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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 :  

1 Animation du Réseau d’Excellence Caprine Charentes-Poitou (REXCAP),  

2 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), Gérard CHABAUTY, 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, coordinateur 1 ETP 
o Sylvie ROBINET, assistante 

 
Ω L’organisme d’animation : FRESYCA  

Services techniques :  
12 bis, rue Saint Pierre    79500 MELLE 
Tel : 06 30 32 30 13 – Courriel : fresyca@orange.Fr  
Services administratifs : Agropole –  
Rte de Chauvigny–  86550 MIGNALOUX BEAUVOIR 
Tel : 05 49 44 74 80 – Courriel : sylvie.robinet@poitou-charentes.chambagri.fr;   

 
Ω Les organismes de coanimation du Réseau Régional d’Excellence Caprine :  

- Région Poitou-Charentes – 15, rue de l’Ancienne Comédie - 86000 POITIERS 
o Mme Isabelle GEORGES, chargée de mission au Service Agriculture 

- BRILAC – Agropole – Route de Chauvigny – 86550 MIGNALOUX BEAUVOIR 
o Mme Géraldine VERDIER, animatrice 

- CRDC – 17700 SURGERES 
o Mme Geneviève FREUND, animatrice 

 
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. 
 

  
 

 

Animation du Réseau d’Excellence Caprine 

Poitou-Charentes et de la profession caprine 

et de l’amont de la filière caprine 
 

 

 

3 - 4 
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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. 

 

Les fonctions du Réseau REXCAP :  

I – SE CONNAITRE ET ECHANGER  - un lieu 

d’interconnaissance, d’échanges des  besoins, 

des compétences et savoirs R&D, un lieu de 

partage 

 

II – PRODUIRE, SERVIR, FORMER, INFORMER : le 

Réseau REXCAP, un outil de productions, 

d’innovations, de services, de formations, et 

de communication auprès des    éleveurs & 

des entreprises 

 

III – ORIENTER, PILOTER : le Réseau REXCAP, un lieu où poser les enjeux et objectifs, management de 

la R&D, vision globale, organisation et financement (transparence) 

 

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. 
 
Au quotidien, le travail pour le Réseau constitue notamment en :  

 La préparation et l’animation : 

 des Comités Techniques du Réseau, 

 des Comités d’Organisation du Réseau,  

 des Comités de Pilotage du Réseau (à venir), 

 La participation au management de plusieurs projets de R&D en région ou à l’échelle 
nationale : 

 en lien avec le BRILAC, la co-animation des réunions de préparation du Contrat de Projet 
(France Agrimer & Région Poitou-Charentes), 

 aux Comités Scientifiques des projets Patuchev de l’INRA et d’ACTALIA,  

 Participation aux travaux du Réseau Régional des Circuits Courts, ou RRCC, animé par le 
réseau INPACT 

 Aux réunions du Réseau REDCAP, d’OMACAP, du Plan Capr’1, Plan Cellules, etc. 

 L’articulation les travaux de R&D entre échelons régional et national (Comité de Filière Idèle), 
et avec les autres régions (notamment Rhône Alpes), 

 La réalisation d’études et de synthèses thématique : ex 2013 « étude sur les coûts de 
production caprine AB » ou « étude sur les filières caprine de qualité » 

 L’initialisation et participation avec la DRAAF et le BRILAC à la Cellule « Crise Caprine », 
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 la communication et le transfert, en lien avec le CRDC :  

 La collecte des services et formations des partenaires, 

 la mise à jour du Portail Internet «www.terredeschevres » 

 l’organisation de Journées Techniques Caprines en région (prochaine édition en janvier 
2014) 

 
2/ L’animation des Commissions Thématiques (hors commission promotion) : « transversalité »  

 
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 et co-animées dans ce cadre sont les Commissions : 

 Commission Sanitaire (coanimation avec la FRGDS), 

 Commission Installation – transmission : Plan Capr’1 (coanimation avec le BRILAC) 

 Commission Gestion des compétences et innovation 

 Commission Internationale 

 Commission promotion, culture et identité caprine 
 
Animation de la Commission Promotion, culture, identité, promotion caprine en lien avec les acteurs 
BRILAC, Route et des Syndicats d’AOC-AOP,  

 En 2014, ouverture programmée de la Maison du Fromage de Chèvre à la CLS de Celles S/Belle 
(79) en lien avec la Route du Chabichou et des Fromages de Chèvre et de la CLS, 

 Diffusion de l’exposition sur l’historique des laiteries en Charentes-Poitou et corédaction d’un 
livret régional sur la production caprine (en lien avec la Région Poitou-Charentes), 

 Organisation en 2014 d’une rencontre du GEC- SEZ Ethnozootechnie à la MDFC & CLS à Celles 
S/Belle, 

 Réalisation d’un nouveau site internet du GEC - SEZ, 

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

 pour les filières AOC et qualité : démarche de demande d’AOC-AOP pour le Mothais sur 
Feuille, démarche le Fermier Signé Poitou-Charentes (Irqua), démarche ADDCP, démarche 
AB 

 pour les filières viande caprine 

 Réalisation d’outils pédagogiques et de promotion de la filière (porte-drapeaux, couteaux) 

 Réalisation de fiches sur l’art de la dégustation des fromages de chèvre, etc. 

 Participation à des salons (SIA Paris, Slow Food Tours) et comices agricoles (Surgères, La Roche, 
Civray, Ruffec) 
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 Participation possible à l’organisation de la semaine des fromages, à la semaine du goût et aux 
carrefours des métiers de bouche, au Salon Caprinov (2014) 

 Organisation du Concours Régional des fromages de chèvre :  
o Organisation du concours régional des fromages de chèvre fermiers 
o Participation au concours des fromages fermiers de Saint Maixent, de Ruffec et de Sainte 

Maure de Touraine, du concours des Saveurs 
 
 

 

Zoom sur le Projet de Maison du Fromage de Chèvre (ou MDFC) à 

la CLS de Celles/Belle :  

Une ouverture programmée au 1er semestre 2014 

 
Le projet de MDFC est bien avancé puisque le gros œuvre est entamé 
depuis août 2013. Le projet est coporté par l’Association de la Maison 
du Fromage animée par la Route du Chabichou en lien avec la Fresyca 
et la Coopérative Laitière de la Sèvre (CLS). Nous présentons ici le 
concept de la MDFC. 
 
* Le choix du site de la CLS 

Une halte de la Route du Chabichou, la CLS est membre de la Route 
du Chabichou 
Une commune, à mi-chemin des grandes villes, offrant une certaine attractivité touristique (abbaye 
royale, vie culturelle, musée de la moto) et cœur historique de la production de fromages de chèvre 
Une coopérative laitière ancrée dans son territoire et dans l’histoire caprine locale 
Un bâtiment existant à réhabiliter beaucoup moins onéreux qu’une construction 
Un partenaire actif et participant largement au bon fonctionnement du projet (utilisation du site, mise 
à disposition du personnel, investissement…) 

 
* Pourquoi parler de « Maison » ? 

Ce lieu est imaginé et pensé comme un lieu de mise en réseau. C’est :  

 Un lieu de partage avec le grand public 

 lieu collectif pour la filière 

 lieu de transmission vers les jeunes générations, lieu de mémoire et de sauvegarde 

 lieu vivant et en mouvement : une visite interactive, des ateliers et des animations 

 Une maison est un lieu pour tous : grand public, jeunes, adultes, scolaires, visiteurs 

 et accessibles à tous : seniors, étrangers et personnes handicapées. 
 
* La visite de la MDFC est une découverte ludique des fromages dans leurs aspects historiques, sociaux, 
techniques et économiques. 
Espace 1 : des origines lointaines s’axant sur l’histoire de la chèvre, les paysages Picto-Charentais et la 
révolution des coopératives 
Espace 2 : des chèvres et des hommes, s’attachant à comprendre l’animal et leurs liens avec les paysans 
ainsi qu’à présenter la diversité des modes d’élevage 
Espace 3 : l’or blanc, amènera le visiteur à comprendre la fabrication des fromages de chèvre et plus 
largement à y voir plus clair entre les modes de fabrication, les labels qualité, les types de fromages…. 
 
* La MDFC permettra de créer un effet tremplin sur l'ensemble de la filière 
Maison + Atelier + Événementiels => expositions itinérantes délocalisées dans les fermes +  outils 
multimédias et collections de faisselles mis à disposition des collèges 
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2014 : On ouvre ! Moment primordial dans l'histoire du projet, l'ouverture de la MDFC est imminente. 
Les travaux ont débuté en juillet et le gros œuvre devrait être fini pour la fin de l'année. Ensuite les 
aménagements intérieurs pourront commencer. La préparation de l'ouverture et inauguration 
événementielle est la priorité pour le début d'année. 
 
Le début d’aménagement de la Maison comprend le suivi des labels ( tourisme et handicap, éco 
conception) et marque la fin de la scénographie (visuels, sous titrage, jeux flash, fiches experts...) mais 
aussi le référencement produits boutique autre que fromages (préparation du stock et définition du 
cahier des charges). 
 
Les animations prévues à la MDFC comprennent 

- des ateliers du goût, prestations dédiées au public scolaire ou touristique 

- la mise en réseau touristique avec Office de Pôle 

- des offres temporaires : « pass réduction », cadeaux, jeux concours.... 

- la création d'expositions temporaires  débutant à la MDFC et itinérantes sur le territoire (fermes, 
lieux touristiques, établissements scolaires...) 

- les créations d'événements : marchés, rencontres professionnelles, témoignages d'éleveurs. 

- l’intégration à des événements existants : journée du patrimoine, semaine du goût, fête de la 
science, de la gastronomie... 

 
Plan scénographié de la Maison des 

Fromages de Chèvre (MDFC) à Celles 

sur Belle 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Animation de la Commission Coopération Solidaire à l’International  

 Coopération solidaire à l’international et missions (hors PAFC)  

 Animation de la Commission Internationale (Andalousie) & animation du projet PAFC à Fatick  

 Dans la région de Fatick (Sénégal) Hélène KUHN anime le projet PAFC (plein temps) 

 Andalousie: échanges entre producteurs et étudiants Andalous, 

 Participation à des colloques et journées thématiques 
 

L’ensemble de ces Commissions Thématiques 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 Poitou-Charentes. 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… 
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3/ - Animation de la Commission réglementation et intérêts des éleveurs & conjoncture de la filière 

 
La conjoncture caprine est encore fortement marquée par une poursuite de la crise caprine 
occasionnée par l’inadéquation des charges d’élevage avec le prix payé du lait aux éleveurs (cf. figure) 

 
d)  
e)  
f)  
g)  
h)  
i)  
j)  
k)  
l)  
m)  
n)  
o)  
p)  

 
 

 Les éleveurs caprins organisent leur vie associative et leurs représentations auprès de leurs 
partenaires, de la FNEC, des Interprofessions, des services de l’Etat, etc. 

 Les éleveurs des Syndicats Caprins & FRESYCA participent bénévolement aux travaux des 
Commissions du Réseau REXCAP mais également à différentes réunions de travail des structures 
de recherche et développement aux niveaux national et régional : BRILAC, ANICAP, FNEC, Réseau 
Inpact, Contrôles laitiers, coopératives d’insémination, Capgènes, GDS, Collectifs, Route du 
Chabichou, CFPPA, ANSES, Actalia, ADDCP, Laiteries, ACLC, Région Poitou-Charentes, Conseils 
Généraux, Chambres d’Agriculture, Institut de l’Elevage, INRA, FAM, DDSV, DRAAF et Préfectures, 
etc..  

 Information, communication, transfert  

 dont Portail Internet et colloques, poursuite de la rédaction des bulletins Capr’Infos et suivi des 
sites Internet Fresyca et TerredesChèvres 

 Rédaction d’articles pour les revues de « l’Egide » et « La Chèvre » et de communiqués de 
presse, 

 
 

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 :  
1. Les collectivités territoriales : la Région Poitou-Charentes et les Conseils Généraux. 
2. Les acteurs économiques : les éleveurs et les industries laitières sont impliqués dans les activités du 

Réseau d’Excellence Caprine de Poitou-Charentes : leurs représentants sont ceux de la Fédération 
Régionale des Eleveurs de Chèvres (FRESYCA) et de l’Interprofession Caprine Régionale (BRILAC : 
entreprises laitières et éleveurs). 

3. Les structures de recherche – développement – formation – association : 

 Les structures recherche et de transfert : l’INRA, l’ANSES, Idele & REDCAP, ACTALIA, CAPGENES 

coût de  
production  

prix du  
lait  
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 Les structures de transfert et de développement et les associations : le CRDC, la Chambre  
Régionale d’Agriculture, France Contrôle Laitier le Syndicat de Défense du Chabichou du Poitou, 
les Syndicats Caprins, la Route du Chabichou, l’ADDCP, le réseau INPACT (dont l’AFipar, les CIVAM 
et Agrobio), 

 Les structures de formation : l’EPL de Melle (lycée et CFPPA), l’ENILIA de Surgères. 
 
Ω Les sous-budgets prévionnels des trois actions  

- Animation du Réseau d’Excellence Caprine de Poitou-Charentes 

- Animation de la filière et de la production Caprine de Poitou-Charentes,  

- Animation de la Commission Promotion, culture et identité caprine (coanimation avec Brilac 
et la Route du Chabichou), participation au CDD - MDFC et investissements dans des 
équipements pédagogiques et collections 

 

 




