
 

1 

 Le plan de pérennisation « Bien vivre du lait de c hèvre » 
 

ENJEUX 
Le Plan de pérennisation « Bien vivre du lait de chèvre », lancé officiellement à Capr’inov 
fin 2008, s’est mis en place concrètement en 2009. L’objectif de ce plan est de pérenniser 
la filière, avec des producteurs nombreux dans les bassins de collecte mais aussi partout 
en France.  

  

ACTIONS DE LA FNEC EN 2009 
La FNEC a participé activement, au sein de l’ANICAP, à la création et à la mise en place du plan d’actions 
« Bien vivre du lait de chèvre ». Celui-ci se décline en 3 axes, avec des actions mises en place sur le terrain, 
et coordonnées au niveau régional.  
 
Bilan des actions réalisées :  

Après l’élaboration du plan d’actions en 2008, l’année 2009 a été dédiée à la mise en œuvre effective des 
actions : 

* Axe 1 : Améliorer l’efficacité et la cohérence de l’appui technico-économique des éleveurs caprins 

Les professionnels et les organismes qui réalisent de l’appui technique ont travaillé ensemble sur une grille 
permettant de faire un bilan technico-économique d’une exploitation caprine, en balayant tous les domaines 
de l’exploitation. Cette grille de diagnostic global de l’exploitation doit servir de référence commune à 
l’ensemble des techniciens , et permettre d’orienter l’appui technique en fonction des besoins réels de 
l’éleveur.  

Les techniciens ont été formés par région à l’utilisation de cette grille de diagnostic courant 2009. Par 
ailleurs, d’autres outils techniques complémentaires ont été créés pour accompagner les éleveurs. Fin 2009, 
les premiers diagnostics ont pu être réalisés. Une trame a été proposée pour analyser les résultats et faire 
remonter au niveau national les points positifs et points à améliorer.  

Concernant les fermiers, le nouvel appui technique individuel GBPH a été intégré pour les caprins dans le 
plan d’actions du plan de pérennisation. 

* Axe 2 : Favoriser l’installation et la transmission, améliorer la formation 

Les phases d’installation et de transmission sont des périodes sensibles dans les exploitations, qui 
nécessitent un accompagnement spécifique. Pour mieux accompagner les éleveurs, le guide à l’installation 
a été mis à jour, ont été créées des brochures complémentaires (cédant et repreneur). Une étude sur les 
causes des arrêts précoces a été démarrée, les premiers résultats seront disponibles en 2010. Par ailleurs, 
la FNEC a été très active dans la rédaction de la brochure « Devenir éleveur de chèvres » en cours de 
validation. 

Sur le volet formation, l’objectif est de conduire des actions auprès des structures d’enseignement pour 
mieux leur faire connaître la filière caprine et les réalités du métier d’éleveur caprin. Après une rencontre 
avec les centres de formation en mai 2009, un module d’une journée avec supports d’intervention à  
destination des établissements scolaires agricoles est en cours de finalisation. 
 

* Axe 3 : communiquer 
Un site internet, www.bienvivredulaitdechevre.fr met à disposition les outils créés et/ou actualisés. Par 
ailleurs, la FNEC a continué de présenter le plan de pérennisation « Bien vivre du lait de chèvre »  et son 
plan d’actions au niveau départemental ou régional, lors de journées techniques avec les éleveurs, auprès 
des partenaires techniques de la filière caprine (France Contrôle Laitier), ainsi qu’auprès des politiques. 

 
 

PERSPECTIVES 
La démarche « Bien vivre du lait de chèvre », se met en place progressivement sur le terrain, plus ou moins 
rapidement selon les régions, en fonction du contexte et des acteurs locaux. En 2010, nous devrions avoir 
les premiers résultats de l’étude arrêts précoces, la brochure « devenir éleveur des chèvres », le 
module d’intervention en milieu scolaire, mais auss i et surtout les premiers résultats des diagnostics  
technico-économiques, qui nous donneront un aperçu des points forts et des points à améliorer dans les 
exploitations et des actions à mettre en place en terme d’appui technique ou autres actions de filière. 

 


