
Réunion d'échange 
sur les travaux de R&D&P 

du cluster REXCAP

Lundi 26 avril 2021

Mickaël LAMY & Vincent DECOUX, présidents, 

Géraldine VERDIER & Frantz Jénot, animateurs, 



A l'ordre du jour

• Introduction: organisation de la R&D&P caprine  via le Rexcap en Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire 

• 14h15 Axe 1 : Maîtrise de l'élevage caprin

Commission sanitaire, Commission REDCap Systèmes alimentaires et Environnement, Commission 
Economie

• 14h50 Axe 2 : Maîtrise de la transformation et des filières 

Commission viande caprine, Commission fromagère fermière

• 15h20 Axe3 : Filières et territoires : 

Commission installation Plan Capr'1, Commission promotion

• 15h50 Axe 4 Coordination, transfert, management, gouvernance : Communication, Feuilles de route



Personnes ayant confirmé leur participation :

• REDCap : Jean-Marc RESSEGAND et Jérémie JOST + sans doute Gilles AMIOT

• Plan d'Installation Capr'1 : Aymeric GERBAUD, Christophe AUBIN, Bruno MINOZA + Alexandre JORIGNE 
si possible 

• Filière fermière: Mélissa TEINTURIER et Cyril BALLAND

• Filière chevreau et viande caprine: Anthony GARNIER 

• Sanitaire : Tiana FADAT et Nicolas EHRHARDT

• Promotion : Laurent BONNEAU et Johanna GRAUGNARD, Comité Caprin PDL : Antoine LARDEUX (se 
connectera peut-être avec du retard), Solène DUTOT (à partir de 15h30), Véronique QUINTON

• Economie : Nicole BOSSIS

• Communication REXCAP : Geneviève FREUND

• Autres représentants BRILAC : Mélanie SCHUEMACHER (Savencia), Marine CABARET (Cloche d'Or), 
Joseph GIRAUD

• Excusés :

• Bernard LASSUS-DESSUS, représenté par Mélanie SCHUEMACHER

• Samuel HERAULT, doit se rendre à des obsèques

• Gérard CHABAUTY



Axes Rexcap

et horaires

Commissions thématiques Rexcap Référents - Intervenants

14h15 

Axe1 

Rexcap

1 - Commission sanitaire (10 ‘) Odile, Tiana, Stéphanie + Nicolas

2 - Commission « Projet REDCAP Systèmes alimentaires »

+ « Environnement » (10 ‘)
Jean Marc, Gilles et Antoine + Jérémie

3 - Commission Economie (10 ‘) Mickaël, Samuel, Véronique + Nicole

TEMPS D’ECHANGE 15 MIN
14h50 

Axe 2 

Rexcap

4 - Commission chevreau et Caprine « Vcap » (10 ‘) Gérard, Anthony, Jean Frédéric + Frantz

5 - Commission fromagère fermière (10 ‘) Emmanuelle, Cyril, Jean Frédéric + Mélissa

ECHANGE 10 MIN

15h20 

Axe 3 

Rexcap

6 - Commission Installation – tranmission Plan Capr’1 (10 ‘) Alexandre, Aymeric, Véronique + Christophe +

Bruno

7 - Commission promotion – accueil – qualité - (10 ‘) Laurent, David, Christophe, + Johanna

8 - Communication, diffusion - (10 ‘) Geneviève

9 - Gouvernance (dont Comité PDLL) - Financement -

Feuilles de Routes régionales – Lien Régional – National

(10 ‘)

Vincent, Mickaël, Antoine

+ Frantz, Géraldine, Solène

ECHANGE 20 MIN

Timing 



Introduction
2010: 11 ans déjà 



Rexcap, un membre de France Cluster 



I. Suivi de la 
production caprine

II. Favoriser la 
recherche, l’innovation, 
le développement, et 
leur management

III. Favoriser 
l’installation et 
l’emploi

IV. Mettre en place les 
démarches qualité et 
promouvoir les 
produits caprins

Un projet BRILAC 
en 4 axes

pour la filière 
caprine grand-

ouest

Le Cluster REXCAP, l’axe R&D&P du projet du BRILAC



Deux régions d’intervention NA & PDLL 



Trois familles de partenaires sur deux régions  



Les membres: trois familles de partenaires



Une trentaine 
d’acteurs 

concernés en 
Nouvelle-

Aquitaine et 
Pays de la 

Loire



Une trentaine 
d’acteurs 

concernés en 
Nouvelle-

Aquitaine et Pays 
de la Loire

Un Cluster pour la filière



La Silicon Valley de l’économie caprine
Toutes les structures de Recherche présentes sur le territoire

• Unique parmi toutes les filières agricoles

• Un atout qui a stimulé le développement en Cluster



Favoriser la recherche 
l’innovation, le 
développement 

et leur management

au service  des éleveurs, 
des laiteries

et des territoires

• Production régionale
• Durabilité
• Résilience

• Transformation des 
modes de production

Axe I. Maîtriser les pratiques 
d’élevage

Axe II. Maîtriser la 
transformation et 
commercialisation

Axe III. Territoire et filière: 
installation, qualité, 

promotion, agritourisme 

Axe IV. Management, 
coordination, transfert

Un projet 
REXCAP 

en 4 axes
pour la filière 

caprine grand-
ouest

Un projet 
en 4 axes



8 thèmes = 8 commissions thématiques Rexcap
8 COMMISSIONS THEMATIQUES Référents et animation

Commission sanitaire Odile DUPONT, Stéphanie KAMINSKY, Tiana FADAT,
+ Nicolas EHRHARDT, Frantz JÉNOT

Commission Projet REDCAP Systèmes 
alimentaires

Gilles AMIOT, Jean Marc RESSEGAND,
Jérémie JOST

Commission Economie Nicole BOSSIS + référents à désigner

Commission Viande Caprine dont 
chevreau  « Vcap »

Gérard CHABAUTY, Odile DUPONT, Jean Frédéric GRANGER, Anthony
GARNIER, Laetitia VANNERON + Frantz JÉNOT

Commission fromagère fermière MH GAUVREAU, JF GRANGER, N. DEMELIER, P. POUYOUNE, C. ROUX, F.
MINEAU, C. BALLAND + Mélissa TEINTURIER, Virginie VENOT-BONNET

Commission Installation – tranmission 
Plan Capr’1 + Christophe AUBIN

Commission promotion – accueil –

qualité + SIQO et DTQ + GEC

Dominique GUERIN, Christophe BOURDON, David BOSSUET, Laurent

BONNEAU + Johanna GRAUGNARD
+ Géraldine VERDIER, Frantz JÉNOT, Amelie VILETTE, Gaetan MARSY,

Sylvie DENIS + Frantz JÉNOT

Commission communication Vincent DECOUX + Geneviève FREUND et Jérémie JOST

+ Comité Technique REXCAP Vincent DECOUX, Odile DUPONT, Antoine LARDEUX + Frantz JÉNOT



DDCSPP 79
Laboratoire de Niort

Nouvelle-Aquitaine
Pays-de-Loire
Centre

Coordination avec 
• Commissions caprines 
FRGDS et GDS France

• Comité 
d’orientation

• FNEC, Anicap, Interbev, SNGTV…

Stéphanie Kaminski
GDS24 / FRGDS NA

Tiana Fadat
FRCAP  Chevriers NA&V

La commission sanitaire caprine Grand-Ouest

 

 

  



Une trentaine d’actions opérationnelles / an



En résumé le Cluster c’est un outil de pilotage 

• Le bras R&D&P de trois familles d’acteurs piloté par le Brilac – Rexcap

• Des échanges croisés avec les Régions

• Des commissions thématiques transversales de travail entre partenaires de 
différents horizons animée par un binôme « professionnel – conseiller »

• La construction d’un programme annuel d’actions des structures du bassin

• Des points d’étapes collectif par thème grâce au Comité Technique

• Un budget partagé

• La garantie d’une bonne interconnaissance des acteurs caprins du bassin



Environ 1 million d’€ de budget Rexcap annuel

Actions et partenaires
Participation de la 
Région Nouvelle-
Aquitaine 2021

Dépense 2021 
subventionnab

le

Participation de la 
Région Nouvelle-
Aquitaine 2020

Dépense 2020 
subventionnab

le

TOTAL ANIMATION 343 800 € 527 900 € 361 941 € 558 292 €

TOTAL RECHERCHE 130 288 € 366 299 € 175 305 € 445 727 €

TOTAL PROMOTION 24 880 € 49 890 € 26 250 € 57 520 €

TOTAL GENERAL (A + R + P) 498 968 € 944 089 € 563 496 € 1 061 539 €



Axe 1 : Maîtrise de l'élevage caprin

1 - Commission Sanitaire, 

2 - Commission REDCap - Systèmes alimentaires 

et  Commissino Environnement, 

3 - Commission Economie



Projet d’actions de R&D&P du Rexcap en régions NA et 
PDLL



DDCSPP 79
Laboratoire de Niort

Nouvelle-Aquitaine
Pays-de-Loire
Centre
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• Commissions caprines 
FRGDS et GDS France

• Comité 
d’orientation

• FNEC, Anicap, Interbev, SNGTV…

Stéphanie Kaminski
GDS24 / FRGDS NA

Tiana Fadat
FRCAP  Chevriers NA&V
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Etat des lieux en région Centre-Ouest

PATHOLOGIES 
DOMINANTES 

PREVALENCE IMPACT

élevages 
infectés

élevages 
pénalisés*

Economie
(si pénalisé)

BEA Santé publique

Mycoplasmoses 20-50% ? 9% ++++ ++++ ATB

CAEV 95% 7% +++ ++ 0

Paratuberculose 75% 10-20% +++ ++ Crohn?

Abcès (Corynebacterium / Morel) 95% 20%? 4% ++ ++ +

Tumeurs nasales enzootiques 15% ? 2% ++++ ++++ 0

Fièvre Q 40-80% 3% +++ + +++

Pathologies des jeunes
Digestif / Respiratoire / Articulaire

100% 35%/40%/15% +++ ++++ Salmo…/ATB

Infections mammaires et CCT 100% 10% ++ ++ S aureus…/ATB

Pathologies nutritionnelles
Entérotoxémie / Toxémie / Listériose

100% 35%/15%/10% +++ ++++ Listéria…

Suite mises-bas 100% 20% + ++++ ATB

* d’après les bilans sanitaires de 148 élevages (suivis en moyenne 2 ans)  OMACAP/GTV 79
Maladies réglementées : absence de Brucellose et détection rare de Tuberculose et Tremblante
NB : listes non exhaustive et sous représentation des problématiques liées au pâturage et au lait cru…
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100% 35%/15%/10% +++ ++++ Listéria…

Suite mises-bas 100% 20% + ++++ ATB

* d’après les bilans sanitaires de 148 élevages (suivis en moyenne 2 ans)  OMACAP/GTV 79
Maladies réglementées : absence de Brucellose et détection rare de Tuberculose et Tremblante
NB : listes non exhaustive et sous représentation des problématiques liées au pâturage et au lait cru…

 Contrôler la diffusion des maladies
• Statuts vendeurs et acheteurs 

• Biosécurité

 Prévenir l’expression des maladies
• Bonnes pratiques d’élevage
• Biosécurité, diagnostic/dépistage, 

soins, vaccination…



Actions de recherche 2021
des structures du Cluster REXCAP

FRGDS NA
OMACAP - Surveillance et études épidémiologiques ; Développement d’outils 
de lutte ; Coordination des actions de R&D et Transfert

FRGDS NA
(Capgènes & LILCO)

WP2 SEROCAPTANK - Détection CAEV et Lymphadénite caséeuse

QUALYSE 
Mycoplasmoses - Profils d’excrétion sur lait de tank et possibilités 
d’assainissement

ANSES
Cabrimam - Elevage des chevrettes de renouvellement 
avec des chèvres en lactation

ANSES 
Goatwell - Améliorer le bien-être animal et la biosécurité pour 
renforcer la santé des chèvres et plus largement leur robustesse

ANSES
Expaircox - Contamination environnementale des élevages 
de ruminants par l’agent de la Fièvre Q

ANSES Coccivrette - Pratiques de gestion de la coccidiose chez la chevrette

ANSES GIPcap - Gestion Intégrée du Parasitisme chez les Caprins



REDCap «Développer l’utilisation de 
l’herbe et l’autonomie alimentaire et 
protéique des exploitations caprines »

Animateur : Jérémie Jost (Idele-REDCap)
Référents professionnels: Gilles Amiot, Jean-Marc Ressegand 
et Antoine Lardeux



 Le REDCap est un réseau d’éleveurs, de techniciens et de chercheurs 
qui conduit des actions de recherche et développement sur la 
valorisation de la prairie, l’alimentation à l’herbe des chèvres et 
l’autonomie alimentaire en élevage caprin, en lien avec la plate-forme 
expérimentale Patuchev du centre INRAE Nouvelle-Aquitaine –
Poitiers. 

 Le réseau impulse des évolutions et accompagne les élevages caprins 
de Nouvelle-Aquitaine pour renforcer l’autonomie alimentaire et 
limiter l’utilisation des intrants.

 Mobilisation de l’ensemble des partenaires du réseau REDCap

27

Agrial, Terra Lacta, CLS, …



Projets en cours
 Développer l’herbe et l’autonomie alimentaire (2012-2022)

 Finalisé : Séchage en grange, affouragement en vert, ration mélangée, PME, méteils grain, …
 En cours de finalisation : PME, guide pâturage et support formation, compost

 Adapter nos systèmes au changement climatique (2020-202…)
 10 groupes d’éleveurs mobilisés en NA et PdL : Fourrage, cultures, élevage, système, analyse multicritères
 Des leviers d’adaptation existants et à développer (essais prévus sur les fourrages : implantation, espèces,

variétés, …)
 Liens forts avec INRAE Lusignan : Patuchev, reproduction, fourrages, …

 Atténuer les émissions de GES de nos systèmes (2020-202…)
 2020 : réalisation de 30 Cap2er niveau 2
 2021 : synthèse des suivis et identification des leviers d’action concrets avec les conseillers, partage et

validation avec les éleveurs suivis

 Communication/transfert :
 Réseaux sociaux,redcap.terredeschevres.fr, plaquettes, articles mensuels presse, formation apprenants

(Trinotières, Melle, Herbiers), …
 Journée technique CapVert, fermes ouvertes pâturage en 2021 (x 6)

28
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Commission environnement

Appr

oche

Dispositif

Certification ou 

accompagnem

ent

Outil 

méthodologiq

ue -

Disponibilité 

et structure

Personnes 

ressources 

en GO

Logiciel et 

accès + 

formation

Temps 

de 

réalisat

ion et 

horizo

n

Coût 

pour 

l’élev

eur

Développe

ment 

par la 

filière ?

APPROCHES
I – DIAGNOSTIC

II – DEVELOPPEMENT - CERTIFICATION

III – APPROCHE THEMATIQUE 



Approche Dispositif

I –

DIAGNOSTIC

HVE

Cap2ER

ACV

Outils laiteries

Durabilité

II –

DEVELOPPEMENT

CERTIFICATION

Bio – Agriculture biologique

Bio - Biocohérence

Bio - Nature et progrès

Bio - Biodynamie

Code Mutuel 

RSE Anicap

ADDCP + Pyrénéenne (charte + biodiversité)

AOP

Bleu Blanc Cœur

Bas Carbone

III –

APPROCHE 

THEMATIQUE 

Autonomie alimentaire & prairies

Energie, eau,

Intrants agronomiques, irrigation

Effluents et compost

Compét. Feed Food

PAT, circuits courts, RHD

Vie des sols

Biodiversité

Réchauffement, GES



Approche
Dispositif

Certification ou 

accompagnement

Outil 

méthodologique -

Disponibilité et 

structure

Personnes 

ressources 

en GO

Logiciel et 

accès + 

formation

Temps de 

réalisation 

et horizon

Coût pour 

l’éleveur

Développeme

nt 

par la filière ?

I –

DIAGN

-OSTIC

HVE Certification 

(MAF)

Versions A et B CRANA L. 

Chaumont

CA départ. Voie A : 5 H

Voie B : 1h 100 € -79

Cap2ER Développement 

(Interprofession)

Anicap & Idèle –1 et 

2

+ module fermier

Jérémie 

JOST et 

Géraldine 

VERDIER

V1 en ligne

V2 : juin 

2021

2h : 

autodiag.

5h : presta.

CA79 CTL

2030 : - 20% 

GES

ACV Développement 

Actalia

Alexandre 

Moreno

? ? ?

Outils 

laiteries

Développement Prod. lait. 

responsable

Ex : Savencia A. LEBOU

LANGE

R

Durabilité Développement Civam M. 

Bourasseau

Commission environnement: diagnostic
Tableau : ressources environnementales pour les exploitations caprines et fromageries et structuration régionale





Commission Economie,  les enjeux

• Analyser l’impact de la conjoncture (actuelle et 
future) sur le revenu des éleveurs caprins,

• Pérenniser l’amélioration des revenus des 
éleveurs,

• Accompagner le renouvellement des 
exploitations (installation, transmission),

• Améliorer l’attractivité du métier,

• Accompagner l‘évolution et l’adaptation des 
systèmes...

Remarque: des travaux sur l’économie mais pas de fonctionnement en 
mode Commission réunissant professionnels et techniciens, à mettre 
en œuvre ? 



Commission Economie, les outils

• Le dispositif Inosys Réseaux d’élevage caprin
• Nouvelle Aquitaine, Pays de la Loire,  Bretagne

• 10 techniciens, Chambres d’Agriculture, Conseil Elevage, 
Idele

• 50 exploitations (180 au national)

• D’autres bases de données mobilisées
• La base de données COUPROD, 130 élevages (200 au national)

• La base de données CAPT€C, 90 élevages (150 au national)

• Des travaux thématiques

En région Contribution au national

Synthèse coûts de production BIO 
Repères travail
Guide fromagers fermiers (new)

Installation – transmission
CASDAR ValCabri
CapProtéines (new)
Etude paille CNE (new)

En cours de rénovation 2022-2027



Commission Economie, les valorisés

• Synthèse, cas types, estimation de revenu...

• Fiches repères par système à destination des éleveurs, 
des techniciens, des conseillers d’entreprise...

• Contribution à la journée des partenaires, interventions 
(CAPRINOV, journées installation, formations ...)

• Brochures, témoignages... 



Axe 2 : Maîtrise de la transformation et des filières, 

Commission fromagère fermière,

Commission viande caprine, 



Accompagnement de la Filière 
fromagère fermière caprine 

de Nouvelle-Aquitaine & Vendée

26 avril 2020

Mélissa Teinturier, 
Virginie Venot Bonnet
Frantz Jénot

Emmanuelle GAUVREAU
Cyril BALLAND
Jean Frédéric GRANGER



Commission fermière caprine régionale N-A

Missions : 

 Animer la vie régionale fermière : fédérer, défendre, représenter, plaidoyer
 Réaliser des formations collectives 
 Prestations d’appuis techniques de technologie fromagère fermière
 Accompagner l’installation en élevage caprin avec transformation fromagère,
 Communication: rédaction de la Feuille des Fromagers + 2 sites internet

 Réalisation d’études
 Promotion des produits fromagers fermiers + organisation du concours rég.

 Représentation régionale aux travaux fermiers nationaux et européens

Composition: des professionnels
référents de tous les départements + 2
animatrices techniciennes en
technologie fromagère fermière (Mélissa
Teinturier et Virginie Venot Bonnet) +
partenaires des services sanitaires +
structures techniques (UPF, SC, Ardepal)



une production fermière 
CAPRINE présente EN REGION

• + de 330 producteurs fermiers de fromage de chèvre 
en N-A & V

• La filière fermière subsiste et se développe en 
parallèle d’une filière industrielle majoritaire

• 3 500 T de fromages fermiers produits

• Une estimation à 1000 ETP travaillant dans les 
exploitations caprines fermières

• > 50 millions d’€ de Chiffre d’affaire /an 

• Une réelle méconnaissance de cette filière fermière 
caprine due à l’absence de données



Typologie: 3 Systèmes fermiers selon la taille

En moyenne: 
• 3 UMO/exploitation

• 65 % spécialisés caprins fermiers

• 36% AB et 73% pâturage

• 40 ha / exploitation

• Chargement = 1,2 UGB/ha

• Productivité animale 650 L/chèvre

• Productivité humaine : 25000 L/UMO

• Valorisation de 2,7 €/litre 

• 65h de travail par semaine

• 40% travaillent toute l’année

3 tailles d’élevages

= 3 logiques de systèmes

Nombre de chèvres %

1: < 60 chèvres 45%

2: 60-150 chèvres 29%

3: > 150 chèvres 26%



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Marchés Vente à la
ferme

Epicerie
/Crémier

Resto Mag prod AMAP GMS Grossistes RHD

Producteurs fermiers et lieux de vente 

Les marchés, lieux de vente les plus utilisés par les producteurs fermiers
Des circuits très complémentaires des circuits des fromages industriels 

Circuits courts

Circuits plus longs



Des circuits de commercialisation corrélés aux volumes de production

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Vente à la
ferme

Marchés AMAP Mag prod RHD Resto Epicerie GMS locales Crémiers
régionaux

GMS
régionales

Crémiers
nationaux

Grossistes

Volumes de fromages écoulés sur chaque lieu de vente selon la 
taille du cheptel

Moyenne < 60 60-150 >150



Matrice afom filière fermière

FAIBLESSES:

 Temps de travail élevé, peu de congé

 Revenu moyen

 Manque d’appui technique en élevages

sur certains territoires (33, 40, 64)

 Peu d’outils de communication sur le

fermier

 Relative absence en RHD

 Relative méconnaissance les uns des

autres

FORCES :

 Bonne image de la filière fermière

 Fermier = « Mention valorisante »

 Un réseau régional de compétence

 Ancrage au local et à la proximité

 Méthodes de production traditionnelles

 Goût et typicité des fromages fermiers

 AB bien présent (1/3)

 Sortie des chèvres au pâturage 73 %

 Contact direct avec le consommateur,

 Accueil à la ferme

 Bonne articulation filières laitière et fermière

 Diversité des circuits de commercialisation

ENJEUX



Matrice afom

MENACES :

 Rapport temps travail/rémunération

 Manque de foncier

 Relative méconnaissance des actions 

sur la transition agroécologique 

 Devenir des chevreaux

 Problématique lait cru

OPPORTUNITES:

 Diversification des gammes de produits

 S’insérer davantage en RHD

 Développer les circuits plus longs

 Filière attrayante pour les jeunes et néo-

ruraux

 Développer les pratiques agro 

écologiques

ENJEUX



Merci de votre 
attention



Travaux en faveur de la filière 
chevreaux et viande caprine

Réunion Brilac – Rexcap 26 avril 2021

Gérard CHABAUTY, Anthony GARNIER, 
& Frantz JÉNOT,  

FNENC 
Fédération Nationale 

des Engraisseurs 
de Chevreaux 



4 enjeux pour la filière chevreaux & chèvres

• Depuis Pâques 2020 : impact du Covid-19 sur la filière  et baisse du 
cours des petits chevreaux et des chevreaux lourds, 

• Enjeu 1: revenu des éleveurs et transmission: faible, nul ou négatif des 
engraisseurs depuis 2 ans et cours du petit chevreau très faible. Risque 
d’arrêt et de non transmission des ateliers d’engraissement

• Enjeu 2: retrouver de la valeur et un modèle économique (macroéco). 
L’abattoir = acteur très dominant. Export > 60 %  des marchés et 
consommation et circuits courts français faibles. Pas de SIQUO. Une 
viande à cuisiner. Une viande de petit de ruminant.

• Enjeu 3 : assurer la collecte de tous les chevreaux (régions)

• Enjeu 4: gouvernance intra filière et stratégie filière : capacité à 
travailler ensemble (tensions). Structuration des engraisseurs & 
contractualisation. Prospective et plan de relance. Charte chevreau et 
maîtrise technique



Commission régionale viande caprine & chevreau

Commission viande caprine GO

Engraisseurs
Indépendants et OP

FRCAP
(Naisseurs)

Abatteurs 
Fournisseurs 

(poudre)
Interbev  

BRILAC ?

Objet : problématiques chevreau et viande : conjoncture, technico-éco, études, promotion, représentation
Invités : abatteurs, engraisseurs FNENC du bassin de production et représentants des groupements d’engraisseurs,
représentant d’Interbev NA, Frcap, Brilac + invités ponctuels selon thématique (vendeurs de poudre, Idèle, Civam,
Chambres d’Agriculture, laiteries, DRAAF, etc.)
Animation FRCAP depuis 2006
Référent professionnel : Gérard CHABAUTY, Odile DUPONT, Anthony GARNIER, Laetitia VANNERON, JF GRANGER
Moyens humains impliqués dans l’action : mise à disposition de Frantz JĒNOT,
Fréquences des rencontres : environ trois fois par an (janvier, juin, octobre) et plus en période de crise

Existante 
depuis 15 ans

Section régionale



2019 - 2021

Enjeu 2 
revenu 

Suivi de la conjoncture et échanges



Cotation 2004 - 2009

4,50

4,0
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Enjeu revenu 



2004 – 2009 2021

Une dévalorisation continue depuis 15 ans. Et demain ?...

Et en plus une inflation cumulée entre 2004 et 2020

3,50 2,70
3,40

4,50

2,85 ?
3,0

4,0

Enjeu 1 revenu 



Travail en cours sur le coût de production 
et la valorisation dans toute la filière

• Cout de production/chevreau autour de 3,1 €/kg vif

• Le coût de production sortie abattoir estimatif: 6,5 à 7 €/kg de carcasse

• un prix de vente d’environ 8 et 10 €/kg de carcasse aux distributeurs (en 
viande fraiche et hors périodes de crise)

• Un prix de vente consommateur variant de 12 à 28 €/kg (en direct, en 
GMS, chez les volaillers)

Enjeu 2 
éco

Le prix du petit chevreau dépend du prix abatteur qui dépend du marché



Au niveau consommateur de 12 à 28 €/kg
(et autour de 12 €/kg en direct des producteurs) 

Enjeu 2 éco



Travail sur la structuration des engraisseurs

55

FNENC et Section engraisseurs GO

OP 2 
CAVEB

OP 3
TERRENA

OP 4
Chevriers du 

Rouergue

Engraisseur indépendant

Abatteur A 

OP AEC 
GO

Abatteur B Abatteur C 

Négociations annuelles = contrat

Engraisseur indépendant

Engraisseur indépendant

- En 2020, la création de la Fédération Nationale des Engraisseurs de Chevreaux = FNENC 
et participation aux travaux d’Interbev (interprofession)

- Plusieurs OP = Organisations Professionnelles: 

Loeul et 
Piriot très 
dominant

Enjeu 4: filière



Participation au projet stratégique Interbev 
en 6 axes pour relever la filière à moyen termes

Enjeu 4 
filière

1 - Actions générales

2 – Amélioration de la qualité et de 
l’image duchevreau

3 - Adéquation volumes/marchés

4 - Innovation

5 - Communication

6 - DiversificationNécessité d’articuler 
régional et national

Charte chevreau 
et pratiques 

d’élevage



Et également des travaux sur la promotion 
et la transformation de la viande caprine

Enjeu 4 
filière

1 – terrines et saucissons

2 – formation transformation (Niort) et formation négociation

3 – actions de la Chambre d’Agriculture 86 (chevreau lourd)

4 – Goatober et Oh du Chevreau

5 – Présence en salons 

6 – Lien avec la Drôme: label rouge chevreau lourd: 11-13 septembre



Axe3 : Filières qualité, actions territoriales, 
agritourisme et promotion

• Commission installation Plan Capr'1, 

• Commission promotion et agritourisme, Route des 
fromages, MDFC

+ salon professionnel caprin (Caprinov)

+ démarches qualité AOP et DTQ 

+ Agriculture Biologique AB

+ races à petit effectif (ADDCP, Pyrénéenne)



Commission Installation – Transmission 
Plan Capr’1

Avec le 

soutien 

financier de

Référents professionnels JA : Alexandre JORIGNE (Nouvelle-Aquitaine) et Aymeric GERBAUD (Pays de Loire)
Animateurs : Christophe AUBIN (CA 79) et Bruno MINOZA (CRA PDL)
Membres de la Commission : Laiteries, Collège Producteurs, Centres de formation, FRCAP, Chambres d’agriculture, Contrôle laitier



Observatoire  Capr’1

Exploitations inscrites au répertoire Candidats inscrits au répertoire
Offres caprines

Poitou-Charentes 57

Pays de Loire 14

Bases caprines
Base Poitou-Charentes : 797 exploitations caprines, avec 1 433 éleveurs.

54 % des éleveurs ont + de 50 ans, 36 % ont + de 55 ans En cours : Base Nouvelle-Aquitaine

Base Pays de Loire : 428 exploitations caprines
50 (12 %) avec tous les CE + 55 ans et 86 (20 %) avec au moins 1 CE + 55 ans

Candidats

Poitou-Charentes 130

Pays de Loire 115

Tableau de bord des installations
Installations 
aidées

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total
10 ans

Poitou-Charentes 19 17 15 14 24 19 17 19 18 19
(15 laitiers

2 fromagers – 2 mixtes)

181

Pays de Loire 14 10 9 15 14 9 17 21 30 20
(7 en 44 – 2 en 49 – 6 en 53 –

1 en 72 – 4 en 85)

159



Accompagner la transmission

ENJEUX ACTIONS

Anticiper, préparer la transmission des exploitations caprines Visites de sensibilisation à la transmission
600 visites en Nouvelle-Aquitaine depuis 2009
Démarrage de l’action en 2020 en Pays de Loire  Conserver des exploitations caprines attractives

Accompagner et réussir la transmission : analyser la 
transmissibilité,  élaborer des scénarios de transmission, 
préparer les cédants à accueillir les jeunes, rechercher des 
repreneurs grâce au Répertoire Départ Installation

Diagnostics de transmissibilité
Tables rondes
Formations cédants
Accompagnement à l’élaboration du projet et aux formalités : 
formalisation de l’offre
Rencontres cédants – repreneurs : Dating
Répertoire : Mise en relation
Parrainage

Installer des jeunes dans de bonnes conditions : continuité, 
expérience des cédants, maîtrise des investissements

Conserver la production caprine sur le territoire

Maintenir le réseau des conseillers filière et chambres d’agriculture

Exploitations sociétaires avec plusieurs départs



Promouvoir la production caprine
et accompagner les porteurs de projets

 Promouvoir la production caprine, en faisant découvrir la diversité des systèmes

 Accompagner les porteurs de projets

Formation

• Orienter la formation, 
s’impliquer

Aides financières

• Aides des laiteries

• Aides publiques

Appui technique

• Proposer à tous les 
porteurs de projets, pré 

et post installation

• Prendre en compte le 
travail

Tutorat

• Animer, communiquer

• Construction de l’action 
en Pays de la Loire

Rallyes 
visite 

d’élevages

Dans les centres de 
formation

Cas concrets transmission

Communication 
digitale

Rencontres 
régionales

#EleveurCaprin
Demain

Salons 
professionnels  

Capr’Inov
et Space

Problématique : écart entre la vision des jeunes (petits troupeaux, individuel, transformation fromagère, pâturage)
et les exploitations à reprendre (sociétaires, multi-productions)



COMMISSION  PROMOTION COLLECTIVE



Dossier de financement REXCAP Animation

Animation ROUTE DES FROMAGES DE CHEVRE  DE NOUVELLE-

AQUITAINE:
Animation du réseau des Haltes, coordinations des actions et des événements ROUTE,
com Route, gestion adhésions, prospection nouveaux adhérents, CA et AG Route..

Animation MAISON DES FROMAGES DE CHEVRE
Animation CA et AG, com MDFC..

Animation Commission Promotion Collective du REXCAP :
Piloté BRILAC-FRCAP-Route, animé par la Route, projets construits et validés par acteurs de la filière.

ANIMATION (65 JOURS)ANIMATION ASSOCIATIVE

+ Dossier de financement REXCAP Promotion-Communication
Dossiers portés par le BRILAC
= 168 jours chargée de promotion salariée CHEVRIERS DE NA
(Johanna GRAUGNARD)

COMMISSION  
PROMOTION COLLECTIVE



COM WEB

SITE WEB
ROUTE DES FROMAGES DE CHEVRE DE NOUVELLE-AQUITAINE
www.routedesfromagesdechevre.fr

SITE WEB
MAISON DES FROMAGES DE CHEVRE
www.maisondesfromagesdechevre.com

PAGES FACEBOOK DE LA ROUTE ET DE LA MDFC
Page ROUTE : 2190 abonnés (au 31/03/2021) - 90 publications sur l’année
Page MDFC : 2070 abonnés

INSTAGRAM DE LA ROUTE ET DE LA MDFC
Compte ROUTE : 440 followers – 46 publications sur l’année  Compte MDFC : 144 followers

TWITTER DE LA ROUTE
149 tweets sur l’année  440 abonnés

CHAINE YOUTUBE DE LA ROUTE
15 Vidéos, dont « Les Chèvres Vagabondes » et « Rencontres en Terre des Chèvres »
382 abonnés au 31/03/2021
50 000 vues depuis sa création (nov 2020 à mars 2021), 7000 heures visionnées

COMMISSION  PROMOTION COLLECTIVE

http://www.routedesfromagesdechevre.fr/
http://www.maisondesfromagesdechevre.com/


PLAN MEDIA

RELATIONS PRESSE
PRESSE AGRICOLE, PRESSE SPECIALISEE ET PRESSE GRAND PUBLIC:
AQUI.FR , LE PICTON, NOUVELLE REPUBLIQUE, FRANCE 3 POITOU-CHARENTES,  
REVUE LA CHEVRE, REVUE NOUS DEUX, PETIT FUTE, GOOGLE ARTS ET 
CULTURE,  JAIME MON PATRIMOINE, TELE7JOURS, Etc...

PARTICIPATION A COMPAGNE DE COM DE L'ANICAP
Micro-influenceurs Instagram  Passionnément chèvre  #FROMAGISSONS
Dépliants « Tomme de Chèvre » et « Fromages de chèvre de nos Régions»
Diffusion APPLI CAPRINE Salut les Caprins
...
PARTENARIAT AANA

PARTENARIAT AVEC IGP VINS DE PAYS CHARENTAIS

Réalisation d'une vidéo avec sommelière et chef cuisinier  pour mise en valeur produits
Shooting photos double produit
pour valorisation sur réseaux sociaux

PARTENARIAT AVEC OFFICES DE TOURISME DES DEUX SEVRES
Présence sur brochures 2021 et web  Accueil de voyages de presse

COMMISSION  PROMOTION COLLECTIVE



ANIMATIONS DEGUSTATIONS

Réalisé / Période 01/04/2020 au 31/03/2021

18 ateliers des curieux été 2020 + 2 ateliers février 2020 + 2  ateliers 

groupes handicapés et scolaires + 6 ateliers des curieux  oct 2020 + 4 

ateliers des curieux février 2021

= 32 ateliers réalisés

= 480 personnes touchées

(public = familles, touristes, groupes handicap, scolaires)

2020 : nouvelle conception des ateliers selon les mesures  sanitaires 

en vigueur + achat matériel supplémentaire

Semaine du Goût octobre 2020 : 1 jour animations 

collège  Rabelais 400 élèves

A partir du 1er avril 2021

Annulation Ateliers des Curieux de la MDFC vacances avril 2021

cause confinement

Annulation des animations dégustations prévues Foire Biquions

*****Autorisation Préfecture : 6 à 10 personnes max  Selon évolution selon contexte 

sanitaire*****

Ateliers des Curieux été 2021 en cours programmation  Nouveau Atelier conjoint vin-

fromage pour 2nd semestre 2021  Sollicitation Centre de Loisirs, écoles pour 2nd 

semestre 2021

Animations estivales dégustations avec Office de tourisme Mellois  Semaine du Goût : 

1 jour prévu Collège Niort octobre 2021

COMMISSION  PROMOTION COLLECTIVE



OUTILS DE PROMOTION COLLECTIVE

En cours :
-Flammes et mascottes caprines
-Guide et panneaux ROUTE
-Banderoles Formages de chèvre  de NA
-Flyer CDP.

En projet :
-Flyers et affiches Chèvres  Vagabondes 
(portes ouvertes Haltes  de la Route)

-Outils de com pour les fromages de  
Nouvelle-Aquitaine (Limousin,  Aquitaine..)

-Outils de com Mothais-sur-Feuille

-Edition de dossiers de presse  incluant 
pratiques  environnementales et BEA

-Pique avec drapeaux d’identification  de 
nos fromages emblématiques

COMMISSION  PROMOTION COLLECTIVE



EVENEMENTS ET SALONS

Depuis le printemps 2020 : de nombreux événements annulée cause crise sanitaire  
GASTRONOMADES – FRANCOFOLIES - LA FERME S'INVITE - FETE DES AOP - SALON DU  LIBRE 
GOURMAND - BALLADE A LA FERME - FOIRE AUX BIQUIONS…

Adaptations avec passage en mode web en 2020 ou 2021 :
SALON AGRI BORDEAUX mai 2020 et mai 2021
CHEVRES VAGABONDES sept 2020 à mai 2021 sur agriwebtv et youtube  SEMAINE DE L’AGRICULTURE 
mai 2021

Participations à évènements compatibles avec restrictions sanitaires :  ANIMATIONS MAISON DE 
NOUVELLE-AQUITAINE février 2021  MARCHE DE PRODUCTEURS AANA février 2021

Prévus en physique 2nd semestre 2021 :
CHEVRES VAGABONDES septembre 2021 - FETE DE LA CHEVRE VENDEE aout  AMBIANCE TERRE 
oct - LA FERME S'INVITE A POITIERS nov
SALON DU LIVRE GOURMAND nov - CAPRINOV nov - GASTRONOMADES dec
FETE DES AOP dec - BALLADE A LA FERME LA ROCHELLE dec 2021
SIA février 2022 …

COMMISSION  PROMOTION COLLECTIVE



Axe 4 Coordination, transfert, management

Gouvernance

Communication-diffusion, 

Feuilles de route avec les deux régions

Questions d’avenir 

Cf. introduction



Commission communication : 6 actions 

- Le site CRDC
- La base de données goat-lib
- Le site du Rexcap
- Le compte twitter Rexcap
- La page facebook Rexcap
- La base de données patrimoniales : 

cartes postales, faisselles, étiquettes de fromages

- Animation : Geneviève FREUND
Le centre de ressources est ouvert à  Surgères et Melle

- Diffusion de bibliographie



Le site du CRDC

https://www.crdc.fr/
https://www.crdc.fr/


La base de données goat-lib

http://www.goat-lib.com/jlbWeb?html=Pag&page=Acc
http://www.goat-lib.com/jlbWeb?html=Pag&page=Acc


Prévision d’être « refondu » en 2021

Le site du REXCAP

http://pro.terredeschevres.fr/
http://pro.terredeschevres.fr/


Le compte twitter Rexcap



La page facebook Rexcap



La base de données patrimoniales
Cartes postales, étiquettes anciennes, faisselles

https://cartes-postales.terredeschevres.fr/
https://cartes-postales.terredeschevres.fr/


Le lien avec 
les Régions NA & PDLL





LES AMBITIONS DE LA FILIERE CAPRINE 

Pays de la Loire

Programmation FEADER 2023-2027
Dispositif Elevage
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 CONTEXTE

 AMBITIONS DE LA FILIERE POUR LE FUTUR PROGRAMME

Pays de la Loire est la 2ème région pour la production de lait de chèvre en France.
La région compte 420 élevages de chèvres dont 318 livreurs et mixtes et 102 fromagers.
82 exploitations sont certifiées bio ou en conversion.
La production de lait de chèvre se développe en Pays de la Loire : entre 1989 et 2019, la production a 
été multipliée par 3,5. 

Défi I - La filière caprine améliore son impact environnemental
La filière poursuit le travail engagé en faveur de l’autonomie alimentaire et la structuration d’une 
filière bio, et engage un nouveau programme sur la réduction des émissions de GES.

Défi II – La filière caprine s’engage sur le bien-être animal
La filière enrichit le Code mutuel caprin avec des indicateurs de bien-être animal, préconise l’accès à 
l’extérieur des chèvres laitières  dans le cas de la création de nouveaux bâtiments ou réaménagements 
et l’enrichissement du milieu, et engage un travail pour structurer la filière chevreau.

Défi III – La production caprine se développe en Pays de la Loire
Forte de ses orientations en faveur d’une production durable et en réponse au développement 
structurel du marché, la filière caprine permet l’installation de nouveaux éleveurs, via la reprise 
d’exploitations et la création d’élevages. 
Le développement de la production caprine est une opportunité pour la région Pays de la Loire.



Objectifs de la 

Région

Orientations de Brilac Axe, C° ou action 

REXCAP

Indicateurs Objectifs

4- Agir contre le 

changement climatique

Défi I – Environnement
Nouveau programme ferme bas carbone

Autonomie alimentaire et lien au sol

Economies d’énergie : blocs traite basse conso

Commission

Environnement
- Nb diagnostics carbone

80 % des élevages ont réalisé un 

diagnostic carbone niveau 1 ou 2 en 

2027 

6- Biodiversité/ paysage
Défi I – Environnement
Structuration de la filière bio

Nb élevages caprins  certifiés 

bio ou en conversion

130 exploitations caprines bio ou en 

conversion en 2027

10- Transition 

numérique

Défis I, II et III
Permettre à la filière caprine d’accéder à la 

transition numérique : moderniser le contrôle de 

performance, maîtriser l’alimentation, valoriser 

l’identification électronique…

-

Nb élevages investissant dans 

les outils de l’élevage de 

précision

7- Renouvellement des 

générations 

Défi III – Développement de la 

production caprine
Installation : reprises et créations

Axe 3 – Action Plan 

Capr’1 installation 

transmission

Nb projets avec un jeune 

agriculteur ou nouvel installé 

sur 2023-2027

40 installations sur structure existante 

(reprise ou association) avec 

investissement

40 créations d’élevages

9- Qualité des denrées 

alimentaires et santé

Défi II – Bien-être animal

Accès à  l’extérieur : pâturage ou aire d’exercice

Enrichissement du milieu

Elevage des jeunes : construction ou aménagement

Commission 

sanitaire, 

Redcap, 

% élevages avec accès 

extérieur

% élevages avec 

enrichissement du milieu

Nb projets logement 

chevreaux chevrettes 

nurseries

40 % des élevages avec un accès 

extérieur en 2027

75 % des élevages avec enrichissement 

du milieu

50 projets logement chevreaux-

chevrettes



POUR CONCLURE
déjà un beau chemin parcouru,
.. et quelles questions d’avenir ?



Enjeux et questions d’avenir pour le
• THEMATIQUES: 

• Enjeu majeur : l’installation - transmission
• Consolider le travail sur l’accompagnement environnemental et le BEA (sortie) 
• Renforcer le revenu et permettre l’emploi salarié en élevage caprin
• Trouver de vraies solutions pour le revenu des engraisseurs et la filière chevreaux
• Envisager de nouvelle thématiques ? (numérique? Robotique ? Etc.)

• GOUVERNANCE: 
• Consolider le projet des Pays de la Loire et l’articuler au REXCAP
• Légitimer l’implication Limousin et Aquitaine
• Renforcer le lien Grand Ouest - National 

• Lien Rexcap - Comité filière IDELE

• Veille politique : élections régionales; suite Néo Terra

• COM: mieux faire connaître nos travaux aux producteurs

• Etre en veille sur les dispositifs financiers (Plan de relance)



Temps d’échange et 

de conclusion 


