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Ω L’axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine : Axes 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 : 

Mélissa TEINTURIER. Animatrice fermière. (0,6 ETP) 
& Virginie VENOT, Animatrice fermière. (0,6 ETP) 
 

Ω Les noms des collaborateurs et leurs fonctions :  
Mathilde GARCONNET-SILLON, Animatrice filière viande caprine  
Sylvie ROBINET, assistante  
Frantz JÉNOT, coordinateur FRESYCA - REXCAP 

 
Ω L’organisme de rattachement, ses coordonnées : 

FRESYCA - 12 bis rue Saint-Pierre - 79500 MELLE 
Tél : 05.49.07.74.60.   E-mail : fresyca.agneschabanon@orange.fr;   
 

Ω Un résumé de présentation de l’action (domaines : animation, développement, formation, études) 
L’animation de la production fermière régionale regroupe trois missions principales qui sont : 
1. L’animation de la filière fromagère fermière régionale (vie associative, Portes Ouvertes, animation de 

la Commission Fermière, formations collectives, installation et transmission des ateliers fermiers, 
démarches collectives sur les signes de qualité). 

2. L’accompagnement technique, individuel et collectif, en fabrication fromagère et appui 
règlementaire, 

3. La promotion et la communication concernant la production fromagère caprine régionale, 
4. La réalisation d’études concernant la production fromagère fermière caprine régionale, 

 «Animation de la production fermière régionale» 
 

2 - 1 

 

Poursuite de l’étude sur « Eleveur fromager : temps de travail, qualité de vie et rémunération horaire, 
des paramètres à bien intégrer pour réussir son installation » 
 
Parmi les difficultés rencontrées par les producteurs de fromages fermiers, celles qui sont le plus 
souvent évoquées concernent la charge de travail, jugée trop lourde, et la rémunération, insuffisante 
par rapport au temps passé. Ces difficultés mènent certains producteurs fermiers à un sentiment 
d’insatisfaction professionnelle voire personnelle, notamment chez des fromagers récemment installés. 
L’aspiration à une meilleure qualité de vie les amène à s’interroger sur leur système d’exploitation. 
 
Afin de mieux cerner ces difficultés rencontrées par des producteurs, la FRESYCA poursuivra en 2015 
son travail d’enquêtes en exploitations fromagères de Poitou-Charentes. Il s’agit de quantifier le temps 
de travail consacré à chaque tâche (terres, élevage, transformation, commercialisation, administratif), 
de calculer la rémunération horaire dans chaque exploitation, ainsi que la part de temps libre dont 
bénéficient les producteurs.  
 
Cette étude a pour objectifs de proposer des pistes d’améliorations aux producteurs déjà installés, et 
d’être un outil d’accompagnement de nouveaux porteurs de projet fermiers. 
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Ω Une présentation des synergies et des collaborations inter-organismes : 
L’animation de la production fermière régionale est en relation constante avec les organismes suivants : le 
Syndicat de Défense du Chabichou du Poitou, le Syndicat de Défense du Mothais sur feuille, la Route du 
Chabichou, le BRILAC, l’IRQUA, l’AFIPAR, la FNEC, l’Institut de l’Elevage, la Chambre Régionale 
d’Agriculture. 
 
 




