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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 (0,5 + 0,2 ETP) 

 
Ω Les noms des collaborateurs et leurs fonctions   

Agnès CHABANON animatrice production fromagère fermière  
Sylvie ROBINET, assistante  
Frantz JÉNOT, coordinateur FRESYCA - REXCAP 

 
Ω L’organisme de rattachement, ses coordonnées  

FRESYCA, 12 bis rue Saint Pierre 79500 MELLE,  
Tel : 05 49 07 74 60    - Port : 06 85 25 92 38 
Mail : mgs.fresyca@orange.Fr;    Internet : http://viandes.terredeschevres.fr/  

 
Ω Un résumé de présentation de l’action et domaine (animation & développement) 
Les axes principaux de l’action « chevreau et viande caprine » sont :  

- L’animation régionale de la filière :  
o L’animation du suivi hebdomadaire de la tendance du cours du chevreau, 
o L’animation régionale de la Commission Viandes Caprines et le travail interrégional sur la 

valorisation de la viande caprine, 
o L’animation des actions de développement à la structuration des acteurs de la filière, dont 

l’animation des engraisseurs spécialisés, 

- L’accompagnement des producteurs à la transformation et la commercialisation des produits à 
base de viande caprine (services individuels et organisation de formations collectives), 

- La réalisation d’études spécifiques aux filières viande caprines articulées aux actions de 
développement, 

- La promotion des produits viande caprine et la communication auprès des producteurs et des 
partenaires, (dont l’organisation du stand au Salon de l’Agriculture et la rédaction de la Lettre 
Vcap Viandes Caprines, organisation de portes ouvertes en élevages, suivi du site Internet, etc.) 

 
2015 : Zoom 1 : « Poursuite de la structuration des acteurs de la filière chevreau » 

Une section engraisseur a été créée en 2012 au sein de la Fresyca suite à la demande des acteurs de la 

filière chevreau. Le besoin de se regrouper et d’échanger est important dans un contexte de marché du 

chevreau aujourd’hui plus que difficile. 

 
 

 

  «Animation du développement des filières viande 

caprine» 
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La Fresyca effectue les services suivants : organisation des réunions téléphoniques toutes les semaines, 

transmission des résumés des réunions téléphoniques et partage d’informations, organisation de trois 

réunions de travail dans l’année qui permettent un échange entre les différents acteurs de la filière 

chevreau 

2015 : Zoom 2 : « Contribution au projet de la création de l’interprofession viande caprine » 

Le récent rapport de l’Inspecteur Général du Ministère de l’Agriculture, Christophe PATIER, sur l’état de la 

filière viande caprine en France suggère la création d’une interprofession viande caprine. En Charentes-

Poitou, la Fresyca anime un travail d’échanges entre partenaires de cette filière qui représente plus des 

trois quart des volumes abattus en France. Les propositions des acteurs régionaux (éleveurs, 

groupements, engraisseurs et abatteurs) sont remontées à l’échelle nationale afin de pérenniser 

l’économie de cette filière chevreau et des emplois qui y sont rattachés. Dans un contexte de très forte 

crise économique pour cette filière en raison de la diminution des achats des pays méditerranéens (Italie, 

Espagne, Grèce) la création d’une Interprofession permettrait la constitution d’un fond permettant 

notamment des actions d’accompagnement technique et de promotion de la viande de chevreau à 

l’échelle nationale.  

 
2015 : Zoom 3 : les actions de développement et la R&D 

- Réalisation d’enquêtes auprès des éleveurs et des engraisseurs concernant la maîtrise sanitaire 

avant et pendant l’engraissement (fin des travaux en 2015) 

- Thème à approfondir à la demande des éleveurs et des engraisseurs pour l’année à venir : la 

médicamentation des chevreaux, ce travail pourrait être fait en lien avec l’Anses  

- Résalis : travail sur une charte pouvant correspondre  aux attentes de Resalis mais aussi pouvant 
correspondre aux pratiques d’élevage des éleveurs pouvant fournir de la viande caprine 

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

Le travail sur la valorisation de la viande caprine est fait en lien avec La Route du Chabichou et des 
Fromages de Chèvres, l’IRQUA, le Gie Elevage, Qualichevreau, le BRILAC, la FNEC et d’autres structures 
hors Poitou-Charentes telles que le Syndicat Caprin de la Drôme et le Pep Caprin. 

 




