Communiqué de presse

1/2

Mars 2019

L’Inra et l’Institut de l’Élevage créent une Unité Mixte Technologique
sur l’élevage des chèvres : « Systèmes caprins durables de demain »

Afin d’imaginer des solutions innovantes pour élever les chèvres
durablement, l’Inra et l’Institut de l’Élevage (Idele) créent
ensemble l’UMT Systèmes caprins durables de demain (SC3D).
Cette unité, basée dans la communauté d’agglomération de
Grand Poitiers, conduira un programme de recherche et
développement sur 5 ans. Dans un contexte de changement
climatique, ce programme vise à fournir aux éleveurs de chèvres
et à la filière caprine, des clés pour aller vers des conduites et des
systèmes durables et plus résilients aux aléas.
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Première productrice européenne de lait de chèvre, la filière caprine française souffre pourtant d’une baisse
d’attractivité et vit une profonde restructuration. Les travaux de l’UMT SC3D visent à répondre aux enjeux
auxquels elle est confrontée : la durabilité des élevages et les attentes sociétales. Les recherches seront
organisées en trois axes thématiques – l’élevage, la chèvre – et un axe transversal consacré à la diffusion des
résultats.
L’élevage : comment améliorer sa durabilité ?
L’UMT contribuera à développer des systèmes caprins multi performants : économiquement viables, attractifs
pour les éleveurs et les futurs éleveurs, à faible impact environnemental et prenant en compte les attentes
sociétales.
Quelles espèces végétales privilégier ?
Les travaux de l’UMT détermineront les facteurs d’adaptation des espèces végétales et concevront des
systèmes fourragers. Quatre challenges seront à relever : l'adaptation au changement climatique, une
meilleure autonomie alimentaire et protéique, une limitation des pesticides et des engrais minéraux dans les
cultures et une prise en compte de la charge de travail des éleveurs.
La chèvre : quelles innovations pour sa reproduction et son alimentation ?
Ce 3e axe identifiera, proposera et testera des conduites répondant aux enjeux du plan de filière caprine
2022 défini par les États généraux de l’agriculture : limiter les intrants chimiques, favoriser l’autonomie,
respecter le bien-être animal et améliorer la sécurité sanitaire des produits laitiers. Les conduites d’élevage
plus particulièrement étudiées concerneront la reproduction et l’alimentation.

L’Institut de l’Elevage en bref…
« Construisons ensemble les avenirs de l’élevage »
La vocation de l’Institut de l’Élevage est d’améliorer la compétitivité des élevages herbivores et de leurs filières dans un contexte en
perpétuelle mutation. Ses travaux apportent des solutions techniques et innovantes aux éleveurs de bovins, ovins, caprins et équins et aux
acteurs économiques des filières. Ils fournissent des éléments de réponse aux questions sociétales et aux enjeux d’actualité.
En étroite collaboration avec ses partenaires, l’Institut de l’Élevage conduit des expérimentations et élabore des méthodes, des documents
techniques et des outils destinés aux techniciens et aux éleveurs. Intégrant les derniers résultats de la recherche, ces productions sont
porteuses de conseils, références et recommandations validés et actualisés régulièrement. A la convergence de la recherche et du conseil,
les principales missions de l’Institut de l'Elevage sont la production et la transmission de ces connaissances.
… et en quelques chiffres :
28 millions d’euros de budget – un effectif de 260 personnes dont 200 ingénieurs et techniciens – 11 antennes régionales en plus du siège
parisien – 30 thématiques étudiées – 500 publications et une quinzaine de journées techniques par an – une offre de 150 formations.
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Diffusion des résultats
Les résultats acquis au sein de l’UMT seront diffusés vers les éleveurs, techniciens, apprenants, enseignants,
chercheurs.
L’UMT SC3D s’appuiera sur des dispositifs expérimentaux existants (Patuchev, Ferticap et l’Unité de recherche
pluridisciplinaire prairies et plantes fourragères à l’Inra de Lusignan) et de nouveaux outils (capteurs, nouvelles
technologies, big data…) ou approches autour de la valorisation de données (modélisation). L’UMT implique
des chercheurs et ingénieurs de l’Idele et de l’Inra, mais aussi des organismes agricoles (Chambre d’agriculture,
Contrôle laitier, Civam, enseignement agricole), des entreprises privées (entreprises de sélection fourragère
et animale, laiteries) et des éleveurs de chèvres mobilisés au sein des réseaux.

Les Unités mixtes technologiques
Une UMT associe chercheurs et ingénieurs d’un organisme de recherche ou d’enseignement supérieur et d’un
institut technique, sur un même territoire, pour conduire un programme de R&D en 5 ans. Ces partenariats
scientifiques sont labellisés et financés par le ministère de l'agriculture. Ils recherchent des solutions pour
améliorer la durabilité des systèmes agricoles : alternative aux pesticides ou aux engrais minéraux,
diversification des rotations, développement des outils numériques et capteurs, apport de la génétique,
nouvelles approches en santé animale…
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