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Sortie des chèvres : positionnement de la filière
laitière caprine
•

L’ANICAP est engagée dans une concertation avec des
associations de protection des animaux d’élevage (CIWF,
Welfarm et LFDA)

Extrait consensus issus de la concertation :
L’accès à l’extérieur, dans le cas de la
création de nouveaux bâtiments ou de
réaménagements complets de bâtiments
existants, même s’il ne peut être rendu
obligatoire, doit être préconisé. Le groupe
de concertation souhaite une évolution des
pratiques vers l’accès à des pâtures de
qualité, comme précédemment définies.
Lorsque la mise en place et la gestion de
telles pâtures s’avèrent impossibles, il est
souhaité que les chèvres aient accès à une
aire d’exercice extérieure.
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Evolution du Code Mutuel : préconiser
l’accès à l’extérieur quand cela est possible.
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Concertation sur le bien-être animal avec
des ONG welfaristes
• Thématiques traitées jusqu’à présent :
• Accès à l’extérieur des chèvres laitières
• Ecornage

• Calendrier des réunions de concertation :
• En moyenne 2 rencontres/an
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Projet sur les aires d’exercice
• Contexte :
• Constat : manque d’informations sur les aires d’exercice
• En 2019, l’ANICAP a commandé une étude à Idele pour faire un premier retour
d’expériences de mise en place et d’utilisation (réussites ou échecs) d’aires d’exercice
extérieures afin de dégager les éléments clés de réussite

• Brochures aires d’exercice en juin 2020 :
• 10 pages à destination des techniciens
• 4 pages à destination des éleveurs
REXCAP 10/07/2020

4

Projet sur l’écornage des chevreaux
• Contexte :
• Projet commandé à Idele au début de l’année 2020 afin de définir des bonnes
pratiques d’écornage en intégrant la gestion de la douleur

• Livrables :
• Plaquette mise en page sur l’écornage et la prise en charge de la douleur
• Scénario du Tutoriel vidéo sur les bonnes pratiques de l’écornage des caprins et de la
prise en charge de la douleur
• Tutoriel vidéo
• Protocole de sédation à la xylazine élaboré par la SNGTV

• Calendrier : plaquette + vidéo disponibles pour Capr'Inov (25 & 26 novembre 2020)
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Projets Goatwell & CMoubiene
• Projet Goatwell : Améliorer le bien-être animal et la biosécurité pour renforcer la
santé des chèvres et leur robustesse
• COPIL de restitution Goatwell : 15 septembre 2020

• Projet FAM CMOUBIENE : Développement d’un outil opérationnel d’évaluation et de
gestion du bien-être des ovins et des caprins en élevages
• Accepté au mois de mai 2020
• Fin du projet : début 2023
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Evolution du Code Mutuel
• Principales évolutions concernant le BEA :
• Enrichir les indicateurs de BEA déjà présents + intégrer des indicateurs de BEA en
s’inspirant de référentiels existants
• Supprimer la rubrique BEA afin d’identifier des critères de BEA dans chacune des
rubriques du référentiel (transversalité du BEA)
• Mettre en valeur les critères de BEA à la fin de la grille Code Mutuel remise à
l’éleveur

• Calendrier :
Janvier 2020

1ère réunion du GT sur le
Code Mutuel le 21/01/20
puis validation avec les 3
collèges

Mi-juin 2020
Proposition d’un
nouveau référentiel
auprès d’un GT
intermédiaire
restreint et
validation avec les 3
collèges

Juillet 2020

2ème réunion du
GT sur le Code
Mutuel et
validation avec
les 3 collèges

Septembre/octobre 2020

3ème réunion du GT
sur le Code Mutuel et
validation avec les 3
collèges
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Novembre 2020

Objectifs : validation
du contenu par le GT
et CA de l’ANICAP +
communication Flyer
à Capr’Inov

Début 2021

Nouvelle
version du
Code Mutuel
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CASDAR EMBiAnCe
Impacts d’enrichissements du milieu sur le comportement, le bien-être et la production
laitière de chèvres en bâtiment, sur le travail de l’éleveur et sur l’économie de l’exploitation
• Objectif : Donner, en élevage caprin, des références objectives aux apprenants,
professeurs, techniciens et professionnels sur l’impact de l’installation de dispositifs
d’enrichissement du milieu en bâtiment à la fois sur le comportement et le bien-être
des animaux et globalement sur l’exploitation.
• Organisme chef de file : EPLEFPA Oliver de Serres
• Partenaires : Idele, FNEC
• Autres partenaires techniques : ANSES, INRAE, ANICAP
• Durée : 2020  2024
REXCAP 10/07/2020

8

