,
- Félix Muller, Civam du Haut Bocage
Ω Les noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) :
Eleveurs du groupe caprin des Civam Haut Bocage et Seuil du Poitou
Philippe GUILHOUET : Inra de Lusignan, Agathe Bonnes : ingénieur réseau REDCAP
Ω L’organisme de rattachement, ses coordonnées (adresse, téléphone, internet, etc) :
FR CIVAM Poitou Charentes
12 bis rue St Pierre - 79500 MELLE
Tél. : 05.49.07.20.00 - civam.sud79@gmail.com - civamhb@wanadoo.fr
La FR CIVAM Poitou Charentes est membre du réseau Inpact et le représente au sein des différentes
rencontres REXCAP.
Ω Un résumé de présentation de l’action et domaine (Rech. Dévlpt. Format.) :
Maîtrise des systèmes et des itinéraires techniques et économiques des élevages caprins ainsi que la maîtrise
des problématiques sanitaires.
Ω Une présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.
L’animateur CIVAM organise des rencontres individuelles et / ou collectives pour :






Recenser les pratiques des chevriers qui cherchent l’autonomie alimentaire,
Identifier les attentes des éleveurs vis à vis de la recherche à l’INRA et sur les fermes,
Anime le groupe s’il décide de mettre en place des expérimentations sur les fermes,
Passe éventuellement sur les exploitations recueillir des données,
Fait remonter les informations recueillies à l’ingénieur agro transfert.
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Accompagnement de groupes caprins sur les thématiques
de l’autonomie alimentaire, des systèmes herbagers autonomes
et économes, de la valorisation de la viande caprine en filière courte
Ω L’axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine: Axe 1 - développement
Ω Le titre de l’action :
Accompagnement de groupes caprins sur les thématiques de :
- l’autonomie alimentaire
- des systèmes herbagers autonomes et économes
- de la valorisation de la viande caprine en filière courte
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
Félix Muller, animatrice CIVAM Haut-Bocage
Fanny FRECHET, animatrice Civam Seuil du Poitou
Ω Les noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) :
Eleveurs des groupes CIVAM du Haut Bocage et du Seuil du Poitou
Ω L’organisme de rattachement, ses coordonnées (adresse, téléphone, internet, etc)
Civam du Haut Bocage
2 place du Renard – 79700 MAULEON
05.49.81.80.29 - civamhb@wanadoo.fr
Civam Seuil du Poitou
12 bis rue St Pierre – 79500 MELLE
05.49.07.20.00 - civam.sud79@gmail.com
La FR CIVAM Poitou Charentes est membre du réseau Inpact et le représente au sein des différentes
rencontres REXCAP.
Ω Un résumé de présentation de l’action et domaine (Rech. Dévlpt. Format.) :
Animation de groupe d’éleveurs de chèvres majoritairement pâturants et organisation de formations et de
journées d’échanges sur diverses thématiques :
CIVAM du HAUT BOCAGE :
Formations 2013, principalement en nord deux sèvres :
• Tour de pâturage (début, milieu et fin du printemps) : visite de plusieurs fermes et échanges sur les
techniques de pâturage, espèces implantées, réflexion sur les stocks, etc.
• Gestion du parasitisme : les éleveurs sont accompagnés par Bernadette Lichtfouse, chercheur en
parasitologie (cf action « parasitisme ». 2 formations sont organisés par an pour comprendre le cycle des
parasites et mieux gérer les infestations (pratiques de pâturage + utilisation d’huiles essentielles).
• Voyage d’étude (Août) : 1 journée de formation sur une thématique choisie par les éleveurs et une autre
de loisirs.
• Santé Animale (Octobre) : méthodes alternatives
• Coût de production (Novembre): le groupe se retrouve pour analyser les résultats économiques de
chaque exploitation et réfléchir aux moyens de les améliorer. Intervenants : Dominique FORESTIER,
Accéa+
• Autonomie alimentaire (Décembre) : les paysans souhaitent pouvoir comparer les rations distribuées
aux animaux et échanger sur des solutions techniques qui permettent de valoriser les aliments
autoproduits sur l’exploitation. Intervenante : Nicole Bossis , Institut de l’élevage.
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CIVAM Seuil du Poitou :
• Santé Animale: Intervention d’Hubert Hiron, vétérinaire homéopathe sur les aspects sanitaire,
alimentation et ambiance des bâtiments + visite d’un bâtiment tunnel.
• Coût de production et autonomie alimentaire : le groupe se retrouve pour analyser les résultats
économiques de chaque exploitation et réfléchir aux moyens de les améliorer notamment sur les aspects
coûts alimentaires. Intervenants : Nicole Bossis, Institut de l’élevage
• Valorisation de la viande caprine en filière courte: quelques éleveurs souhaiteraient valoriser
davantage la viande de chevreaux et/ou la viande caprine transformée localement. Réflexion menée
avec la Fresyca. Le groupe travaille sur la mise en place d’un catalogue de produits caprins, la
recherche de débouchés locaux (restaurateurs, collectivités, particuliers).
D’autres sujets tels que la recherche d’autonomie alimentaire au travers de la prairie multi-espèces, des
mélanges céréaliers pourront être abordés courant 2013
Ω Une présentation des synergies et des collaborations inter-organismes :
Interventions de divers partenaires selon leurs domaines de compétences par les éleveurs et mutualisation
d’expériences (INRA, Centre de gestion ACCEA +, Institut de l’élevage, la Fresyca).
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Maturité sexuelle et première mise
à la reproduction des chevrettes
Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine: I – Reproduction
Ω Titre de l’action :
Maturité sexuelle et maîtrise de la première mise à la reproduction des chevrettes
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 Caprine INRA UEICP Rouillé)
Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) :
Alice FATET (0,15 ETP)
Équipe Caprine de l’INRA UEICP Rouillé (0,5 ETP)
Héloïse BERTHELEMY, étudiante en thèse vétérinaire de l’ENV Nantes (1 ETP sur 4,5 mois)
Lisa JOHNSON, chargée de missions – Solutions reproduction caprine, GÉNOÉ (0,05 ETP)
Danielle MONNIAUX, Unité PRC, INRA Tours (0,10 ETP)
Ω Organisme de rattachement et coordonnées (adresse, téléphone, internet, etc)
INRA UEICP, rue des Terres Rouges, 86 480 Rouillé
Secrétariat : 05.49.89.00.95
http://www.poitou-charentes.inra.fr/ses_unites/insemination_caprine_et_porcine
Ω Résumé de l’action et domaine (Rech. Dévlpt. Format.):
La première reproduction chez la chevrette donne des résultats de fertilité très hétérogènes. Il est probable
que cette variabilité de fertilité (constatée à l’IA mais aussi en monte naturelle) vienne du fait que les
chevrettes ne sont pas toutes au même stade de maturité sexuelle : d’une part, elles n’ont pas toutes
strictement le même âge à la mise à la reproduction et d’autre part, toutes les chevrettes ne sont pas
pubères au même âge, la précocité sexuelle étant elle aussi variable entre individus.
Une équipe de collaborateurs espagnols a montré sur des agnelles qu’une hormone plasmatique dosée dès
3 mois pouvait être un bon marqueur de la précocité sexuelle de la fertilité à la première mise à la
reproduction à 7 mois. Ce dosage pourrait permettre à terme de sélectionner précocement les animaux
susceptibles de reproduire dès 7 mois et de réformer les autres, plutôt que d’entretenir ceux qui risquent de
ne pas remplir à la première lutte et de devoir attendre 4 mois de plus pour la 2ème mise en lutte. L’objectif
est donc d’explorer la pertinence de ce dosage comme indicateur de la maturité sexuelle et de la réussite à
la première reproduction chez la chevrette.
Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.
Une étudiante vétérinaire de l’ENV Nantes viendra réaliser sa thèse à l’UEICP à partir de fin novembre sur ce
sujet et intitulée « Étude de la corrélation entre le taux plasmatique d’un indicateur potentiel de maturité
sexuelle et la réussite à la première reproduction chez la chevrette ».
L’équipe caprine de l’UEICP assurera les prises de sang en élevage et le suivi de la première mise à la
reproduction avec l’aide de l’étudiante vétérinaire. Les élevages de l’INRA des Verrines et du Lycée agricole
de Melle participant à notre expérimentation sur l’IA chez la chevrette, ils seront également sollicités pour
les dosages sur leur lot de chevrettes qui sont homogènes en âge. Le réseau d’éleveurs privés de l’UEICP sera
invité à participer également à cette expérimentation avec des interventions légères : prises de sang (à 4
mois et 6 mois) et suivi de la première reproduction (échographie).
Génoé, par l’intermédiaire de Lisa Johnson, va nous aider à trouver d’autres éleveurs volontaires qui utilisent
l’IA mais aussi la monte naturelle pour reproduire leurs chevrettes et pour le suivi de ces élevages.
Danielle Monniaux, chercheuse à l’INRA de Tours et spécialisée dans le développement de l’ovaire et les
hormones ovariennes, assurera les dosages et la formation de l’étudiante à ces techniques.
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Maladies bactérienne des petits ruminants
Ω L’axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine: Maîtrise des problématiques sanitaires (1.2)
Ω Le titre de l’action : Maladies bactériennes des petits ruminants
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
MERCIER Pascale – Chef d’Unité «Maladies infectieuses et parasitaires des petits
ruminants »
Ω Les noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) :
Marie-Pierre GAUTIER, responsable laboratoire (1 ETP), Isabelle BREMAUD
responsable ELISA et histologie (0.8), Sophie STOURM, responsable cultures (0.2 ETP),
Christian Baudry biostatisticien (0.1 ETP), J. VIALARD scientifique (0.1 ETP)
Ω L’organisme de rattachement, ses coordonnées
Anses – Laboratoire de Niort, 60, rue de Pied-de-Fond, BP
3081, 79012 Niort cedex,
05 49 79 61 28
Ω Un résumé de présentation de l’action et domaine (Rech. Dévlpt. Format.):
Les études menées par l’unité dans le cadre des maladies bactériennes des petits ruminants portent
essentiellement sur les méthodes de diagnostic de la Paratuberculose, en relation avec le développement
d’une activité de référence. Les différents travaux ont pour objectif d’améliorer les performances des tests
de laboratoire utilisés dans le cadre des plans de lutte contre la Paratuberculose des caprins (sérologie ELISA,
culture fécale, PCR et tests d’exploration de la réponse immunitaire cellulaire).
Ω Une présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.
Collaboration avec le lycée agricole de Melle, Contrôles laitiers, LASAT
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Maladies parasitaires des petits ruminants
Ω L’axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine: … Maîtrise des problématiques sanitaires (1.2)
Ω Le titre de l’action : Maladies parasitaires des petits ruminants
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
Carine PARAUD Responsable du secteur Parasitologie
Ω Les noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) :
Isabelle PORS technicienne ( 1 ETP ), Anaïs Rieux (Doctorant) (1 ETP), C
hristian BAUDRY (0.1 ETP)
Ω L’organisme de rattachement, ses coordonnées
Anses – Laboratoire de Niort, 60, rue de Pied-de-Fond,
BP 3081, 79012 Niort cedex,
Tel : 05 49 79 61 28
Ω Un résumé de présentation de l’action et domaine (Rech. Dévlpt. Format.):
Etude de la dynamique de l’excrétion des cryptosporidies, évaluation de l’impact en santé animale, étude des
stratégies de contrôle de la maladie et de l’excrétion (traitements médicamenteux ou alternatifs),
caractérisation des isolats par techniques moléculaires. En 2013, une étude pluri-annuelle sur la cyclicité de
la cryptosporidiose sera initiée dans plusieurs élevages caprins de la région afin de confirmer cette cyclicité
(dires d’éleveurs) et d’en identifier les principales raisons (chimioprophylaxie systématique, changement de
pratiques suite à un épisode de cryptoposporidiose, …).
Participation au suivi parasitaire des élevages en pâturage (action portée par le CIVAM du Haut Bocage)
Ω Une présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.
……… Lycée agricole de Melle, CIVAM, LASAT, éleveurs caprins
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Maladies virales des petits ruminants
Ω L’axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine: Maîtrise des problématiques sanitaires (1.2)
Ω Le titre de l’action : Maladies virales des petits ruminants
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
VALAS Stephen : Chef de l’unité « Rétrovirus des ruminants »
Ω Les noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) :
Cécile PERRIN responsable du LNR (0.8 ETP), Alain LE VEN technicien sérologie (1 ETP),
Benoit Croisé technicien virologie (0.8 ETP), Christian BAUDRY biostatisticien (0.1 ETP)
Ω L’organisme de rattachement, ses coordonnées
Anses – Laboratoire de Niort, 60, rue de Pied-de-Fond, BP 3081, 79012 Niort cedex,
05 49 79 61 28
Ω Un résumé de présentation de l’action et domaine :
Activités de recherche : Etudes sur la diversité des souches de CAEV et de Visna Maëdi circulants en Europe
et sur l’épidémiologie des deux rétroviroses des petits ruminants (infections croisées caprins – ovins,
modalités de transmission et évaluation de l’efficacité des modalités de lutte)
Laboratoire National de Référence et laboratoire expert OIE pour le CAEV et le Visna Maëdi: Développement
et optimisation des outils de diagnostic, réalisation des tests de confirmation, production de réactifs de
référence, organisation des essais interlaboratoires d’aptitude, validation des trousses de réactifs, appui
scientifique et technique et expertise auprès de la filière.
Etude de l’infection des chèvres par le virus herpes caprin – Mise au point d’un test de dépistage de
l’herpèsvirose caprine et investigations sur le rôle potentiel de ce virus dans les épisodes abortifs
Ω Une présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.
Lycée agricole de Melle, INRA de Tours – Université de Poitiers - Anses Sophia Antipolis –
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Observatoire régional des maladies caprines (OMACAP)
Ω L’axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine: Maîtrise des problématiques sanitaires (1.2)
Ω Le titre de l’action : Observatoire régional des maladies caprines (OMACAP)
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
Nicolas EHRHARDT (vétérinaire épidémiologiste / 1 ETP)
Ω Les noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) :
Christian BAUDRY – informaticien / biostatisticien (0.2 ETP)
Pascale MERCIER (bactériologiste / 0.2 ETP),
Carine PARAUD (parasitologiste / 0.1 ETP), Jaquemine VIALARD (directrice / 0.1 ETP)
Ω Organismes de rattachement, ses coordonnées
Maître d’ouvrage : Bureau Régional Interprofessionnel du Lait de Chèvre de Charentes-Poitou
BP 50002 - 86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR
Tél. : 05 49 44 74 80
Courriel : filieres-lait@poitou-charentes.chambagri.fr
Président : François BONNET
L’action bénéficiera d’une convention de collaboration avec l’Anses – Laboratoire de Niort.
Laboratoire de rattachement : Anses – Laboratoire de Niort
60, rue de Pied-de-Fond, CS 28440, 79024 NIORT Cedex
Tel : 05 49 79 61 28
Ressources humaines engagées par l’ANSES : Christian BAUDRY (informaticien et bio-statisticien / 0.3 ETP),
Pascale MERCIER (bactériologiste / 0.1 ETP), Carine PARAUD (parasitologiste / 0.1 ETP), Jaquemine VIALARD
(infectiologue / 0.1 ETP)
Ω Un résumé de présentation de l’action et domaine (Rech. Dévlpt. Format.):
Surveillance globale
La première phase de l’OMACAP (mai 2010 - septembre 2012) a permis de mettre en place 3 dispositifs de
surveillance basés sur les déclarations volontaires de réseaux de vétérinaires, d’éleveurs et de laboratoires.
Ces dispositifs seront adaptés pour permettre la saisie, l’analyse et la restitution automatisée des
informations et ainsi permettre de pérenniser leur fonctionnement et maintenir la motivation des
fournisseurs de données.
Enquêtes ciblées
Les enquêtes ciblées permettront de répondre aux questions prioritaires identifiées par la surveillance
globale, notamment en investiguant le rôle de la qualité du colostrum dans les maladies du chevreau, les
facteurs d’amélioration des taux cellulaires du lait, l’exposition et la sensibilité des caprins au virus
Schmallenberg, etc.
Vigilance
L’OMACAP étudiera en particulier les indicateurs de mortalité des caprins pour décrire précisément leur
fréquence en fonction de l’âge ou la race des caprins et des secteurs ou saisons concernées. Cette étude
permettra d’évaluer la faisabilité de la construction d’un dispositif de vigilance basé sur les fichiers des
équarrissages (EDI-SPAN). Bien que peu spécifique, cette surveillance syndromique de l’ensemble des
élevage apparait indispensable pour compenser les limites du maillage sanitaire en filière caprine en cas
d’introduction de maladie grave. Elle offrirait également un indicateur sanitaire global permettant
notamment de mesurer annuellement l’effet de l’évolution des pratiques d’élevage sur la santé des chèvres.
Enfin, la construction d’une base de données référençant les exploitations caprines de la région et les
facteurs de risque d’introduction ou de diffusion de maladies visera à renforcer ces différentes actions.
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Ω Une présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.
Le principal objectif de l’Observatoire est de collecter les données sanitaires produites par les différents
acteurs de la filière caprine afin de mettre à la disposition de l’ensemble des organismes professionnels et
de recherche des informations épidémiologiques fiables leur permettant de mieux définir les maladies ou
syndromes susceptibles de faire l’objet de plans d’action (élaboration et évaluation de plans de lutte,
définition de programmes de recherche spécifiques). Le dispositif vise également à renforcer la vigilance visà-vis de l’émergence de nouvelles maladies à fort impact économique, pouvant nécessiter une mobilisation
rapide des organismes professionnels à vocation sanitaire ou des services officiels. L’efficacité du maillage
sanitaire est optimisée par la mise en place d’actions de sensibilisation destinées aux différents partenaires
de l’observatoire (formation, information, animation de groupes de réflexion).
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« Parasitisme gastro-Intestinal et utilisation de plantes médicinales
dans le cadre de sa maitrise en systèmes caprins au pâturage » Année 2

Dr Bernadette Lichtfouse
0549649478/0618798190
bernadettelichtfouse@orange.fr
Ω L’axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine: Axe I
Ω Le titre de l’action : « PARASITISME GASTRO-INTESTINAL ET UTILISATION DE PLANTES MEDICINALES DANS LE
CADRE DE SA MAITRISE EN SYSTEMES CAPRINS AU PÂTURAGE » ANNEE 2
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
Felix Muller, animateur technique
Ω Les noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) :
Bernadette Lichtfouse – Docteur en Sciences, MVSc en Parasitologie
Carine Paraud- Vétérinaire, Docteur en Parasitologie, Anses laboratoire de Niort
Agathe Bonnes, chargée de projet Redcap
Laurent Couilleau et Laurence Girard, formateurs, CFPPA des Sicaudières
Ω L’organisme de rattachement, ses coordonnées (adresse, téléphone,
internet, etc)
Civam du Haut Bocage,
2 Place du Renard
79700 Mauléon
Tél. : 05.49.81.80.29
civamhb@wanadoo.fr
I - Contexte et justification du projet d’expérimentation
Les infestations parasitaires non contrôlées sont très souvent révélatrices de déséquilibres au sein du
troupeau tant au niveau de la gestion sanitaire que dans la gestion des pâturages, des bâtiments, et bien sûr
de la nutrition.
D’autre part, les parasites sont de plus en plus résistants aux anthelminthiques proposés par le marché des
médicaments vétérinaires. Ceci est lié à une utilisation non «rationnelle» de la molécule sur des animaux de
plus en plus sélectionnés pour la production, mais aussi parce-que l’organisme pathogène est «programmé»
pour survivre.
Il faut environ dix ans pour développer un médicament vétérinaire entre la découverte de la molécule et la
mise sur le marché. Le nombre de produits commercialisés est donc restreint et il importe de préserver leur
efficacité.
Il est donc nécessaire d’explorer des méthodes alternatives de contrôle de l’infestation parasitaire, sans pour
autant complètement exclure le traitement antiparasitaire ou antibactérien habituel.
Une des méthodes alternatives envisagée est de permettre aux animaux d’exprimer leur aptitude naturelle à
se soigner s’ils en ont la possibilité.
L’année 2012 a permis aux éleveurs participants au projet de faire un état des lieux de l’infestation
parasitaire de leur troupeau et d’acquérir des connaissances sur les différents types de parasites ainsi que
leur risque pathogène.
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Le groupe a démarré avec 10 élevages volontaires, 16 sont maintenant suivis. Les troupeaux comptent 100 à
400 chèvres et vont au pâturage L’INRA de Lusignan (Patuchev) a participé de manière ponctuelle en 2012 et
prévoit une implication plus soutenue lors de la mise à l’herbe des 3 troupeaux pour 2013.
Les éleveurs ont gagné en autonomie dans leur choix de traiter ou non leur troupeau en fonction des
parasites présents.
Un tableau synthétique des données récoltées va être réalisé en fin d’année 2012 pour les élevages suivis.
La réalisation des comptages et identification des parasites présents doit se poursuivre afin de déterminer les
seuils de tolérance spécifiques à chaque élevage. L’expérimentation d’utilisation de plantes médicinales va
démarrer suite à la venue de l’Association Ingraham en septembre 2012. L’implantation des plantes à tannins
est prise en compte par quelques éleveurs dans leur choix des espèces mises en place sur les pâturages.
Le réseau Red Cap a été sollicité pour recruter de nouveaux éleveurs. Il le sera de nouveau pour la
transmission des résultats.
III – Objectif général : explorer des méthodes alternatives de contrôle de l’infestation parasitaire, action de
Recherche et Développement
VOLET RECHERCHE :
• Réalisation d’un état des lieux des infestations des troupeaux en fonction des pratiques des éleveurs
et paramètres extérieures (conditions météorologiques…)
Un suivi parasitologique sur échantillons de matières fécales, en collaboration avec Carine Paraud de l’Anses,
laboratoire de Niort, est réalisé selon le protocole suivant:
 Analyses coprologiques sur échantillons de matières fécales 3-4 fois par an : début Mars, Mai-JuinJuillet, et à l’Automne. Les dates sont plus précisément déterminées avec les éleveurs en fonction de
la pousse de l’herbe et des risques d’infestations liés à la pluviométrie et à la température.
 Comptage des œufs puis identification d’espèces pour les Nématodes (vers ronds), comptage des
œufs de Trématodes (vers plats en forme de feuille ou de cônes) et de Cestodes (vers plats en forme
de ruban). Comptage des ookystes d’Eimeria (coccidies).
Un suivi parasitologique, sur échantillons d’herbe, en collaboration avec le laboratoire vétérinaire
départemental de Limoges est réalisé selon le protocole suivant :
 Analyses sur échantillons d’herbe au minimum 1 fois par an. Les dates sont plus précisément
déterminées avec les éleveurs en fonction de la pousse de l’herbe et des risques d’infestations liés à
la pluviométrie et à la température
 Comptage puis identification des larves infestantes de strongles gastro-intestinaux. Les résultats des
diagnostics des échantillons d’herbe avec identification d’espèces guident les choix et changements à
faire concernant la conduite des pâturages.
Le coût des analyses est à la charge des éleveurs.
• Expérimentation de l’utilisation de plantes médicinales dans les élevages comme méthode
alternative de maîtrise des infestations parasitaires
Cette approche est traditionnelle car les chèvres, dans la nature choisissent elles mêmes les plantes dont
elles ont besoin pour se soigner. Dans les pratiques d’élevage actuelles, cette approche est nouvelle. En effet,
l’utilisation de plantes médicinales consiste à proposer aux chèvres les plantes dont elles ont besoin pour
limiter l’infestation parasitaire.
Ce travail se fait en collaboration avec l’Association Ingraham basée en Angleterre qui a une longue
expérience des soins des animaux en auto-médication. Nous nous appuyons sur leurs travaux ainsi que sur
les observations et publications des chercheurs de l’Université de Logan dans l’Utah aux USA ainsi que
d’autres centres de recherche.

19

Principes de fonctionnement :
 Plusieurs plantes médicinales seront mises à la disposition des animaux pendant quelques
semaines afin d’observer la consommation de chacune.
 Pour chaque ferme les chèvres choisiront une ou plusieurs plantes médicinales qui seront à la
suite de cette période de choix, proposées en plus grande quantité au troupeau.
 Les plantes médicinales peuvent se présenter sous différentes formes poudre, huile essentielle,
feuilles, …dors et déjà on réfléchit à la présentation la plus facile en terme de travail pour
l’éleveur. Ces plantes seront dans un premier tant achetées auprès de revendeurs proposés ;
bien sûr chacun pourra évaluer la faisabilité de les cultiver.
Pour 2013, le nombre d’élevages suivis passe de 10 à 17. Le nombre de données récoltées augmente
significativement et la rédaction de l’analyse des données va débuter.
VOLET DEVELOPPEMENT :
-

Sensibiliser et former les éleveurs à l’appréciation du parasitisme gastro-intestinal présent dans
leur troupeau.

Cet objectif sera poursuivi grâce à un accompagnement collectif auprès des éleveurs (formations en élevage
ou au laboratoire). Ce suivi permettra à chaque éleveur d’approfondir sa connaissance de la biologie des
parasites chez la chèvre et sur le pâturage, de manière générale mais aussi dans sa propre situation. Le but
de cette acquisition de compétences est de permettre à chaque éleveur de devenir autonome dans la
gestion du parasitisme dans son cheptel tout en maîtrisant et en préservant l’efficacité des
anthelminthiques. La connaissance précise de la situation permet d’envisager des méthodes de maîtrise plus
individualisées que l’utilisation d’anthelminthiques.
Dans l’objectif de rendre les éleveurs autonomes, l’approche collective va être développée.
Un nouveau partenaire est associé à l’action ; le CFPPA des Sicaudières qui pour l’année scolaire 2012/2013,
va conduire une étude en mobilisant un groupe de 3 étudiantes en 2ème année de BTS Anabiotech. Il s’agira
de réaliser des prélèvements chez des éleveurs participants au projet, de les analyser et rédiger un guide de
reconnaissance des œufs de strongles gastro-intestinaux dans les matières fécales (repérage des œufs toutes
espèces confondues) et de comptage). Une journée de restitution des résultats est prévue ainsi qu’une
formation auprès des éleveurs pour qu’ils s’initient à la reconnaissance des œufs de strongles gastro
intestinaux au microscope.
A plus long terme, l’idée est de développer un partenariat permettant aux éleveurs de réaliser
ponctuellement, des analyses dans les laboratoires des Sicaudières sur des individus, en complément des
analyses de l’ANSES (analyses de troupeau). Ces échanges avec le lycée agricole permettront aussi de
sensibiliser les jeunes en formation aux pratiques agricoles durables mises en place par les éleveurs caprins
et aux liens entre recherche et développement.
Une publication (Support pourquoi comment ? du Réseau Agriculture Durable) va être rédigée, intégrant les
données collectées depuis le début de l’action (2011) reprenant les résultats des analyses, les distributions
de plantes médicinales, et l’implantation des plantes à tannin. Afin de pouvoir intégrer les résultats de fin
d’année 2013, la diffusion aura lieu en début d’année 2014 à destination des éleveurs, techniciens et
chercheurs.
Conclusion
L’objectif est de développer un système d’élevage où les parasites sont présents sans pour autant affecter la
santé ou les performances du troupeau.
Cette action expérimentale a pour enjeu, a plus long terme le maintien de systèmes d’exploitation basé sur le
pâturage.
Publication et transfert
Les collaborateurs se réservent la possibilité de publier les enseignements sur des journaux internationaux à
comité de lecture. Les données personnelles ne sont pas divulguées.
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Ω Une présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.
Civam du Haut Bocage :
• Pilotage de l’action expérimentale et animation du volet développement
Anses :
• Participation au volet Recherche, analyses coprologiques
Bernadette Lichtfouse :
• Pilotage du volet recherche, analyse chez les éleveurs et relation avec les chercheurs associés.
RedCap :
• Diffusion des résultats auprès des structures et des éleveurs du réseau
• Recrutement de nouveaux éleveurs
CFPPA des Sicaudières :
• Mise à disposition d’un groupe de 3 étudiantes pour approfondir l’action expérimentale et compléter
le travail mené avec l’ANSES.
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Pratiques d’adaptation de la primipare
à la production laitière
Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine: I
Ω Titre de l’action : Pratiques d’adaptation de la primipare à la production laitière
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
Alain JOYEUX - CFPPA de Melle - (Ingénieur-Formateur)
Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) :
 Unité d’animation de l’Observatoire des maladies caprines (OMACAP - Anses) :
Nicolas EHRHARDT (Responsable du dispositif OMACAP)
Christian BAUDRY (Bio-statisticien)
Jaquemine VIALARD (Infectiologue)
 Institut de l’élevage : Renée CREMOUX
Ω Organisme de rattachement et coordonnées (adresse, téléphone, internet, etc)
CFPPA de Melle-Niort, site de Melle – route de la Roche – BP 13 – 79500 Melle
Tél. : 05 49 27 24 44 – Fax : 05 49 27 24 46
Mél : cfppa.melle@educagri.fr ou alain.joyeux@educagri.fr
Ω Résumé de l’action et domaine (Rech. Dévlpt. Format.):
La problématique “cellules” ayant pris une ampleur importante, elle peut désormais mettre en difficulté les
éleveurs (nouvelle grille de paiement du lait). Les primipares étant l’avenir du troupeau, il est opportun
d’optimiser les pratiques des éleveurs. En effet leur démarrage en lactation impacte la production laitière de
façons quantitative et qualitative, mais aussi la gestion et l’organisation du travail sur l’exploitation. Il convient
donc de faire un état des lieux des pratiques sur différents aspects (alimentation, contention, interventions
sanitaires sur l’animal, état de santé de la mamelle, soins à la mamelle, système de traite utilisé, mise à la traite,
organisation du travail dans le temps et l’espace…), d’identifier les facteurs de risques pour le troupeau puis de
communiquer, sensibiliser et former les éleveurs.

Méthodologie de l’action :
Année 1 :
- bibliographie
• rédaction du questionnaire d’enquête
• validation du questionnaire (test sur une vingtaine d’exploitations)
Année 2 :
- déploiement de l’enquête (50 à 60 exploitations)
• actions de communication
• formations et sensibilisation des éleveurs
Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.
L’objectif premier de l’action est de collecter des informations sur les pratiques d’élevage concernant les pratiques
d’adaptation de la primipare à la production laitière des troupeaux caprins de la région Poitou-Charentes afin de
les mettre à la disposition de l’ensemble des organismes professionnels de la filière. Le deuxième objectif est
d’identifier les facteurs de risques pour le troupeau, de sensibiliser et former les éleveurs afin de leur permettre
d’améliorer leurs pratiques afin d’entretenir et préserver les troupeaux, répondre aux attentes de la filière tant
sur la quantité que la qualité du lait. Le travail s’appuiera sur le CFPPA (conduite de l’enquête dans le cadre d’un
projet tutoré - Licence Professionnelle « Développement local et conseil en élevage, spécialité : production
caprine »), sur l’ OMACAP - Anses (logistique informatique, traitement des données), sur l’ Institut de l’élevage
(expertise de la traite), sur le Contrôle laitier et la FRESYCA (communication avec la filière)
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Enquête sur le bien-être animal en élevage caprin
en Poitou-Charentes

Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine: I
Ω Titre de l’action : Enquête sur le bien-être animal en élevage caprin
en Poitou-Charentes
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
Simon OUIN – CFPPA de Melle (Ingénieur-Formateur)
Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) :
 Unité d’animation de l’Observatoire des maladies caprines (OMACAP - Anses) :
Nicolas EHRHARDT (Responsable du dispositif OMACAP)
Christian BAUDRY (Bio-statisticien)
Jaquemine VIALARD (Infectiologue)
 INRA AgroParisTech : Jacques SERVIERE (Chargé de recherche)
 INRA Theix (63) : Alain BOISSY (Directeur de recherches)
Ω Organisme de rattachement et coordonnées (adresse, téléphone, internet, etc)
CFPPA de Melle-Niort, site de Melle – route de la Roche – BP 13 – 79500 Melle
Tél. : 05 49 27 24 44 – Fax : 05 49 27 24 46
Mél : cfppa.melle@educagri.fr ou simon.ouin@educagri.fr
Ω Résumé de l’action et domaine (Rech. Dévlpt. Format.):
Le bien-être animal (BEA) s’inscrit désormais dans les préoccupations agricoles européennes. Depuis peu, le
bien-être animal des caprins est pris en considération dans la conditionnalité de la PAC. Les conditions
d’élevage et le bien-être des caprins dans leur environnement peuvent avoir un impact très important au
niveau sociétal et une répercussion forte sur l’ensemble de la filière. Il devient donc important de faire un
état des lieux des pratiques, puis de proposer des axes d’amélioration à la fois dans la conduite d’élevage et
l’environnement des troupeaux ; et enfin de sensibiliser et de former les éleveurs.
Méthodologie de l’action :
Année 1 :
bibliographie
• construction du questionnaire l’enquête
• validation du questionnaire (test sur une vingtaine d’exploitations)
Année 2 :
déploiement de l’enquête (50 à 60 exploitations)
• Restitution des résultats à la filière
Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.
L’objectif premier de l’action est de collecter des informations sur les pratiques d’élevage concernant le bienêtre des troupeaux caprins dans la région Poitou-Charentes afin de les mettre à la disposition de l’ensemble
des organismes professionnels de la filière. Le deuxième objectif est de sensibiliser les éleveurs et futurs
éleveurs aux critères BEA de la conditionnalité de la PAC et à l’importance de préserver une image positive
de la filière caprine auprès des consommateurs. Le travail s’appuiera sur le CFPPA (conduite de l’enquête
dans le cadre d’un projet tutoré - Licence Professionnelle « Développement local et conseil en élevage,
spécialité : production caprine »), sur l’OMACAP - Anses (logistique informatique, traitement des données),
sur l’INRA Clermont et AgroParisTech (expertise en éthologie appliquée et neurosciences) et sur la FRESYCA
(communication avec la filière).
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Lutte contre les numérations cellulaires

Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine: Axe 3
Ω Titre de l’action : Lutte contre les numérations cellulaires
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
Jean Claude SARRAZIN, directeur de service production
2, rue de La Glacière 17700 SURGERES
Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) :
Alain POISSONNIER, animateur technique
Ophélie DUVALLON, technicienne spécialisée
•
11 ARC
2, rue de La Glacière 17700 SURGERES
Ω Organisme de rattachement et coordonnées (adresse, téléphone, internet, etc)
TERRA LACTA
2, rue de La Glacière 17700 SURGERES
Ω Résumé de l’action et domaine : action de développement, service
-

Appui technique des ARC auprès des producteurs.
Articles techniques sur le journal et le site Internet
Réunions caprines (3) sur le thème des numérations cellulaires
Formation d’une technicienne spécialisée
Participation à l’étude du groupe sanitaire caprine sur la présence des germes en exploitations
caprines

Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.
LILCO, Contrôles laitiers, BTPL, Controleurs optitraite (notamment EDE 79), Alicoop, Anti-Germ
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Repères technico-économiques sur les élevages caprins en démarche
autonomes et économes :
marges de progrès & éléments clefs de viabilité
Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine: Maîtrise des systèmes et des itinéraires techniques
et économiques des élevages caprins
Ω Titre de l’action : Repères technico-économiques sur les élevages caprins en démarche autonomes et
économes : marges de progrès & éléments clefs de viabilité
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
DESMAISON Philippe, coordinateur InPACT Poitou-Charentes
Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) :
Agathe BONNES, REDCAP
Nicole BOSSIS, Institut de l’Elevage
Fanny FRECHET, FR CIVAM Poitou-Charentes
Virginie VENOT-BONNET, FR CIVAM Poitou-Charentes
Ω Organisme de rattachement et coordonnées (adresse, téléphone, internet, etc)
InPACT Poitou-Charentes
12 bis Rue Saint-Pierre 79500 MELLE
Contact : Philippe DESMAISON
Tél. 05.49.29.26.43
Courriel : philippe.desmaison@inpactpc.org
Ω Résumé de l’action et domaine : recherche- action
-

Contexte : face à la hausse du prix des intrants, l’action vise à approfondir l’étude des repères techniques
et économiques concernant les systèmes d’alimentation des élevages caprins autonomes et économes.
Par autonomes et économes, on entend les élevages caprins recherchant la viabilité économique par l’efficacité
des charges, en alternative à des systèmes d’exploitation tablant sur un produit total élevé (logique des
volumes), ou une productivité du travail importante (logique de la substitution du capital au travail).
Cette entrée se justifie à notre sens par le fait que, si effectivement des logiques de rentabilité sont observées
quelque soit le système de production, les systèmes autonomes et économes offrent le plus de perspectives
pour concilier emploi agricole, territorialisation de la production, préservation de la biodiversité, de l’eau et
sobriété énergétique.
Questionnement : Mais plus précisément, sur quels types de systèmes d’alimentation ou de
combinaisons se construisent les systèmes autonomes et économes ? Les résultats techniques, la
production sont-ils impactés par l’autonomie ? Autonomie va-t-il systématiquement de pair avec
économie ? Quels écarts de performances techniques et économiques peut-on observer d’un système
autonome et économe à un autre ? Quels sont les leviers de viabilité des systèmes autonomes et
économes ?

-

Méthode :
L’étude portera sur 15 fermes (avec des systèmes d’alimentation différents) recherchant l’autonomie
alimentaire, à être économe en intrants pour faire des économies tout en préservant la production,
et ainsi construire 1 revenu.
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Le travail s’attachera aussi à décrire sur la base des fermes enquêtées :
-

leurs résultats économiques via le coût de production en s’attardant sur le coût global de
l’alimentation,
les systèmes d’alimentation observés dont la gestion des surfaces et l’impact sur le fonctionnement
du troupeau,
les principaux résultats techniques,
et surtout à identifier les facteurs clefs d’efficacité, d’efficience et les leviers d’amélioration

On utilisera les méthodes et outils positionnés par le REDCAP avec l’Institut de l’Elevage pour permettre que
ce travail puisse contribuer au travail de références technico-économiques piloté par le REDCAP sur les
systèmes autonomes et économes.
InPACT PC ne sollicite pas de moyens supplémentaires de la part de la Région Poitou-Charentes par rapport
au partenariat annuel classique entre InPACT PC et la RPC. Contribuer à la pérennité des élevages caprins est
une priorité d’InPACT en 2013, une part de nos moyens s’ajoute ainsi à l’action du REDCAP.
-

développement et formation : par ce travail technico-économique sur des fermes caprines
recherchant la maîtrise et l’efficacité des charges engagées, l’action cherche :
o

o
o

o

à travailler avec les éleveurs enquêtés, en restitution individuel et en collectif (formationaction) sur les marges de progrès des fermes notamment sur le plan du coût de
l’alimentation
à contribuer à notre échelle au travail du REDCAP sur la construction de références sur les
systèmes autonomes et économes
à identifier plus précisément les facteurs clefs d’efficacité, d’efficience et les leviers
d’amélioration des systèmes autonomes et économes. On formalisera les points clefs
identifiés via des fiches pourquoi destinées à enrichir le recueil CIVAM « Valoriser l’herbe
dans votre élevage caprin »
à développer les capacités de diagnostics et de préconisations des animateurs-techniciens du
réseau InPACT PC et plus particulièrement sur les fermes en situation fragilisée : savoir
repérer les marges de progrès concernant l’autonomie fourragère, les quantités de
concentrés distribués notamment azotés, etc. ou encore savoir identifier des problèmes de
viabilité relevant de la production (volumes produits ou productivité du travail).

Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.
Partenariat avec REDCAP, Agathe BONNES & Institut de l’Elevage, Nicole BOSSIS.
• mobilisation des méthodes et des outils développés par IDELE et positionnées par le REDCAP pour
calculer/relever:
- coût de production
- indicateurs techniques
• encadrement de la méthodologie des travaux par IDELE
• transmission des données collectées au REDCAP
• participation à l’analyse commune des données à l’échelle REDCAP
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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 ACTILAIT :







•

ACTILAIT : ACYVIA
ACTILAIT : Compt - IAA
ACTILAIT : VAREDIA
ACTILAIT : IPHIGENIE
ACTILAIT : CAMOCHON
FRESYCA : Commission régionale de la filière fromagère fermière

Animation de la Commission régionale des producteurs fermiers (Fresyca)

2-2 Transformation de la viande caprine
•
•

Commission production des filières viande caprine + cotation (Fresyca)
Démarche IRQUA Qualichevreau et Le Chevreau Comme on l’Aime
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Fiche action REXCAP 2013 :
« IPHIGENIE »
Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine: Axe 2
Ω Titre de l’action :
IPHIGENIE : Variabilité du profil d’Acides Gras de la composition en Terpènes du lait de chèvre selon le profil
Génétique et le stade physiologique dans le cadre d’une alimentation à base d’herbe.
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
GUILLET Isabelle, chargée de recherche
05 46 27 69 83 – i.guillet@actilait.com
Ω Organisme de rattachement et coordonnées (adresse, téléphone, internet, etc)
Actilait Surgères, Avenue François Mitterrand, BP 49, 17700 Surgères
05 46 27 69 80 – www.actilait.com
Ω Résumé de l’action et domaine (Rech. Dévlpt. Format.) :
Objectifs
Préciser les relations entre génotype des caséines et profil des acides gras du lait de chèvre sur les plans
aromatique et nutritionnel en période de transition pour désaisonnement et changement d’alimentation.
Etudier l’effet de la composition floristique des parcelles d’alimentation, de la mise au pâturage et de la transition
pour désaisonnement sur la composition en terpènes des laits de troupeaux de la plateforme afin d’évaluer la
pertinence d’établir un lien au terroir par ce biais.
Contexte et connaissances
La plateforme PATUCHEV est conçue pour étudier la conduite de troupeau valorisant les ressources du territoire
et respectueuse de l’environnement, la prairie cultivée étant la base du système fourrager (herbe consommée
sous forme de pâturage ou de foin séché sur la plateforme). Le dispositif final, opérationnel en 2015, est en cours
de mise en place notamment en ce qui concerne le désaisonnement de 2 troupeaux par avance de la date de mise
bas d’1.5 mois par an et passage d’une alimentation de type concentré + paille à une alimentation en foin et/ou
pâturage.
La conduite indépendante et concomitante des 3 troupeaux permettra de comparer réellement les effets du
pâturage, du profil génétique (génotype de la caséine αS1) et du stade physiologique de l’animal sur le potentiel
aromatique et les qualités nutritionnelles de la matière grasse du lait de chèvre. De plus, l’effet de la diversité de
la végétation des parcelles, de la mise au pâturage et de cette phase de transition pourra être étudié sur la
composition en terpènes des laits des 3 troupeaux.
Intérêt pour la filière laitière
Evaluer les conséquences sur la qualité du lait d’une transition alimentaire vers un système basé sur la prairie
cultivée.
Evaluer l’impact de la méthode de désaisonnement utilisée sur la qualité du lait.
Connaître l’évolution du profil des AG, incluant les AG responsables de la typicité des produits, au cours de la
lactation et en fonction du génotype de l’animal pour la caséine αS1 et de l’alimentation.
Evaluer la composition en terpènes des laits de troupeaux en lien avec la composition floristique des prairies (et
notamment en ce qui concerne le mélange REDCAP).
Contenu / organisation du projet
Prélèvements des laits individuels et de troupeaux à 3 stades de la lactation et ce sur 3 périodes de lactation
(2013, 2014, 2015).
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Etude des profils d’AG des laits individuels et de troupeaux en lien avec les changements d’alimentation, la saison,
le stade physiologique de l’animal, son profil génétique au regard de la caséine αS1 et les données zootechniques
fournies par le programme ETAP.
Etude de la composition en terpènes des laits de troupeaux en lien avec les changements d’alimentation, la
saison, les données zootechniques et la composition des parcelles.

Etat d’avancement
Etude se déroulant du 01/01/2013 au 31/12/2015.
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, INRA
Lilco.
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Fiche action REXCAP 2013 :
«ACYVIA »
Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine:

Axe 3

Ω Titre de l’action :
ACYVIA : Développement de référentiels méthodologiques (ACV)
pour évaluer les impacts environnementaux des productions alimentaires
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
BARRUCAND Pierre, chargé de recherche
05 46 27 69 84 – p.barruccand@actilait.com
Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) :
PERNET Nicolas, chargé de recherche
03 81 55 92 88 - n.pernet@actilait.com
Ω Organisme de rattachement et coordonnées (adresse, téléphone, internet, etc.)
Actilait Surgères, Avenue François Mitterrand, BP 49, 17700 Surgères
05 46 27 69 80 – www.actilait.com
Ω Résumé de l’action et domaine (Rech. Dévlpt. Format.):
Objectif :
Le projet Acyvia doit permettre à la fois d’adapter la méthodologie ACV aux transformations laitières mais
également de fournir des données chiffrées sur des cas expérimentaux pour alimenter les réflexions de la
filière laitière sur cette thématique environnementale.
Contexte et connaissances :
Dans le contexte d’une généralisation de l’affichage environnemental des produits de grande consommation,
disposition issue du Grenelle de l’Environnement, il est indispensable de mieux caractériser l’impact
environnemental des procédés de transformation agro-alimentaire afin de permettre l’affichage cohérent
des produits alimentaires. Des projets expérimentaux sur les méthodes d’évaluation à utiliser pour ces
évaluations sont en cours, par exemple des méthodes multicritères de type Analyse du Cycle de Vie (ACV)
seront ainsi définies, avec des bases de données associées.
Le projet ACYVIA (Analyse de Cycle de vie dans les Industries Agro alimentaires) se veut être l’étude
complémentaire au projet Agri-Balyse actuellement en cours et spécifique de la phase de production agricole
pour renseigner les bases de données d’Inventaire de Cycle de vie sur la phase de transformation des
productions agricoles en divers produits alimentaires.
Intérêt pour la filière laitière caprine régionale
En soutenant ce projet et en participant à sa réalisation, les acteurs de la filière, notamment régionale
caprine, auront ainsi la possibilité de s’approprier en avant-première la méthode d’évaluation et de s’assurer
que la méthode qui sera définie tient compte des spécificités de leur filière.
À ce jour, les transformateurs du syndicat du Chabichou ont engagé une démarche environnementale et
comptent sur le programme Acyvia pour les aider à travailler sur l’évaluation des impacts environnementaux
liées à leurs activités (décision en AG du 04 novembre 2011).D’autres transformateurs de la région pourront
être associés à ce projet lorsqu’une communication plus large sera faite sur ce sujet.
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Contenu / organisation du projet :
-

adapter la méthodologie ACV aux spécificités des filières alimentaires
formaliser des référentiels méthodologiques par filière alimentaire sélectionnée sur un nombre de
produits représentatifs choisis au sein de chaque filière,
permettre aux opérateurs des filières alimentaires sélectionnées de s’approprier ces référentiels

Rôle d’Actilait : Partenaire
Etat d’avancement
Programme en cours de dépôt (ADEME, ANICAP/CNIEL, Conseil Régional Poitou-Charentes)
Période de réalisation : 2013 - 2015

Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.
Autres partenaires du programme :
-

Institut technique des corps gras – ITERG
Centre technique de la conserve et des plats cuisinés – CTCPA
Institut de l’élevage – IDELE
Union Nationale de Groupements de Distillateurs d’Alcool - UNGDA
Institut de la filière porcine - IFIP
Institut Français de la Vigne et du Vin
Consortium Quantis et ART: rôle d’expert en ACV
Pôle d’Innovation Technologique de l’Institut National de la Boulangerie Pâtisserie (INPB)

31

Fiche action REXCAP 2013 :
« CAMOCHON 2»
Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine: Axe 2
Ω Titre de l’action :
CAMOCHON : Mise au point d’un milieu fromager type pâte molle pressée ou non et d’une méthodologie de
mise en œuvre pour l’étude du comportement de microorganismes de contamination et d’intérêt
technologique.
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
GABORIT Patrice – Chargé d’Etudes – Technologies de transformation laitières
05 46 27 69 85 – p.gaborit@actilait.com
Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions :
BEL Nadège – Chargé de Recherches – Technologies de transformation laitières
04 50 03 33 03 - n.bel@actilait.com
MICHEL Valérie – Responsable du pôle sanitaire – Actilait
04 50 97 93 44 – v.michel@actilait.com
Ω Organisme de rattachement et coordonnées :
Actilait Surgères, Avenue François Mitterrand, BP 49, 17700 Surgères
05 46 27 69 80 – www.actilait.com
Ω Résumé de l’action et domaine (Rech. Dévlpt.):
Contexte
Les récents travaux menés à ACTILAIT Surgères (programme « Frolacti » 2010-2011) ont conduit à la mise au
point d’un caillé lactique modèle et à une méthodologie permettant d’étudier de façon standardisée, fiable,
simple et peu coûteuse, le comportement de différentes souches de germes pathogènes en présence de
différentes flores d’affinage.
La singularité du modèle développé est également de préserver les flores d’intérêt technologique respectant
ainsi la complexité du milieu fromager, ce qui n’est pas le cas pour les modèles déjà existants.
A la fin du programme, les transformateurs ont émis le souhait qu’Actilait poursuive ce type de travail et
développe un support comparable pour les fromages à pâtes molles, pressés ou non (chèvre boîte,
chevrotin).
Objectif
Le modèle développé aura pour objet premier d’être utilisé dans des projets permettant de mieux
comprendre le développement et l’implantation des flores de surface, et notamment :
*Déterminer les facteurs pouvant conduire à l’implantation de flores indésirables en surface des fromages au
cours de l’affinage : étude des mécanismes de transfert de Listeria monocytogenes à l’interface support
d’affinage (ex : bois) / surface des fromages et le rôle barrière des flores de surface d’intérêt technologique.
*Approfondir les connaissances sur l’établissement des flores de surface d’intérêt technologique dans un
objectif de maîtrise de l’aspect du croûtage des produits.
Outre l’intérêt de développer une telle méthodologie pour répondre aux problématiques « interactions
flores d’intérêt technologique / flores indésirables / support d’affinage», cet outil modèle pourrait également
répondre à de nouvelles problématiques liées au regain d’intérêt pour l’emballage bois.
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Intérêt pour la filière laitière régionale
•

Fournir aux transformateurs de la filière des informations précises quant aux comportements de
germes pathogènes ou indésirables et à leurs mécanismes de propagation.

•

Développer et mettre à disposition un outil d’évaluation standard et reproductible, en mesure de
substituer partiellement les fabrications traditionnelles (coûts réduits, reproductibilité améliorée).

Rôle d’Actilait : Porteur du projet
Etat d’avancement
Programme en cours de montage et dépôt.
Durée de réalisation : 26 mois (de mi 2013 à fin 2015)
Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.
Autres partenaires du programme :
-

Unité BioDyMIA (Bioingénierie et Dynamique Microbienne aux Interfaces Alimentaires) - ISARA –
Lyon
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ComptIAA Energie

Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine : Axe 2
Ω Titre de l’action : Compt’IAA Energie : Déploiement de plans de comptage
énergétique pour la performance des IAA
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
BARRUCAND Pierre, chargé de recherche
05 46 27 69 84 – p.barruccand@actilait.com
Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) :
PERNET Nicolas, chargé de recherche
03 81 55 92 88 - n.pernet@actilait.com
Ω Organisme de rattachement et coordonnées
Actilait Surgères, Avenue François Mitterrand, BP 49, 17700 Surgères
05 46 27 69 80 – www.actilait.com
Ω Résumé de l’action et domaine (Rech. Dévlpt. Format.):
Objectif
Sensibiliser et inciter les industriels de l’IAA à réduire les consommations énergétiques sur les procédés et
auxiliaires :
– Aider 20 PME de l’IAA à la mise en place de plans de comptage (au sens EN 16001)
– Sensibiliser et former ces industriels à choisir et installer les compteurs adaptés à leurs besoins de
comptage (eau, gaz, combustibles liquides, vapeur, électricité, air comprimé, etc.)
– Mettre à disposition de l’IAA des outils pour prolonger cette action au-delà de ce projet: guide + kit
de communication
Contexte et connaissances
L’industrie agroalimentaire est le 3ème secteur industriel le plus consommateur d’énergie et le 1er
consommateur d’électricité. L’évolution des prix de l’énergie est erratique et peu prévisible, certainement
orientée à la hausse dans les prochaines années. La maîtrise du poste « énergie » est donc un enjeu fort pour
préserver la compétitivité et les emplois dans les industries agroalimentaires. Des réductions significatives
ont déjà été observées suite à la mise en place de plans de comptage.
Intérêt pour la filière laitière
Trois PME laitières participent à cette étude et bénéficient de l’aide à la mise en place de plans de comptage.
L’ensemble des autres transformateurs de la région auront accès aux livrables de cette étude, notamment au
guide de mise en place d’un plan de comptage adapté à la filière.
Contenu / organisation du projet
Phase 1 : Etat des lieux sur les procédés en IAA
Phase 2: Déploiement des plans de comptage auprès de 20 PME
Phase 3 : Synthèse et valorisation des résultats
Rôle d’Actilait : Partenaire
Etat d’avancement
L’étude a débuté en décembre 2010 – Phase 1 achevée, Phase 2 en cours.
Période de réalisation : décembre 2010 à décembre 2013.
Financeurs : Ministère DGCIS, ADEME, CNIEL
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Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.
Autres partenaires du programme :
-

Centre Technique Français de la Viande – ADIV
Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques - CETIAT
Centre technique de la conserve et des plats cuisinés – CTCPA
ADRIA Normandie
Union Nationale de Groupements de Distillateurs d’Alcool - HALIOMER (centre d’expertise et de
valorisation des produits de la mer)
Centre technique de l’industrie de l’alimentation animale - Tecaliman

Ce projet a été construit dans le cadre du Réseau Mixte de Technologies « Gestion durable des fluides ».
Il ne fait pas l’objet d’une demande de financement auprès du Conseil régional
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Fiche action REXCAP 2013 : «VAREDIA»
Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine: Axe 2
Ω Titre de l’action :
VAREDIA : Valorisation des Rejets De l’Industrie Agro-alimentaire
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
BARRUCAND Pierre, chargé de recherche
05 46 27 69 84 – p.barruccand@actilait.com
Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) :
PERNET Nicolas, chargé de recherche
03 81 55 92 88 - n.pernet@actilait.com
Ω Organisme de rattachement et coordonnées
Actilait Surgères, Avenue François Mitterrand, BP 49, 17700 Surgères
05 46 27 69 80 – www.actilait.com
Ω Résumé de l’action et domaine (Rech. Dévlpt. Format.):
Objectif
Le programme VAREDIA a pour objectifs :
-

-

d’identifier les effluents valorisables, gazeux et liquides, qui sont parfois chargés (poussières,
matières organiques, contenus intestinaux,
de déterminer les besoins caloriques en chaud et en froid dans les agro-industries,
d’analyser ce qui est aujourd’hui pratiqué en termes de récupération énergétique à partir de rejets
industriels,
d’identifier des technologies innovantes : type Pompe à Chaleur Haute Température (PAC HT),
Pompe à Chaleur par ab(ad)sorption, échangeurs spécifiques) permettant d’améliorer la
récupération des rejets industriels,
de coupler les sources et besoins à l’aide de ces technologies de récupération innovantes,
d’établir une cartographie du potentiel de récupération dans les différents secteurs de l’agroindustrie.

Contexte
La maîtrise des consommations d’énergie et la réduction des émissions de CO2 sont des enjeux importants
pour l’industrie. Les Instituts Techniques Agro-industriels, accompagnés d’organismes reconnus dans la
gestion de l’énergie, doivent aider le secteur de l’industrie agro-alimentaire à maîtriser ces enjeux en
proposant aux agro-industriels des solutions d’efficacité énergétique.
Intérêt pour la filière laitière régionale
Une étude personnalisée sera proposée gratuitement aux sites de transformation qui le souhaitent, lors des
phases d’analyse des pratiques actuelles et de cartographie du potentiel de récupération.
Les livrables de cette étude doivent permettre aux transformateurs de la filière de faire face à la
problématique majeure que constitue l’utilisation de l’énergie et la récupération des rejets thermiques
existants sur les sites de transformation.
Rôle d’Actilait : Partenaire
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Etat d’avancement
Programme en cours de dépôt (ADEME, CNIEL, Conseil Régional Poitou-Charentes)
Période de réalisation : octobre 2012 – décembre 2014
Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.
Autres partenaires du programme :
- Institut technique des corps gras – ITERG (Porteur)
- Centre technique de la conserve et des plats cuisinés – CTCPA
- UNGDA - Union Nationale des Groupements de Distillateurs d’Alcool
- Centre Technique Français de la Viande – ADIV
- EDF
- CETIAT : Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques
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Animation de la production fermière régionale

Ω L’axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine : Axe II
Ω Le titre de l’action : Animation de la production fermière régionale
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
Agnès CHABANON. Animatrice fermière. (1 ETP)
Ω Les noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) :
• Frantz JÉNOT, Animateur-coordinateur FRESYCA et REXCAP (1 ETP)
• Mathilde GARÇONNET, Animatrice filière viande caprine (0,7 ETP)
• Hélène KUHN, animatrice du projet PAFC à Fatick. Sénégal. (1 ETP)
• Sylvie ROBINET, Assistante (0,2 ETP)
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 et domaine :
L’animation de la production fermière régionale regroupe trois missions principales qui sont :
1. L’animation collective de la production fermière régionale (vie associative, Portes Ouvertes, Commission
Fermière, formations collectives, installation et transmission des ateliers fermiers, démarches collectives
sur les signes de qualité).
2. Les conseils techniques individuels en fabrication fromagère et appui règlementaire.
3. Les études, promotions et communication concernant la production fromagère caprine régionale.
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, les Chambres d’Agricultures
régionales.
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Animation du développement des filières viande caprine

Ω L’axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine : Axe II
Ω Le 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 (0,7 ETP)
Ω Les noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) :
Frantz JÉNOT animateur de la FRESYCA (1 ETP)
Agnès CHABANON animatrice production fermière (1 ETP)
Hélène KUHN, animatrice du projet PAFC à Fatick. Sénégal. (1 ETP)
Sylvie ROBINET, Assistante (0,2 ETP)
Ω L’organisme de rattachement, ses coordonnées (adresse, téléphone, internet, etc) :
FRESYCA, 12 bis rue Saint Pierre 79500 MELLE,
Tel : 05 49 07 74 60 / mgs.fresyca@orange.fr
Ω Un résumé de présentation de l’action et domaine
Les axes principaux de l’action « chevreau et viande caprine » sont :
-

L’animation du suivi-cotation des chevreaux
la transformation et la commercialisation des produits à base de viande caprine
la promotion des produits viande caprine
les actions de développement
l’animation régionale en entre structures

Ω Une présentation des synergies et des collaborations inter-organismes :
La Route du Chabichou et des Fromages de Chèvres, L’IRQUA, GPLV, Qualichevreau, Civam Sud Deux-Sèvres,
BRILAC, FNEC
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Axe III :
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 – CA – FRESYCA: Commission Installation – Transmission et Plan Capr’1
Commission Gestion des compétences & Formation
Commission Innovation et Environnement : prévision d’une formation

3-2 Promotion, identité et culture caprine :
 Route du Chabichou et des fromages de chèvre : animation, accueil, promotion
 FRESYCA : Animation de la Commission Promotion, identité et culture caprine
 Route du Chabichou – FRESYCA : Maison du Fromage de Chèvre à la CLS de Celles sur Belle et
animation de l’Association de la Maison du Fromage de Chèvre
 BRILAC : campagne de promotion ( ?)
3-3 Animation des échanges de coopération solidaire à l’international
 Animation du PAFC à Fatick – Sénégal (FRESYCA)
 Projet de coopération entre le Pays Mellois et le Pays de la Valle del Guadahorce
3–4 Animation des problématiques des filières et des démarches de qualité :








ADDCP : Défense, promotion et relance de la chèvre poitevine
Synd. Déf. : Démarches qualité « AOC » : Chabichou du Poitou, Mothais Sur Feuille
Synd. Déf + IRQUA : Démarche qualité Signé PC « Chèvre du Poitou »
IRQUA : Démarche qualité « Fromage Fermier Signé Poitou-Charentes »
IRQUA + Qualichevreau : Démarche qualité « Chevreau Signé Poitou-Charentes »
BRILAC : Démarche qualité « Bûchette produite en Charentes-Poitou »
GAB & AGROBIO « Agriculture Biologique »

B - Communication, gouvernance et transfert (savoirs & savoir-faire)










Animation du Réseau Régional d’Excellence Caprine et de l’amont de la filière,
Services et aides aux exploitations et aux entreprises : Dispositif régional
Formation : présentation du dispositif régional
International : organisation d’une prestation régionale inter-structures R&D&F
Animation et veille bibliographique du CRDC
Communication :
Mise à jour du Portail Internet partagé des informations et actualités,
Organisation de rencontres techniques : « Fête de l’herbe », salon Caprinov
Co-réalisation et publication de revues et fiches thématiques (Egide, Caprinfos, La Feuille du
Fromager, Bien Vivre du Lait, La Lettre de l’ADDCP, etc.)
 Publication de fiches thématiques et plaquettes
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Plan d’installation et de transmission Capr’1

Ω L’axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine: AXE III
Ω Le titre de l’action : Plan d’installation et de transmission CAPR’1
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
Christophe AUBIN
Animateur régional du Plan CAPR’1 installation transmission en Poitou-Charentes pour 0,60 ETP
et conseiller Chambre d’Agriculture Deux-Sèvres
Ω Les noms des collaborateurs et leurs fonctions :
Géraldine VERDIER, Animatrice du BRILAC
Frantz JÉNOT, Animateur FRESYCA
Techniciens des laiteries
Conseillers ODASEA
Ω L’organisme de rattachement, ses coordonnées :
BRILAC – Bureau Régional Interprofessionnel du lait de Chèvre de Charentes-Poitou
BP. 50002
86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR
E-mail : filieres-lait@poitou-charentes.chambagri.fr
Tél : 05 49 44 74 80 - fax: 05 49 46 79 05
Coordonnées de l’animateur du Plan Capr’1 :
Tél. : 05 49 77 10 45 / 06 77 42 14 35
E-mail : christophe.aubin@deux-sevres.chambagri.fr
Ω Résumé de présentation :
Le Plan CAPR’1 est un plan d’actions qui permet à la filière caprine d’agir de manière concrète et efficace sur
les problématiques d’installation et de transmission en région Poitou-Charentes.
L’ensemble des acteurs de la filière participe avec l’appui de conseillers et de techniciens spécialisés sur tout
le territoire. Un animateur régional se charge de coordonner les actions et de faire le lien entre les différents
intervenants.
Le Plan CAPR’1 s‘articule autour de 4 grands axes :

C

Observatoire Régional Caprin
Communication
Pilotage

A

Aides spécifiques caprines
Audit transmission
Parrainage

P

Repérages
Accompagnements transmission
Formation
Tutorat
Rencontre des acteurs de la filière

OORDONNER

IDER

LE PLAN
Co-animation :
BRILAC et FRESYCA

ROMOUVOIR

R
1

ASSEMBLER

Références documentaires
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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 (ODASEA, Chambres d’Agriculture, INPACT),
les Contrôles Laitiers, Agrobio Poitou-Charentes, les établissements d’enseignement.
La mutualisation des moyens et la concertation entre les acteurs permettent de créer des ponts et
synergies importants dans la mise en place et l’efficacité des actions du Plan.
Une synergie est établie avec les autres filières élevage dans le cadre du Plan Installation – Transmission
Elevage. Pour plus d’efficacité dans le travail avec les laiteries, les filières caprine et bovins-lait ont un
coordinateur commun.
Ω Les missions :
I - Observatoire Capr’1
L’Observatoire Régional Caprin issu de la mutualisation et de la réactualisation périodique des informations
détenues par chacun des acteurs permet une visualisation et un suivi global de la filière caprine en région
Poitou-Charentes.
La base de données compte 1 014 exploitations caprines avec 637 éleveurs de plus de 50 ans ; elle est
complétée avec les références et la production des éleveurs (travail en cours).
En 2011, en Poitou-Charentes, 77 exploitations caprines ont arrêté leur activité. 105 éleveurs ont cessé leur
activité et 30 nouveaux éleveurs se sont installés.
En 2012 sont réalisées ou prévues 6 installations aidées et 5 non aidées.
L’Observatoire est valorisé pour :
-

Planifier les installations et la production : chaque entreprise communiquera au Plan Capr’1 ses
prévisions d’installation pour une vision globale de la filière et une production maîtrisée,
Programmer les accompagnements à la transmission.
Appuyer les candidats à l’installation dans leur projet (installations aidées et non aidées) et suivre les
jeunes installés,
Repérer les risques d’ »arrêt précoce » et accompagner ces éleveurs dans la recherche de solutions
ou la transmission,
Les actions de communication.

II – Politique régionale d’installation en production caprine
Producteurs et transformateurs travaillent dans le cadre de l’interprofession à la définition d’une politique
régionale d’installation en production caprine qui doit permettre la réservation de volumes pour les jeunes,
d’encourager les systèmes de production durables, de favoriser l’installation. Une cohérence sera établie
avec la démarche « Référentiel de la production caprine durable et équitable » pilotée par l’ANICAP.
Propositions de la Famille Production pour une politique régionale d’installation :
 Anticiper les risques et les difficultés des installations
Une réunion annuelle sera 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, investissements, prix).
 Maintien de l’installation caprine même en période de crise
Chaque laiterie devra constituer une réserve de litrages correspondant aux volumes d’arrêts prévus pour
l’année suivante auxquels sera rajouté le volume lié au développement du marché.
Les volumes attribuables présents dans cette réserve seront redistribués selon un ratio évolutif
annuellement. Une transparence sera demandée aux laiteries sur les volumes calculés pour leur mise en
réserve et leur redistribution.
 Installations souhaitées par la profession
L’installation du jeune devra correspondre au PAD (Projet Agricole Départemental).
Tous les projets seront soumis à l’avis consultatif de l’interprofession avant installation.
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 Un accès au foncier et à l’autonomie alimentaire
L’accès à un minimum de 20 ha pour 200 chèvres est demandé pour l’installation d’un jeune, en création ou
reprise, sauf cas particuliers (échanges avec des voisins...)
 Accompagner et aider les installations
Un prix du lait calculé pour les jeunes installés selon le prix de base auquel sera rajouté une prime évolutive
sur 3 ans (20 € / 1 000 litres, 10 € / 1 000 litres et 5 € / 1 000 litres).
III - Accompagnement de la transmission
L’accompagnement à la transmission se poursuit en 2013 à raison de 60 nouvelles exploitations rencontrées
(rythme de travail calé sur la pyramide des âges des éleveurs caprins).
Pyramide des âges des éleveurs caprins

IV - Promotion de la production caprine et aides à l’installation
-

-

Après l’élaboration du guide du tutorat, un suivi des contacts établis entre jeunes et tuteurs est
réalisé. Une cohérence s’établit avec l’action « Accompagnement Professionnel en Elevage » du GIE
Elevage.
D’autres acteurs sont rencontrés pour accentuer les échanges et la cohérence des actions mises en
place dans le Plan (fournisseurs d’aliments, laboratoire interprofessionnel, EDE, … ).
Des journées « Portes Ouvertes » seront organisées avec témoignages d’éleveurs sur la transmission
et l’installation.
Dans le portail Internet du Réseau d’Excellence Caprine, un espace est consacré au Plan Capr’1 pour
informer les candidats à l’installation et les cédants.
Les aides spécifiques caprines sont actualisées.

V - Formation

Sur ce volet, il s’agira en 2013 de :
-

Présenter le Plan Capr’1 et les opportunités d’installation en production caprine aux établissements
non encore rencontrés (Maisons familiales, IREO),
Travailler sur le contenu des formations spécialisées caprines du CFPPA de Melle par des échanges
entre professionnels et enseignants,
Intervenir auprès des jeunes en formation pour présenter la filière caprine et le métier d’éleveur de
chèvres (interventions dans 4 établissements),
Créer des lieux de documentation et d’information sur l’élevage caprin dans les établissements de
formation, à proximité des jeunes en recherche de vocation.
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Développement et promotion des fromages de chèvre, des produits
caprins et de l’identité caprine auprès du public ;
Animation de 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 avec en 2013 :
• Organisation de la Fête de la chèvre et les 20 ans de la Route en Septembre 2013 à Vivonne
• Suivi projet et ouverture ( prévue été 2013) Maison des fromages de chèvre à Celles sur Belle
• Interventions pédagogiques auprès des jeunes : interventions en classe, animations en self...
• valorisation des fromages et des viandes caprines, avec semaines des fromages, semaine du goût,
salons, partenariats associatifs, stages cuisines...

Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction : 5 co-présidents de la Route : Cyril Balland,
Hugues Coutineau, Dominique Guérin, Nadine Marboeuf, Sylvie Saboureau
Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) : 1,5 ETP
Claire Lavergne, animatrice
Martine Lacroix, animatrice

Ω Organisme de rattachement et coordonnées
Route du Chabichou et des fromages de chèvre
12 bis rue St Pierre
79500 MELLE
Tél. : 05 49 27 90 34
routedesfromages@wanadoo.fr
www.routeduchabichou.fr

Ω Résumé de l’action et domaine :
• organisation de la sixième Fête de la chèvre et anniversaire de l’association: mobilisation des acteurs
du territoire (éleveurs et producteurs, enseignants et personnels de la RHD, élus, associations,...)
pour la découverte et la valorisation de la filière et de ses métiers auprès du grand public.
• organisation de temps forts et fédérateurs pour l’éducation au goût en particuler auprès du jeune
public en milieu éducatif, pour promouvoir les produits caprins auprès de la RHD et développer les
approvisionnements de proximité, pour valoriser le poids économique et identitaire de la filière en
confortant et développant la consommation de produits caprins.
• animation de la Maison des Fromages de Chèvre (second semestre 2013?)

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.
Réseau Inpact : Afipar, Civam, Réseau Régional des Circuits Courts
CG 79 et action Résalis : approvisionnements en RHD
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Promotion et sauvegarde de la race caprine poitevine. 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 :
Jean Christophe SAUZE (Président de l’ADDCP)
Quartier Saint Goard - 79160 - ARDIN
Tél : 05 49 04 33 73
Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) :
Les différents Administrateurs de l’ADDCP : Jean Christophe SAUZE (Président), Benoît BITEAU (Viceprésident), Marie-Claude AUNEAU (Trésorière), Michel BRICE (Secrétaire), Mickaël BLANCHARD, Michel
BOISSARD, Emmanuelle CHEBROU, Hervé LEGRAND, Philippe MASSE, Mireille SCHMIDT, Paul-Emile PEREZ et
Clément VINATIER ROCHE
L’animateur de l’ADDCP : François VAUTIER
Ω Organisme de rattachement et coordonnées (adresse, téléphone, internet, etc)
ADDCP
2, rue du Port Brouillac - 79510 COULON
Tél : 05.49.76.91.33 / Port : 06.61.36.25.98
addchevrepoitevine@orange.fr - http://www.chevre-poitevine.org
Ω Résumé de l’action et domaine
- Mise à jour annuelle du répertoire caprin poitevin afin d’éviter les problèmes de consanguinité ;
caractériser la population poitevine existante (pointages, mesures,…) ; repérer des boucs qui seront
collectés au centre d’IA de Mignaloux-Beauvoir (86) ; réaliser un accompagnement technique auprès
des éleveurs (notamment avec la mise en place du schéma d’amélioration génétique),
- 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 des identifiants communs (Marques « Signé Poitou
Charentes » et « Chèvres race Poitevine »).
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.
- Etude des circuits courts dans le cas des races à petit effectif avec l’Institut de l’Elevage.
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Code Mutuel et Charte Chabichou du Poitou AOC
Terra Lacta - 2013

Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine: Axe 3
Ω Titre de l’action : Code Mutuel et Engagement Chabichou du Poitou
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
Jean Claude SARRAZIN, directeur de service production
2, rue de La Glacière 17700 SURGERES
Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) :
Alain POISSONNIER, animateur technique
2, rue de La Glacière 17700 SURGERES
Ω Organisme de rattachement et coordonnées (adresse, téléphone, internet, etc)
TERRA LACTA
2, rue de La Glacière 17700 SURGERES
Ω Résumé de l’action et domaine : action de développement, service
- Adhésion et renouvellement des adhésions au Code Mutuel (90% d’adhérents caprins)
- Adhésions à la charte « Chabichou du Poitou »
Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes :
BRILAC, Chambres d’Agriculture, Contrôles laitiers, Alicoop
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Animation du Réseau d’Excellence Caprine Poitou-Charentes
et de l’amont de la filière caprine
Ω L’axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine : Axe IV
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),
Animation des projets des acteurs amont de la filière caprine régionale via des commissions
thématiques : sanitaire, promotion, Installation – transmission, identité caprine, coopération à
l’international, gestion des compétences, innovation et environnement, etc.
Missions d’information, communication, transfert,
Vie associative et représentation auprès des partenaires : Collectivités, l’Etat, Interprofession,
profession, international, R&D&F, etc…

Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction : FRESYCA
• Bénévoles : François BONNET (Président), Gilles AMIOT 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 (animateur)
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 :
- BRILAC – Agropole – Route de Chauvigny – 86550 MIGNALOUX BEAUVOIR
o Mme Géraldine VERDIER
- Région Poitou-Charentes – 15, rue de l’Ancienne Comédie - 86000 POITIERS
o Mme Isabelle GEORGES (Service Agriculture)
Ω Un résumé de présentation de l’action et domaine :
1/ Animation du Réseau d’Excellence Caprine de Charentes-Poitou (Réseau REXCAP)
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 réseau a vocation à être le lieu d’échanges des compétences en vue de
favoriser les synergies régionales.
Le Réseau d’Excellence Caprine soutient l’innovation et accompagne le développement des entreprises de
Poitou-Charentes en contribuant à des travaux de recherche - développement et à la mise en œuvre de
procédés innovants, de nouveaux produits et services. Les enjeux généraux sont de donner une dynamique à
la filière caprine territoriale par des relations fortes et innovantes entre partenaires. Le Réseau d’Excellence
Caprine en Poitou-Charentes vise à renforcer la compétitivité des entreprises pour développer l’activité
économique et l’emploi dans les élevages et les entreprises présentes sur le territoire régional. Ce
développement se réalise dans une perspective partagée de durabilité.
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Le Réseau d’Excellence Caprine de Poitou-Charentes se fixe plusieurs missions :
Structurer et animer le réseau des acteurs de R&D&F avec les partenaires des collectivités et des
acteurs économiques,
 Identifier des axes d’actions et d’innovations,
 Construire des partenariats autour de projets,
 Promouvoir la production caprine régionale à l’échelle nationale et internationale pour développer
l’économie et l’emploi sur le territoire picto-charentais.


2/ L’animation des Commissions Thématiques (hors commission promotion)
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 de la FRESYCA 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 les relations
économiques et sociaux entre ces acteurs de filière et de territoire.
Les Commissions Thématiques animées dans ce cadre sont :
•
•
•
•
•
•

Installation – transmission : Plan Capr’1 (coanimation avec le BRILAC)
Sanitaire (coanimation avec la FRGDS)
Coopération solidaire à l’international et missions (hors PAFC) dont Pays Mellois
Gestion des compétences
Information, communication, transfert (dont Portail Internet et colloques)
Vie associative, représentation auprès des partenaires, de l’Etat, etc…

Ces Commissions permettent tout d’abord de mobiliser et de fédérer les éleveurs de chèvres autour des
actions qui les concernent mais aussi de faire travailler autour des mêmes objectifs l’ensemble des acteurs et
partenaires des OPA et des structures de recherche développement présents dans la région PoitouCharentes. Chaque Commission Thématique a au minimum un éleveur de la FRESYCA comme référent garant
de l’avancée des dossiers. En complément de ces activités, les éleveurs caprins de la FRESYCA participent
activement aux débats des structures techniques et professionnelles (FNEC) ainsi qu’aux interprofessions du
BRILAC et de l’ANICAP, etc…
Ω Une présentation des synergies et des collaborations inter-organismes :

Le Réseau d’Excellence Caprine de Poitou-Charentes 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 français :
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Les collectivités territoriales : la Région Poitou-Charentes et les Conseils Généraux.
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).
3. Les structures de recherche – développement – formation – association :
a)
Les structures recherche et de transfert : l’INRA, l’AFSSA, l’Institut de l’Elevage, ACTILAIT,
CAPGENES
b)
Les structures de transfert et de développement et les associations : le CRDC, la Chambre
Régionale d’Agriculture, le Syndicat de Défense du Chabichou du Poitou, la Route du
Chabichou, l’ADDCP.
c)
Les structures de formation : le Lycée Agricole de Melle, l’ENILIA de Surgères.
1.
2.

3/ L’animation de la Commission thématique Promotion, culture et identité caprine (co-animation avec le
BRILAC et la Route)
I – Participation à des actions de promotion
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Salon International de l’Agriculture (SIA) à Paris
Fête de la chèvre 2013 à Vivonne (86) le dernier week-end de septembre
Participation à l’organisation de la semaine des fromages, à la semaine du goût et aux carrefours des
métiers de bouche
Tour cycliste PC (Brilac et Route du Chabichou)
Caprinov : tous les deux ans (2012 – 2014)
Salon Eurogusto - Slow Food: fin novembre 2013 à Tours: stand filière caprine région: Fresyca, Route,
Syndicat AOC Mothais et chabichou, et Brilac
Concours des fromages de chèvre :
Organisation du concours régional des fromages de chèvre fermiers
Participation au concours des fromages fermiers de Saint Maixent, de Ruffec et de Sainte Maure de
Touraine, du concours des Saveurs
Co-animation du GEC – SEZ ou Groupe d’Ethnozootechnie Caprine de la Société d’Ethnozootechnie
(articles et rencontre annuelle)
Participation aux actions des Syndicats caprins et sections caprines :
animation technique : Colloque caprin 79, AG des Syndicats Caprins avec visites en élevages
- grand public → Salons de l’Elevage de Surgères, Civray, Ruffec, La Roche Sur Yon

II – Articulation de ces travaux avec les marques collectives et les démarches AOC et viande caprine
•

•

pour les filières AOC et qualité
o Identifiant collectif pour les fromages de la grande région. Portage : Brilac. Démarche en cours
o démarche AOC Mothais sur Feuille
o démarche sur le Bougon par l’association de défense du Bougon
o démarche le Fermier Signé Poitou-Charentes (Irqua)
Pour les filières viande caprine

Trois acteurs et missions : Qualichevreau : Chevreau signé Poitou-Charentes / Route du Chabichou : Le
chevreau comme on l’aime : chevreau lourd. Fresyca : Cotation / recherche et développement sur découpe
et préparation
III – Projet de Maison du Fromage de Chèvre (ou MDFC) à la CLS de Celles sur Belle
Le projet de MDFC est à présent bien avancé. Il devrait se conclure au début du second semestre 2013. Le
projet est coporté par l’Association de la Maison du Fromage animée par la Fresyca et la Route du Chabichou
et la Coopérative Laitière de la Sèvre.
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CONCEPT GLOBAL de la MDFC
1 - LA STAR C’EST LE FROMAGE
D’où il vient ? (la terre, l’aliment) où il va ? (la bouche) / L’excellence du
produit / révélateur de la signification du terroir / Initiation par l’expérience
/ Typicité = liaison produit – terroir / Partage – dégustation / Une
expérience culturelle authentique
2 - GOUTER LA COLLECTION
Le gout fait parti de la collection et les cinq sens doivent être pris en compte Que peut-on gouter ?
Phases de maturation / différences entre les espèces / entre les terroirs / entre les recettes
3 - DES PUBLICS VARIÉS
Un public ou des publics ? Des publics cibles ont été définis par le cahier des charges: habitants de Celle Sur Belle,
touristes groupés, touriste individuel, groupe scolaire. Dans ce système prenons l’exemple d’un enfant de Melle
venant en groupe scolaire, il pourra tout à la fois intégrer le public cible « jeunes » mais aussi le « public local » et
le «groupe » d’où une complexification à définir ses besoins.
Le principe : un lieu pour tous ! Chaque visiteur se retrouvant à la fois dans 3 notions : âge, taille et origine. Afin
de pouvoir définir des besoins communs en rapport à un ensemble théorique référent nous nous attarderons
donc à préconiser des solutions pour chacune de ses catégories.
D’autres angles sont à réfléchir dans l’utilisation et l’appropriation de l’espace par le public, une réflexion sur
l’accessibilité à tous les handicaps doit se faire en amont car elle se retrouve finalement à différent stade du
projet : question d’accessibilité et de déplacement physique (architecte), compréhension du message
(scénographie), information (communication, dépliant)
4 - IMPLIQUER LES RÉSEAUX AUTOUR DE LA MDFC
Carrefour de la Route du Chabichou : le touriste type s’arrêtera d’abord à la maison puis ira dans une ferme pour
cela la MDFC doit l’inciter et l’inviter à faire la démarche. Il faut donc motiver la visite d’une ferme et renvoyer
vers les exploitations.
DIFFERENCIER LES NIVEAUX DE MÉDIATION
1. Espace permanente : Produit/Terroir
2. Exposition temporaire en lien avec les collections non exploitées: elle permet 1x/an de travailler sur un
discours transversal associant un montage d’objets tirés de la réserve et un angle de lecture thématique
permettant d’aborder le fromage et la chèvre de façon multiple.
3. Animations : proposer des animations (porter par l’animateur clé de voute, gage de la réussite)
IV – Réalisation d’outils de promotion
Outils de promotion
Plaquettes

informations :
Plaquette produits et recettes caprine
(plaquette ANICAP produits + Salut les Caprins)
Lettre AOC - Autonomie alimentaire

Cartes postales

Carte 3 fromages traditionnels è- cartes noir et blanc Fresyca

Charte graphique

Une même charte graphique pour des outils de promotion partagés (id Internet)

Outils pédagogiques

Malette et valise pédagogiques: RAS

Sets de table

A réaliser en partenariat avec d’autres produits
l’IRQUA est partenaire de cette action: tester le fromage de chèvre et les vins du Haut
Poitou
pour
commencer
(+ recette de
cuisine + adresse Internet)
parapluie
: 2 exemplaires
réalisés
- Stand

Totem
et
parapluie
Films

stand

Affiches

-- Totems
: Fromages de tradition – Viande Caprine – Le Chevreau comme on l’aime 2 DVD réalisés
Affiches avec tous les fromages

Portail Internet

Ouvert à toutes structures caprines concernées Cf www.terredeschevres.fr

Maison du Fromage
de chèvre

- Portage par l’association de la Maison du Fromage de chèvre de Poitou-Charentes - +
réalisation de l’exposition pour la Fête de la chèvre
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Le Centre de ressources et de documentation caprine
Ω L’axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine: …… IV Communication…………
Ω Le titre de l’action : ………………

Animation du CRDC

Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
…Freund Geneviève, Documentaliste
Ω Les noms des collaborateurs et leurs fonctions:
Ω L’organisme de rattachement, ses coordonnées (adresse, téléphone, internet, etc)
…………Actilait, Avenue F Mitterrand, BP 4 6 ………………17700 Surgères
Ω Un résumé de présentation de l’action et domaine (Rech. Dévlpt. Format.):
•
•
•
•
•

Gestion du site internet du réseau d’excellence caprine, mise à jour
Mise à jour du site www.ladocumentationcaprine.net où l’on trouve des articles directement en ligne à
destination des éleveurs. Mise en lien avec le site du REXCAP
Gestion du site internet technique du CRDC
Veille informative et documentaire scientifique et technique dans le secteur caprin et laitier
Animation du comité de rédaction et publication d’un journal trimestriel : L’égide

Ω Une présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.
•
•

Collaboration avec tous les organismes impliqués dans la filière caprine pour la réalisation de L’égide
Collaboration avec le Rexcap pour la maintenance du site du réseau
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Introduction : le REXCAP, un dispositif de R&D au service des entreprises et des territoires

Le Rexcap, un dispositif structuré :
- autour de 3 familles d’acteurs :
économique, politiques, R&D
- sur 4 axes : élevage, transformation,
filière & territoire + animation
- entre recherche et développement
- apportant services et aides
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