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L’activité caprine de l’Institut de l’Elevage est pilotée par le comité de filière  de l’Institut qui réunit 
des représentants professionnels des organisations professionnelles et techniques caprines 
nationales ainsi que régionales. Ce comité de filière s’est réuni le 16 septembre sur le site du 
Pradel à l’occasion des journées Portes Ouvertes de  la station et de son vingtième 
anniversaire . Un tour d’horizon très complet de l’activité caprine de l’Institut a été fait dans les 
domaines de l’économie, l’identification, le projet SIECL, la santé animale avec la présentation du 
projet d’UMT Santé des petits ruminants, l’activité du groupe alimentation, les réseaux d’élevage 
et notamment l’enquête annuelle, et les démarches collectives de la filière auxquelles l’Institut 
apporte son concours : Code Mutuel, Plan de pérennisation. 
 
 
Département Economie 
 
Comme chaque année, le département Economie a réalisé en 2009 un suivi régulier de la 
conjoncture sur les différents marchés dans le sect eur caprin, du lait, du fromage et de la 
viande caprine : 
 
- Suivi mensuel de la collecte laitière et des diverses fabrications industrielles de chèvres. Suivi 

des fabrications de produits de report, de l’état des stocks et de l’évolution des importations de 
matières premières laitières, à partir des indications fournies par FranceAgriMer et le Service 
de la Statistique et de la Prospective (SSP) du Ministère de l’Agriculture. Suivi de l’évolution 
de la consommation de fromages de chèvres par les ménages à partir des données IRI – 
CNIEL sur le marché des fromages en libre service. 

- Suivi de la production et du marché de la viande de chevreaux, marchés locaux, activité des 
groupements et des entreprises et marché de gros à Rungis, notamment à Pâques et en fin 
d’année. 

- Analyse de l’évolution des cheptels caprins en France et au plan européen, notamment à 
partir des statistiques établies par le SSP et par EUROSTAT. 
 

L’Institut de l'Elevage établit, chaque trimestre, la synthèse nationale et régionale du prix du 
lait de chèvre payé aux producteurs , grâce à son enquête réalisée auprès d’un échantillon 
d’une trentaine d’entreprises qui représentent 90% de la collecte nationale. Chaque trimestre, les 
entreprises indiquent leur collecte mensuelle, le prix de base, le prix moyen payé aux 
producteurs, la composition du lait collecté. En fin d’année, elles fournissent également leurs prix 
au gramme différentiel de matière grasse et de matière protéique. L’indicateur de prix est diffusé à 
l’ensemble des  partenaires de la filière, organisations professionnelles et Administration, aux 
plans national et régional : FNEC, ANICAP, FranceAgriMer, interprofessions régionales laitières 
caprines… 
 



Le département Economie publie également l’indice IPAMPA-Lait de chèvre  élaboré par 
l’Institut de l’Elevage, à partir des indices des prix des produits et services publiés par l’INSEE et 
Agreste. Cet indice, comme le prix et la composition du lait de chèvre, figure parmi les références 
transmises pour le tableau de bord  ANICAP , des principaux indicateurs de l’économie de la 
filière. Ses évolutions sont mises en parallèle avec l’évolution du prix du lait issu de l’enquête 
Institut. L’indice est maintenant publié mensuellement dans « Tendance » au même titre que les 
autres indices IPAMPA calculés par l’Institut pour les différentes productions de ruminants, ou 
fourni à la demande des organisations professionnelles à l’occasion de réunions d’information ou 
de concertation.  
 
Tous les mois dans la revue « Tendances  » et tous les deux mois dans la revue « La Chèvre »,  
le département Economie propose un suivi de la conjoncture et du prix du lait avec analyses, 
synthèses et prévisions.  
 
Il réalise également chaque année un dossier spécial  « Economie de l’Elevage  » sur les grands 
traits d’évolution du secteur, « L’année économique caprine 2009 »  remis aux participants de 
l’Assemblée Générale. Par ailleurs, le dépliant « Chiffres clés 2009  des productions caprines Lait 
et viande » a été remis à jour à l’automne 2009.  
 
Pour le secteur caprin, comme pour les autres productions, l’Institut fait également des 
simulations d’évolution du revenu dans l’année  à l’aide de prévisions sur les prix et volumes 
produits. De même, il a été amené à simuler de nombreux scénarii possibles d’utilisation de la 
« boite à outils » de la PAC , tant à destination de la CNE que des syndicats professionnels. Ces 
calculs d’impact en termes de différences de niveau des soutiens publics et d’effet sur les revenus 
ont servi aux négociateurs pour réaliser les arbitrages en faveur des productions animales, en 
particulier pour établir la nouvelle prime caprine. 
L’Institut, le département Economie, participe également à la réflexion prospective engagée par la 
filière caprine laitière et fermière sur son avenir à l’horizon 2025 . 
 
Par ailleurs, le département Economie a démarré la réalisation d’une étude sur la production et 
la filière lait de chèvre en Espagne , en prolongement d’un travail réalisé sur le secteur lait de 
vache dans ce même pays (dossier Economie de l’Elevage n° 394 d’octobre 2009). Il s’agit de 
faire un diagnostic sur l’évolution des systèmes espagnols de production laitière caprine (la 
dernière étude GEB sur le secteur caprin en Espagne remonte à 2000) et d’évaluer les 
perspectives en matière de disponibilité et d’utilisation de lait de chèvre en Espagne, compte tenu 
des interactions avec la filière française. L’étude sera publiée dans le cadre d’un Dossier 
Economie de l’Elevage à paraitre fin d’été 2009. 
 
Département d’Actions Régionales 
 

Actions à caractère national : 
 

Socle national des réseaux d’élevage,  
 
En 2009, le travail engagé dans le cadre du socle national s’est poursuivi avec le recueil des 
données techniques et économiques 2008 dans 150 exploitations. L’enquête annuelle 2009 a 
été consacrée au coût de production des fourrages . L’ensemble de ces données feront l’objet 
de documents de synthèse courant 2010. 
 
En parallèle du socle, les données collectées dans le cadre de l’appui technique assuré par les 
contrôles laitiers, chambres d’agriculture, etc…font aussi l’objet d’une synthèse.  
 
En 2009, deux documents ont été publiés pour présenter les résultats des travaux réalisés dans 
le cadre du socle national L’un présente à la fois les résultats des suivis des fermes des réseaux 



d’élevage et les résultats d’appui technique. L’autre présente les résultats de l’enquête annuelle 
2007, enquête qui était consacrée aux consommations d’énergie et d’eau et à la gestion des 
déchets. Ces résultats ont également été présentés lors de la journée « énergie » organisée par 
l’Institut de l’Élevage en partenariat avec l’ADEME, le 13 octobre 2009. 
 

 
 

Le plan de pérennisation de la filière caprine  
 
Dans le cadre du plan d’action « bien vivre du lait de chèvre » mis en place par l’ANICAP, un 
certain nombre d’actions ont été confiées à l’Institut de l’Elevage. 

 
Axe 1 Des indicateurs technico-économiques partagés pour 

améliorer le revenu des éleveurs et assurer la pérennité de la 
filière. 

 
Après avoir recensé l’existant, une première version du diagnostic a été rédigée et présentée lors 
de quatre réunions régionales en collaboration avec l’ANICAP et la FNEC. A l’issue de ces 
réunions, quelques aménagements ont été réalisés et il a été convenu de rédiger un mode 
d’emploi du diagnostic à destination des techniciens. 
 
Au final, le diagnostic peut concerner tant un éleveur laitier qu’un éleveur fromager fermier. Il 
aborde les différents domaines de l’exploitation en allant de l’atelier caprin à la globalité de 
l’exploitation sans oublier les dimensions « travail »  et « environnement ». Les rubriques 
consacrées à la gestion de l’atelier caprin sont au nombre de 6 : gestion du troupeau, valorisation 
du lait, alimentation, sanitaire, bâtiments, résultats technico-économiques. Des fiches 
complémentaires sont à utiliser pour les jeunes installés et les futurs cédants. 
 
Suite à la mise au point du diagnostic et du mode d’emploi, des formations avec test du diagnostic 
en élevages ont eu lieu en Poitou-Charentes, Rhône Alpes, Centre, Pays de la Loire et Midi 
Pyrénées.  
 
En parallèle de l’élaboration d’un diagnostic partagé par tous, il était convenu de recenser et de 
mutualiser les différents d’outils de diagnostic et appui technique existants. En partenariat avec 
France Conseils Elevage, des référentiels méthodologiques sont en cours d’élaboration Ils 
concernent les principaux domaines d’accompagnement technique : 

• Optimiser les résultats du troupeau, cet appui global concerne plutôt des éleveurs peu 
impliqués dans le développement et qui ont des marges de progrès. 

• Maitriser la reproduction de son troupeau 
• Maitriser l’élevage des chevrettes 
• Optimiser le coût alimentaire et la conduite de l’alimentation, cet appui est élaboré en 

collaboration avec le groupe alimentation 
• Améliorer la composition du lait 
• Choisir la (ou les) période (s) de mises bas 
• Améliorer la qualité du lait (hors composition) 
• Améliorer la santé du troupeau 
• Améliorer le temps et les conditions de travail 
• Améliorer les résultats économiques de l’exploitation 

 
Axe 2 Installation, transmission, formation 
 



Edité en 2005, le guide à l’installation a fait l’objet d’une première mise à jour et réédition au 
premier trimestre 2006. Un certain nombre d’informations contenues dans cet ouvrage étant 
datées, il a été décidé une mise à jour à chaque réédition. Dans cette nouvelle mise à jour, les 
témoignages des éleveurs ont également été complétés par la suite de l’expérience qu’ils relatent. 
Cette nouvelle version a été diffusée aux Portes Ouvertes du Pradel, le 17 septembre 2009. 
 
Deux plaquettes concernant la transmission des exploitations, l’une pour les cédants, l’autre pour 
les candidats à l’installation ont été rédigées et sont disponibles auprès de l’ANICAP. Ce sont des 
documents de sensibilisation illustrés de propos d’éleveurs et qui abordent quelques points 
techniques comme l’estimation d’un capital, les différentes stratégies de transmission… 
 
Enfin, une intervention en milieu scolaire été mis au point par l’Institut. Elle est construite autour 
d’une présentation en salle de deux heures et d’une visite d’élevage. 
Deux volets principaux sont développés auprès des jeunes en formation, avec pour chacun d’eux, 
deux objectifs pédagogiques : 
 
� Volet 1 : la filière caprine, une filière moderne, en développement  

� Objectif 1 : décrire la filière caprine française et appréhender sa modernité. 
� Objectif 2 : appréhender la diversité des systèmes de production et connaître la viabilité 

économique des exploitations 
 

� Volet 2 : la filière caprine, des possibilités d’installation ou de salariat 
� Objectif 1 : connaître les possibilités d’installation de salariat 
� Objectif 2 : connaître les outils créés et mis à disposition par la filière pour accompagner 

son développement 
 
L’ensemble des supports pédagogiques a été élaboré en lien avec un enseignant de lycée 
agricole. En fin d’année, le kit d’intervention a été testé dans deux établissements d’enseignement 
agricole.  
 
L’ensemble des documents (quizz et diaporamas) seront rassemblés sur un support informatique 
(Cd-rom) qui sera diffusé par l’ANICAP auprès des interprofessions régionales chargées de la 
mise en œuvre du plan de pérennisation de la filière.  
 
Une enquête est en cours pour quantifier et appréhender les causes des arrêts précoces, 
phénomène qui pèse lourd dans la filière caprine. 
 
Axe 3 Diffusion, communication et sensibilisation 
 

• Fourniture de contenu pour le site www.bienvivredulaitdechevre.fr 
 

Le travail en élevage caprin 
 
Dans le cadre du RMT Travail l’Institut a réalisé 52 bilans travail dans des exploitations du socle 
national et contribué à la mise en place d’un diagnostic travail caprin : mise au point du 
diagnostic, tests en élevages. L’équipe caprine a également participé aux 3ème Rencontres Travail 
de Rennes avec l’animation d’un atelier sur l’organisation du travail. 
 

Le Code Mutuel des Bonnes Pratiques en Elevage Caprin 
 
La version 2008 poursuit son déploiement  : Après les séries de formation de techniciens 
engagées en 2008, les visites dans les élevages ont été réalisées selon le nouveau référentiel. 
Visites de nouveaux adhérents, visites de renouvellement ont été conduites tout au long de 
l’année. Une accélération très nette a été constatée sur la fin de l’année (et le début 2010) 



lorsque la prime à la chèvre a été créée avec un bonus de 3 euros par chèvre pour les adhérents 
à la démarche. Fin 2009, le nombre d’adhérents s’élevait à environ 2230 producteurs. 
 
Formation  : Les techniciens des structures qui interviennent dans la démarche doivent être 
agréés pour effectuer les visites de validation. Après un programme de formation intense en 
2008, 2009 n’a connu qu’une session de formation initiale en janvier à Baraqueville. Dans les 
régions, en fonction des besoins, des techniciens ont pu être formés au coup par coup. 
 
Tableau de bord informatique  : Le tableau de bord informatique permet la gestion du Code 
Mutuel. Cette base de données est approvisionnée via une interface internet, elle est développée 
par FranceAgriMer et hébergée sur leur site. 
Fin 2008, l’analyse des besoins d’évolution liés à la nouvelle version a été réalisée et 
communiquée à FAM. Le développement informatique a été réalisé début 2009. Deux journées 
de test ont été organisées à Paris, dont l’une avec des utilisateurs régionaux. L’objectif de ces 
journées était de vérifier que les évolutions avaient été bien prises en compte et que les 
traitements statistiques demandés étaient cohérents.  
Le nouveau tableau de bord a pu être disponible courant avril 2009 
 
Dynamisation du Code Mutuel :  Suite à la réflexion amorcée en 2009, une convention de 
redynamisation du Code caprin a été signée entre l’Institut et FAM pour engager de nouvelles  
actions de nature à mieux faire connaître le Code Mutuel, et à améliorer la portée technique de la 
démarche. 
Le travail s’est engagé fin 2009, avec la relance du projet « MAX caprin » et la mise à disposition 
d’informations trimestrielles dans les régions. 
En 2010, sont prévues des journées d’information techniques dans les régions pour les éleveurs 
qui ont besoin d’améliorer leurs pratiques sur les thèmes « gestion des effluents » et « gestion 
documentaire, enregistrement, identification ». 
 
 

L’activité dans les régions : 
 
En Poitou-Charentes et Pays de la Loire , En 2009, le travail engagé dans le cadre du réseau 
« systèmes d’exploitation » s’est poursuivi avec la réactualisation des cas types et la synthèse 
des données techniques et économiques 2008.  
Les résultats des enquêtes « grands troupeaux » ont fait l’objet d’une publication et d’un article 
dans la revue La Chèvre n°296. 
Dans le cadre des démarches « qualité » mises en place sur la région, un travail sur l’autonomie 
alimentaire est en cours. Il comporte la réalisation de simulations et des enquêtes en élevage. 
 
En Région Centre , En 2009, le travail engagé dans le cadre du réseau « systèmes 
d’exploitation » s’est poursuivi avec la réactualisation des cas types et la synthèse des données 
techniques et économiques 2008.  
Les travaux engagés sur la gestion du renouvellement et des réformes ont fait l’objet d’un 6 pages 
à destination des éleveurs. Ces résultats ont été présentés lors de la journée technique régionale 
organisée dans le cadre de l’action Bien Vivre du Lait. 
La réactualisation du guide sur la commercialisation des fromages fermiers est en cours. 
 
PACA 
La section caprine a décidé d’approfondir la connaissance des systèmes alimentaires avec en 
particulier un zoom sur la valorisation des surfaces herbagères et pastorales. 
Le document unique d’évaluation et de prévention des risques a été finalisé et des formations à 
destination des éleveurs ont été conduites. 
Une synthèse régionale concernant les résultats du socle national et des BTE GTE a été rédigée. 
Un travail est engagé sur la rédaction de 5 cas types. 
 



Languedoc Roussillon 
La commission caprine a souhaité un approfondissement sur la valorisation des fromages et sur 
la formalisation d’hypothèses permettant d’expliquer les écarts dans les niveaux de valorisation 
du lait entre éleveurs.   
Une synthèse régionale concernant les résultats du socle national et des BTE GTE a été rédigée. 
 
Rhône Alpes 
L’équipe a  participé aux 20 ans de la station du Pradel avec intervention et animation d’une table 
ronde sur les systèmes caprins et leurs évolutions en Rhône Alpes. 
La réflexion est lancée sur l’organisation des 3èmes Journées Techniques Caprines sur la région. 
Un travail est engagé sur la rédaction de 5 cas types. 
 
Aquitaine et Midi-Pyrénées  : 
 
En 2009, l’équipe références a commencé à travailler sur l’élaboration de cas-types. Ce chantier 
devrait aboutir en 2010. Le rendu des résultats annuels aux éleveurs a été amélioré avec la mise 
au point d’une feuille automatisée sous Excel. Idem pour les résultats concernant l’énergie chez 
les éleveurs laitiers. 
 
L’Institut a participé à l’organisation et la réalisation des journées techniques caprines 2M 
(Monteils dans l’Aveyron et Monbazillac en Dordogne). Ces journées ont rassemblé 150 
personnes à Monteils et 100 à Monbazillac dont c’était la première édition. Le thème choisi 
concernait la prévention et la maîtrise sanitaire. Le programme comportait une présentation sur le 
CAEV et des ateliers sur : 

• Les bonnes pratiques alimentaires de la chevrette, de la naissance à la mise-bas, 
• Les pathologies des jeunes, 
• La paratuberculose et la fièvre Q. 

 
Caprisud 

Le collectif Caprisud s’est réunit en octobre 2009 à Montpellier. L’enjeu principal de cette journée 
a été de permettre l’échange entre les régions sur la mise en œuvre des différentes démarches et 
leurs financements (Code mutuel, Plan de pérennisation, CPER, Lait montagne). 
Autre sujet abordé : le renouvellement des responsables professionnels ou comment convaincre 
les producteurs qu’il est important pour la filière de se mobiliser dans les structures 
professionnelles et techniques locales. Il a été décidé de travailler à la construction d’un 
argumentaire, qui pourrait prendre différentes formes (diaporama, papier …) pour : 

• Expliquer quel est le dispositif professionnel et technique dont bénéficie la filière caprine 
(syndicat, interprofession, recherche et développement) 

• Expliquer quels sont les enjeux pour la filière à se mobiliser, à partir notamment 
d’exemples de décisions récentes. 

 
Ce projet rejoint la réflexion des années 2003-2004 et les actions de formation des responsables 
professionnels qui avaient été mises en place dans certaines régions et qui pourraient être 
réactivées, en étant adaptées au contexte actuel. 
 
Département Génétique 
Animation de la commission caprine de France Génétique Elevage 

(FGE) 
La commission caprine de FGE comprend des représentants des organismes membres de FGE : 
FNEC, France Conseil Élevage, UNCEIA, Races de France, APCA et filière de transformation. 
Cette commission est présidée par G. Barat, et le secrétariat est assuré par la coordinatrice de la 
filière génétique caprine de l’Institut de l'Elevage, A. Piacère, en collaboration avec la direction 



technique de CAPGENES. La commission est chargée d’orienter et suivre les activités du 
dispositif génétique caprin entrant dans le périmètre collectif : identification des besoins des 
utilisateurs, définition des méthodes, production des indicateurs de surveillance, études et mise 
au point des améliorations, maîtrise d’ouvrage du Système d’Information Génétique caprin, etc. … 
En 2009, la commission caprine de FGE s’est réunie en juin et novembre. Elle a traité notamment 
les points suivants :  

1. L’avancement du projet SIECL (refonte du système  d’information caprin)  
Une deuxième version du logiciel SIECL micro destiné aux techniciens de terrain 
(contrôleurs laitiers et inséminateurs) a été livrée en mai 2009. Depuis cette livraison, les 
efforts des équipes informatiques se concentrent sur la refonte du système de gestion des 
bases régionales Arsoe et de la base nationale CTIG. Le comité de pilotage institué en 
2008 suit l'avancement des travaux. En ce qui concerne la demande de financement au 
Ministère de l’Agriculture, pour les travaux à réaliser par les prestataires informatiques, elle 
a été validée à hauteur de 157 000 € pour 2010. 

2. Information sur des dossiers multi-filières  
La commission Systèmes d'information de FGE, à laquelle participe un représentant de la 
filière caprine, a travaillé sur la règlementation du droit d'accès aux données recueillies en 
élevage pour les organismes qui recueillent et valorisent ces données au titre du contrôle 
de performance, de l'insémination, de l'appui technique, etc .... Le but est d'aboutir à une 
modification du cahier des charges annexé à l'arrêté du 12 septembre 2007 sur les 
Systèmes Nationaux d'Information Génétique, et à la mise en place d'un système 
informatisé permettant de mettre en œuvre les règles établies d'une façon uniforme quels 
que soit le lieu et la filière concernée. 
D'autre part la commission a été informée de l'ouverture du projet EDEL (échange de 
données en élevage) aux informations concernant les espèces ovine et caprine. Une 
première réalisation permet déjà de restituer aux éleveurs de bovins les données de leurs 
animaux et des taureaux de monte publique. 
Ces deux dossiers sont pris très au sérieux par les différents organismes car l’accès aux 
données s’avère crucial dans un contexte de concurrence. Par ailleurs beaucoup 
d’éleveurs, y compris caprins, souhaitent que l’accès informatisé à leurs données devienne 
beaucoup plus facile qu’il n’est actuellement, sans être lié à tel ou tel logiciel. 

3. Les programmes de recherche sur la génétique des  caprins  
Les travaux menés à l'INRA - SAGA sur la génétique des caprins ont été présentés. La 
plupart d'entre eux reposent sur une collaboration avec l'Institut de l'Elevage, formalisée 
par une Unité Mixte Technologique labellisée par le Ministère de l'Agriculture. 
La mise au point d’une indexation des reproducteurs sur les comptages cellulaires dans le 
lait se poursuit, associée à une étude du lien entre les comptages cellulaires et les autres 
caractères zootechniques grâce à une expérience de sélection divergente conduite sur le 
domaine caprin de l’INRA de Bourges. 
Un projet de recherche concernant le désaisonnement et la fertilité à l’IA a été soumis par 
l’INRA à un appel d’offre de la région Centre et retenu ; il a débuté à l’automne 2008 pour 
se terminer en 2011. Le projet de recherche européen sur les ESST se poursuit. 

 
Le nouveau projet Phénofinlait 
Le nouveau projet de recherche bovin – ovin – caprin Phénofinlait a été présenté. Il s’agit d’un 
projet d’analyse de la composition fine des laits pour déterminer les teneurs des laits individuels 
principalement en divers acides gras et protéines, et rechercher un déterminisme génétique et 
alimentaire aux variations observées. 
En préalable et complément de ce projet, l'INRA travaille à la mise au point d'une "puce ADN" 
pour l'espèce caprine grâce au concours financier d'APIS-GENES (programme CAPRISNIP). 



Au cours de l'année 2009, le volet caprin de Phénofinlait a été mis au point : les animaux à cibler 
ont été choisis dans 250 élevages, les protocoles de collecte d'information ont été établis et testés 
avec les opérateurs de terrains (OCL 12-16-17-36-37-49-79-85-86) et trois laboratoires d'analyses 
laitières. Les autres organismes partenaires sont Capgènes, LABOGENA, et l'Institut de 
l’Elevage. Le recueil d'information en élevage a commencé début 2010 (échantillons de lait, de 
sang, enquêtes sur l'alimentation distribuée, données Lactocorder et données de pointage). 
Notons qu'en parallèle, les premiers résultats sur la méthode de prédiction de la composition fine 
en acides gras pour l'espèce caprine ont été obtenus en 2009 et ont été présentés aux journées 
3R (Ferrand et al. 2009). Ils sont très prometteurs mais nécessitent d'être enrichis avant d'être 
utilisables à grande échelle. 
 

Système d’information 
Tandis que les travaux de refonte du système d'information caprin se poursuivent via le projet 
SIECL, la "chaine caprine" en activité continue de fonctionner ; elle ne subit que des "petits 
aménagements" pour assurer le fonctionnement courant, notamment vis à vis du contrôle laitier 
avec les appareils électroniques Lactocorder, les protocoles AZ et CZ, et l'interfaçage avec SIECL 
micro. 

 
Identification et traçabilité des caprins 

Des travaux conséquents ont été réalisés liés à la mise en œuvre du volet 2010 de la réforme 
2005 de l’identification ovine et caprine : 

• Appui à la rédaction des textes réglementaires (décret, arrêté, annexe) instituant la 
notification obligatoire des mouvements en lot et l’identification électronique des animaux, 
en accord avec le règlement CE 21/2004 du Conseil. 

• Mise en place et entretien du système de notification des mouvements en lot d'ovins et de 
caprins (SIMOC) qui permet de répondre à l’obligation réglementaire de disposer de ces 
mouvements en base nationale. 

• Appui à la préparation du développement généralisé de l’identification électronique des 
animaux à horizon juillet 2010. 
 

Notification de mouvements en lots : 
La notification de mouvements est officiellement obligatoire depuis le 15 avril 2009. 
Cette obligation concerne l’ensemble des détenteurs de petits ruminants responsables 
d’exploitation (éleveur, responsable de centre de rassemblement, responsable de marché, 
responsable d’abattoir). 
Au sein de la réglementation, un principe de délégation, dans des conditions strictement 
encadrées, est institué dans un but de simplification administrative pour l’éleveur. 
Le document de circulation mis en place dans le cadre de la réforme 2005 est le support 
référence des informations obligatoires (liste différenciée suivant le type d’acteur concerné) à 
notifier à la base de données nationale. 
Le système de notification créé repose sur l’architecture générale suivante : 

- Eleveurs : notification par voie papier (copie du document de circulation) ou informatique 
(portail web ou fichier provenant d’un logiciel détenteur) à l’EDE. 

- Opérateurs d’aval (marché, centre de rassemblement, abattoir) : notification préférentielle 
par voie informatique, au Point Focal/BD Professionnelle OVINFOS, habilité par l’état au 9 
décembre 2009, géré par l’interprofession ovine. Les notifications par voie papier sont 
traitées par l'EDE. 

- Délégataire : notification obligatoirement sous format informatique à OVINFOS des 
informations concernant ses délégants (éleveurs auxquels il est lié par une convention de 
délégation). 

Les EDE et OVINFOS ont pour tâche de transférer ces notifications vers une base de données 
nationale unique SIMOC/BDNI. 



Pour les échanges informatiques, un schéma de message XML ainsi qu’un cahier des charges 
utilisateur, utilisables à tous les étages du système de notification, réalisé par l’Institut de 
l’Elevage, a été retenu en ce qui concerne le volet notification. Un schéma de message XML 
différencié ainsi qu’un cahier des charges dédié, utilisables sur les échanges 
OVINFOS/BDNI/EDE, réalisé par l’Institut de l’Elevage, a été retenu en ce qui concerne le volet 
gestion de la délégation. 
 
Le développement des travaux SIMOC seront amenés à être poursuivis sur l’année 2010, pour le 
suivi de la montée en charge des notifications et le déploiement du système de gestion de la 
délégation, ainsi qu’une analyse des évolutions possibles vers une traçabilité individuelle. 
L'Institut de l'Elevage continue par ailleurs à assurer le suivi des problèmes rencontrés par les 
organismes assurant l'identification. 
L’Institut de l'Elevage tient à jour, sur son site web, un espace thématique « identification et 
traçabilité animale » qui comprend une rubrique « Tout sur la réforme 2005 de l’identification 
ovine et caprine». Tous les textes réglementaires et techniques, les cahiers des charges 
informatiques, les documents de communication y sont accessibles, ainsi que des informations 
sur l’identification des animaux dans les pays voisins. 
 
Identification électronique 
Le projet « Automatisation en filière caprine : valorisations a ttendues d’une identification 
électronique spécifique » initié en 2006 a été clôturé en fin d’année 2009, après avoir fait l’objet 
d’un recentrage au cours de l’année 2009 sur l’aspect acquisition des données concrètes sur 
l’utilisation de la bague au paturon électronique comme identifiant officiel. 

Bilan : la pose des bagues de seconde génération proposés par les deux fabricants participant 
ITW-Reyflex et Araymond se fait sans problème particulier. Les résultats en termes de tenue 
(97% après 8 mois) et de lisibilité électronique (défaillance avoisinant les 1%) sont très positif pour 
les deux modèles. 

Depuis la fin de ce projet un nouveau fabricant c’est positionné sur le segment de la bague au 
paturon électronique : Allflex. 
L’ensemble des modèles proposés vont continuer d’être suivis en 2010 par l’Institut de l’Elevage 
via le réseau des fermes expérimentales  

Conformément à l’évolution de la législation européenne, la France a intégré la bague au paturon 
comme deuxième identifiant officiel possible pour les modèles Araymond et Allflex agréés en 
décembre 2009. 

L’arrivée de l’identification électronique qui sera obligatoire pour les animaux nés à partir du 1er 

juillet 2010, a amené le travail de l’Institut de l’Elevage à glisser de la phase projet pilote vers une 
phase de préparation à la généralisation de l’identification électronique. 
Pour l’année 2009, deux axes de travail principaux sur cette thématique ont été : 

- L’initiation de la communication sur la thématique via la présence aux divers salons 
professionnels 

- L’Appui à la réflexion des obligations règlementaires, et de leurs impacts techniques, à 
venir pour 2010. 

La majeure partie du déploiement des actions autour de l’obligation règlementaire identification 
électronique se fera sur le premier semestre de l’année 2010. 

Etat civil 
L’enregistrement des filiations est nécessaire pour les troupeaux des éleveurs au contrôle laitier 
officiel qui participent au schéma de sélection et souhaitent disposer d’index pour leurs animaux, 
et pour tous ceux qui vendent des reproducteurs, car une ascendance de valeur génétique 
connue, aux performances certifiées, apporte une plus-value certaine. 
La filiation des animaux est établie en utilisant les déclarations de saillies, les bulletins 
d’insémination, et les déclarations de mises bas. Cependant, on constate que 57 % seulement 
des chèvres contrôlées ont un père connu, et que, dans un tiers des troupeaux, moins de la 



moitié des animaux ont leur ascendance paternelle connue. Ce constat traduit la difficulté 
d’organiser une reproduction contrôlée dans les troupeaux ayant un effectif important ; 21 % des 
femelles au contrôle laitier officiel sont filles d’un mâle d’insémination. 
Un contrôle de filiation, par comparaison de marqueurs ADN du produit et des parents présumés, 
peut être réalisé par le laboratoire LABOGENA. Ce contrôle est pratiqué systématiquement pour 
les boucs issus d’accouplements programmés susceptibles d’être achetés par Capri-IA. 
 

Contrôle de performances 

1. Les statistiques nationales du contrôle laitier caprin  
Les statistiques nationales du contrôle laitier sont éditées conjointement par France Conseil 
Élevage et l’Institut de l'Elevage, à partir des données de performances stockées dans la Base 
Nationale Raciale Caprine gérée au CTIG à Jouy-en-Josas. Les résultats départementaux et 
régionaux sont envoyés aux organismes de contrôle laitier par l’Institut de l'Elevage. 
Les résultats de la campagne 2007 - 2008 portent sur 1 798 troupeaux et 285 000 lactations, dont 
252 000 sont qualifiées au regard du règlement technique du contrôle laitier. 
La production moyenne, toutes races confondues est de 781 kg de lait en 273 jours, avec un TP 
moyen de 31,9 g/kg et un TB moyen de 37,0 g/kg. 
Les résultats du contrôle laitier sont accessibles sur le site web de l’Institut de l'Elevage. 

2. Rédaction d'un Manuel de l'agent de traite et d' un Manuel Lactocorder  
A la demande et en collaboration avec France Conseil Elevage, qui souhaitait renouveler les 
outils de formation des agents de traite, l'Institut de l'Elevage a réalisé deux manuels :  

• le premier porte sur l'organisation d'un chantier de contrôle laitier et récapitule les tâches à 
accomplir ; 

• le deuxième porte sur les modalités d'utilisation du Lactocorder dans le cadre du contrôle 
laitier caprin ; une version provisoire du document a été diffusée. 

3. Etude de l'allègement des protocoles de contrôle  laitier  
Une étude visant à l'allègement des protocoles de contrôle laitier est en cours à la demande de 
France Conseil Elevage. L’objectif est de mettre en place un protocole avec un nombre réduit de 
contrôles, mais permettant le calcul d’index publiables. En ce qui concerne l'évaluation génétique, 
il avait déjà été montré que le protocole à trois contrôles matin et soir (type A) par chèvre était 
pertinent, pourvu que ces contrôles soient situés en milieu de lactation.  
En 2009, les travaux ont concerné l’impact de la réduction du nombre de contrôles sur le calcul 
des performances laitières ainsi que sur la détermination du statut infectieux des femelles à partir 
des comptages cellulaires. Ils ont montré que le protocole envisagé est également pertinent dans 
le cadre d’un protocole de type AT, qui alterne les passages le soir ou le matin d'une fois sur 
l'autre. 
En 2010, le travail se poursuit sur les deux questions suivantes : 

• Le protocole à trois contrôles par chèvre est-il compatible avec la future indexation sur les 
cellules ? 

• Combien de passages au troupeau sont-ils nécessaires pour obtenir trois contrôles pour 
toutes les chèvres dans la période voulue ? 

Les réponses obtenues permettront d’entamer la rédaction ce nouveau protocole et la réflexion, 
en collaboration avec l’INRA, sur les modifications à apporter à l’indexation pour le prendre en 
compte. 
 

Evaluation génétique des reproducteurs 
L’évaluation génétique des reproducteurs pour les caractères de production (lait, matière grasse, 
matière protéique, taux butyreux, taux protéique), est assurée par l’INRA trois fois par an. 
L’Institut de l’Elevage assure la validation et la transmission d’une partie des résultats de 



l’indexation (la diffusion des index étant réalisée par la Base de données Nationale Raciale vers 
l’ensemble des sites informatiques). Pour mesurer le niveau de connexion génétique des 
élevages les uns par rapport aux autres, un critère de connexion est calculé pour l’ensemble des 
élevages au contrôle laitier. Seuls les élevages dits « connectés » auront leurs index diffusés. 
Pour les autres, une note intra-troupeau permet à l’éleveur de comparer ses animaux entre eux. 
L’évaluation génétique des reproducteurs pour les caractères de morphologie est réalisée par 
l’Institut de l’Elevage deux fois par an et un index de synthèse (combinant 4 postes de 
morphologie de la mamelle) est calculé. Des fichiers sont créés pour la mise à jour de la Base de 
données Nationale-Raciale. 
Un index de synthèse est calculé pour combiner les index de production et les index de 
morphologie, mais ne fait pas encore l’objet d’une diffusion auprès des éleveurs (il est utilisé au 
niveau du schéma de sélection pour les accouplements raisonnés). 
Les résultats de l’indexation (caractères laitiers et de morphologie) et les principales évolutions 
sont publiés en début d’année dans une Note d’Indexation Caprine, accessible sur le site web de 
l’Institut de l’Elevage. 
 

Programmes de sélection – conservation des races 
Races Alpine et Saanen 
Conformément à la nouvelle Loi d’Orientation Agricole, le choix des boucs proposés à la monte 
publique par insémination à l’issue du testage sur descendance est désormais de la 
responsabilité de l’Organisme et Entreprise de Sélection CAPGENES, sous réserve du respect de 
la réglementation sanitaire. L’Institut de l'Elevage participe à une commission organisée par 
CAPGENES pour prendre une décision de mise en marché, mise en réserve génétique ou 
destruction des semences des boucs testés. Cette année, les boucs de la série B (millésime 
2006) ont été examinés. Sur 69 mâles Alpins et Saanen, 48 ont été jugés diffusables par 
insémination.  
 
Autres Races 
L'Institut de l'Elevage assure un contact avec l'ensemble des races et des initiatives en matière de 
conservation des races caprines. Le travail réalisé porte principalement sur le suivi des bases de 
données individuelles des animaux en race Chèvre Provençale, Poitevine et Chèvre des Fossés, 
une population en cours de reconnaissance, la Chèvre du Massif Central, et une population en 
exploration, la Chèvre de Savoie. Des collaborations se mettent en place au niveau régional pour 
des populations à l’étude comme la Chèvre Catalane ou la Chèvre Lorraine. Le répertoire des 
éleveurs de la Chèvre du Rove paru en 2007 doit être réactualisé en 2010.  
Une procédure pour la reconnaissance de la race de Chèvre du Massif Central a été entamée en 
2009  
Sur le site web de l’Institut de l'Elevage, l’espace thématique « Ressources Génétiques » donne 
régulièrement des informations sur les activités des associations des races locales caprines ainsi 
que sur l’évolution de ces races. 
 
 
Département Technique d’Elevage et Qualité 

 
SANTE 

 
Labellisation de l’UMT Santé des petits ruminants  
 
L’Unité Mixte Technologique (UMT) "Maîtrise de la santé des troupeaux de petits ruminants" 
constituée entre l'Institut de l'élevage, l'INRA et l'Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse (ENVT) 
a été labellisée par la DGER en octobre 2009. 
Le programme de travail initial, construit avec les partenaires professionnels, a été structuré 
autour de 3 axes thématiques : gestion sanitaire globale des troupeaux (Axe 1) ; maîtrise des 



infections mammaires et de la qualité du lait (Axe 2) et maîtrise du parasitisme gastro-intestinal 
(Axe 3). Chaque axe est animé par un binôme Institut de l’Elevage – Ecole Vétérinaire et se 
décline en une ou plusieurs actions. 
 
En ce qui concerne la filière caprine, les travaux envisagés concernent : 
 
- Axe 1 : La maîtrise des mortalités des adultes et d es réformes 
 
Une étude des causes de sortie des animaux (réforme et mortalité) et de leur impact économique 
est prévue à l’échelle nationale. Elle s’appuiera sur un ensemble d’enquêtes conduites via les 
réseaux d’élevage existants (élevages de référence de l’Institut de l’élevage, réseau d’élevage du 
Bureau Technique de Promotion Laitière,…). L’élaboration d’un système d’information sur les 
causes de sortie est également envisagée. 
 
- Axe 2 : L’épidémiologie et la prévention des mammi tes « non spécifiques »  
 
Un état des lieux doit être effectué dans ce domaine en préalable à la définition et l’initiation de 
travaux de recherche et/ou développement. Il visera à objectiver la dégradation des numérations 
cellulaires de tank, à recenser les plans de maîtrise mis en œuvre au cours de ces 10 dernières 
années et à en décrire les modalités d’application afin de mieux appréhender les freins et les 
motivations tant des éleveurs que de l’encadrement technique. 
  
- Axe 3 : La maîtrise du parasitisme : mise au point  d’indicateurs et d’outils d’aide à la décision 

pour la gestion du parasitisme ; exploitation  de r essources naturelles à propriétés 
anthelminthiques riches en tannins condensés  

 
Il s’agit, en élevages caprins, d’optimiser les outils disponibles sur le terrain en étudiant de 
nouveaux critères de décision et en s’appuyant sur une analyse de la conduite spatio-temporelle 
des systèmes  de pâturage. 
En ce qui concerne l’exploitation des plantes riches en tannins, des tests in vitro sont d’abord 
envisagés pour évaluer l’activité anthelminthique des ressources potentielles. Des essais in vivo 
en conditions contrôlées puis de terrain permettront par la suite d’examiner les conséquences de 
l’incorporation de ressources riches en tannins dans des situations contrastées d’élevage. 
 
Evaluation de l’incidence de la vaccination par un vaccin de phase I sur la dynamique de 
l’infection à Coxiella burnetii  dans les élevages caprins en situation de fièvre Q  clinique 

Cette étude est réalisée sous l’égide de l’ANICAP et d’un comité de pilotage rassemblant : FNEC, 
INRA Nouzilly, AFSSA Sophia Antipolis, ENVN, SNGTV, FNGDS, divers FRDGS et GDS. 

L’étude mise en place début 2007 en région Poitou-Charentes avec le concours de l’ensemble 
des partenaires de terrain : éleveurs, vétérinaires, GDS, laboratoires d’analyses, avait pour 
objectifs de mesurer l’impact du vaccin sur l’incidence de l’infection (fréquence des formes 
cliniques et fréquence des animaux excréteurs) et d’évaluer une éventuelle réduction de 
l’excrétion. 
 
Trois élevages présentant un épisode abortif ont été recrutés. Il s’est agi d’élevages d’effectifs 
importants (400 à 800 chèvres) dont deux en situation de constitution ou d’agrandissement de 
cheptel. Dans chaque exploitation, des analyses sérologiques et des écouvillons vaginaux ont été 
réalisés sur les femelles avortées ou restant à mettre bas ainsi que sur les chevrettes afin de 
déterminer le statut infectieux des animaux et quantifier l’excrétion (PCR quantitative requise). 
L’excrétion a été à nouveau mesurée à la campagne suivante à partir d’écouvillons vaginaux 
réalisés le jour de la mise-bas sur les chèvres suivies. 
 
Cette étude a apporté, au delà de l’évaluation proprement dite du vaccin, un ensemble 
d’informations sur l’infection et son évolution au cours du temps. On a pu ainsi constater l’année 



de l’épisode abortif : une faible fréquence des animaux sensibles (18,4 %) ou faiblement 
excréteurs (30,9 %), la prédominance des chevrettes (96 %) parmi les animaux sensibles ou 
faiblement excréteurs, l’existence de niveaux d’excrétion globalement élevés et supérieurs à 104 
Coxiella par écouvillon (seuil diagnostique en vigueur) en particulier chez les adultes (77,6 %). A 
la mise-bas suivante, le nombre de cas cliniques (avortements, mortinatalités,…) est réduit. En 
revanche l’excrétion est élevée chez les chevrettes nouvellement infectées.  
 
La  vaccination a principalement induit une diminution des niveaux d’excrétion : baisse 
significative chez les chevrettes (écart moyen entre lots Placébo et Vacciné : 1,16 log10), plus 
particulièrement parmi les individus sensibles (écart moyen entre lots : 1,81 log10). L’impact 
clinique est apparu également favorable (réduction limitée du nombre de cas) mais la vaccination 
n’a pas permis de prévention totale de l’infection.  
 
Ainsi, la vaccination du pré-troupeau (cible prioritaire des stratégies vaccinales vis-à-vis de la 
fièvre Q), et son entretien dans le temps (a minima jusqu’à renouvellement du troupeau) apparaît-
elle comme une mesure essentielle pour réduire l’excrétion en élevage caprin et participer au 
contrôle de la circulation de la bactérie et à la maîtrise des risques correspondants. Dans une 
optique préventive, il semble nécessaire d’identifier les situations à risque (agrandissement, 
constitution de troupeau) et d’évaluer des stratégies d’intervention adaptées en fonction du statut 
sanitaire de l’exploitation. 

 
 

ALIMENTATION ET CONDUITE DES TROUPEAUX LAITIERS 
 
Activité du Groupe technique national sur l’Aliment ation des Caprins (GAC) 
 
Ce groupe, reconstitué en 2007, s’est réuni à trois reprises en 2009 au niveau national et à quatre 
reprises au niveau régional (Groupe Sud sur l’alimentation et le pastoralisme). 
Trois principales réalisations ont été poursuivies :  

� La rédaction du Guide Pratique de l’Alimentation Caprine. Cette réalisation est en partie 
financée par l’ANICAP et l’Office de l’Elevage. Ce document a été complété par un 
chapitre concernant l’alimentation des chèvres valorisant les parcours. 
La rédaction de ce Guide a été l’occasion, pour les différents membres du GAC,  
d’homogénéiser les raisonnements du rationnement des chèvres laitières.  

� La construction du programme SYSCARE (SYStème Caprin d’Alimentation Respectueux 
de l’Environnement). Ce programme a été présenté à un appel à projet CASDAR 2009, il a 
été  accepté et sera mis en place à partir de 2010. Il présente trois actions : 
-- Action 1 : Etats des lieux, repérage et analyse des systèmes de production et des 
conduites des troupeaux caprins performants sur le plan environnemental, alimentaire et 
économique.  
-- Action 2 : Mise au point d’outils de pilotage innovants pour améliorer l’efficience 
alimentaire des troupeaux et réduire les rejets. 
-- Action 3 : Vulgarisation et diffusion des acquis.  
Les partenaires sont : CA 18, CA 36, CA 79, SDEC 05, SCL 07, SCL 37 (TAL), SCL 85, 
FNEC, EPL Aubenas 07 – Station du Pradel, EPL Melle 79, CAPEL. 

� Dans le cadre du programme PhénoFinLait, des formations ont été dispensées pour 
réaliser l’enquête d’alimentation. Les enquêtes auront lieu en 2010 et seront dépouillées 
en fin d’année. 

 
 
 
Station expérimentale caprine du Pradel (en collabo ration avec le PEP caprin de Rhone-
Alpes.  



 
Le 1er point fort de l’année 2009, outre les essais conduits au Pradel,  a été l’occasion de fêter le 
20ème anniversaire de création de la station caprine , fruit d’un partenariat étroit entre 
l’enseignement, la profession caprine et l’Institut de l’Elevage. Cela  a été, outre le moment 
convivial des rencontres entre les différents partenaires, de faire une rétrospective des travaux 
menés au cours de ces 20 dernières années. L’Institut de l’Elevage s’est fortement impliqué, dans 
la logique du nouveau partenariat renforcé avec la station, dans la préparation de cet événement 
et notamment la Journée Portes Ouvertes. 
Le 2ème point fort a été la formalisation du projet d’évolution de la station caprine. Celui-ci consiste 
à augmenter la taille du cheptel (doublement du cheptel) afin de pouvoir disposer de 4 lots 
expérimentaux au lieu de 2 actuellement afin de pouvoir mieux répondre à la demande de la 
filière, à modifier les relations entre les partenaires avec un investissement plus conséquent de 
l’Institut de l’Elevage au plan national. A ce jour, le montage financier est en cours de finalisation.  
 
 En 2009, 5 essais ont été conduits, 2 dans le domaine de l’alimentation, 3 au niveau de la 
technologie fromagère (dont 1 dans le cadre du programme CAS DAR « maîtrise de 
l’acidification ») (voir partie produits laitiers fermiers) et 1 au niveau du traitement des effluents de 
fromagerie (voir environnement). 
 

1. Etude sur la complémentation en protéine de chèv res laitières conduites en 
monotraite. (En partenariat avec la société Evialis ) 

 
Le niveau d’apport en protéines à proposer dépend directement du niveau de production. Celui-ci 
est classiquement exprimé en pourcentage de protéines brutes. La capacité de synthèse des 
protéines microbiennes au niveau du rumen  est limitée et peut devenir un facteur limitant pour les 
fortes laitières et c’est pourquoi il est souvent proposé pour les animaux à fort niveau de 
production d’avoir recours à des protéines faiblement dégradées au niveau du rumen ( PDIA = 
Protéines Digestible dans l’Intestin d’origine Alimentaire). Pour ce faire, des procédés de tannage 
sont largement utilisés par les fabricants d’aliments (tannage au formol, par traitement thermique 
ou par l’utilisation d’huiles essentielles qui auront un effet sur l’activité des bactéries du rumen).  
L’essai a consisté en gardant le même niveau d’apport en concentré (800 g/chèvre/jour), sur des 
animaux avec la même ration de base (foin de luzerne et/ou pâturage) de faire varier le niveau 
d’apport de PDIA apporté par le concentré. Le procédé utilisé à consisté à l’ajout d’huiles 
essentielles lors de la fabrication des concentrés. 4 lots expérimentaux ont été constitués après 
environ 60 jours de lactation et 4 niveaux d’apport de PDIA par le concentré ont été testés (50, 
60, 70, 80 g/chv/j). La durée de l’essai a été de 120 jours. 
Résultats : Les effets ont été uniquement remarqués sur le taux protéique (+1 pt entre les 
modalités extrêmes), sur la quantité d’urée (moins importante avec les niveaux PDIA élevés), par 
contre la production laitière brute n’a pas été influencée par les différentes modalités. La 
recommandation de 50% de PDIA dans l’apport total de PDI semble pouvoir être sensiblement 
augmentée et aura pour conséquence une augmentation de la quantité totale de matière 
protéique produite tout en limitant la production d’urée ce qui n’est pas neutre au niveau 
environnemental. 
 

2. Effet des paramètres de traite sur la durée de l a traite. 
 
Le passage en monotraite en caprin a pour conséquence une diminution modérée de la quantité 
de lait (- 15 %) et donc un rallongement de la durée de la traite restante (+ 30 à 50%). Au-delà de 
la pénibilité pour le trayeur, l’augmentation de la durée de la traite peut également engendrer des 
problèmes sanitaires (mammites) et éventuellement des problèmes de qualité du lait en fonction 
des situations (aérocontamination). 
Le recadrage des paramètres de traite passe par la connaissance de l’excrétion du lait (en 
particulier au niveau quantitatif) des différentes chèvres et de leur répétabilité. La première phase 
a consisté à recueillir ces données à l’aide de « Lactocorders » (compteurs à lait électroniques). 



Dans un 2ème temps, nous allons faire varier les paramètres de traite (nombre de pulsation/mn, 
rapport succion/massage) et évaluer les réponses des différents individus.  
Les premiers résultats ont clairement mis en évidence des profils d’excrétion du lait différents 
suivant les animaux. Ces données sont conformes à la littérature. Les critères tels la durée de 
traite, le débit maximum, le débit moyen, les différentes phases au cours de la traite (phase 
principale, phase plateau, phase d’égouttage) permettent de caractériser les différents profils. Il 
semblerait que les profils des animaux soient répétables. Ces profils semblent également 
indépendants des niveaux de production et l’expérience ayant été conduite sur la deuxième 
séquence de lactation, demande à être renouvelé au pic de lactation. L’ensemble de ces données 
est en cours de traitement. Ces données ont été évaluées avec des paramètres de traite 
standards et celles-ci seront comparées avec d’autres paramètres en augmentant le nombre de 
pulsations par mn (passage de 80 à 120). 

 
3. Environnement 

Après avoir travaillé avec succès sur les dispositifs de traitement basés sur l’infiltration-percolation 
sur des filtres à pouzzolane nous nous sommes attachés à étudier un dispositif adapté au 
traitement du lactosérum pur par infiltration sur des filtres à compost avec éventuellement des 
lombrics.  

Le dispositif de traitement a été mis en place à la fin de l’année 2009. Il est composé de 8 pilotes 
de 1,3 m² alimentés soit avec du lactosérum pur, soit avec un mélange de lactosérum, d’eaux 
blanches issues  du lavage de la machine à traire, du tank et du matériel de fromagerie. La 
charge appliquée est respectivement de 1 kg DCO/m² et de 0,24 kg DCO/m². Le substrat est 
composé de compost végétal avec 2 granulométries (0/20 et 10/15), et avec 2 proportions 
différentes (50/50 et 80/20). Le suivi consiste à suivre l’efficacité épuratoire (abattement de 
charge, bilan hydrique) et l’activité fermentaire au travers de l’évolution de la température au sein 
du compost. Dans un 2ème temps, si les températures observées sont compatibles avec la survie 
des lombrics un ensemencement sera opéré sur une partie des pilotes. Les suivis des pilotes 
seront réalisés 2 années successives (2009 et 2010).  
La première phase a consisté essentiellement à la mise en place des pilotes, à son 
automatisation au niveau de l’alimentation et à la mise en place de matériels de mesure (puces 
enregistreuses de température). Le compost après ses phases fermentation (80°C et 50°C) a été 
laissé au repos avant de garnir les bacs de telle manière qu’il était à la température ambiante 
(10°C). Lors de la première séquence d’alimentation  (2 semaines), nous n’avons pas observé 
d’augmentation sensible de la température. Le suivi se poursuivra en 2010 après la reprise de 
l’activité de transformation au début de l’année 2010.   
Par ailleurs, des observations de compatibilité de survie des lombrics dans un milieu à base de 
lactosérum ont été effectuées par l’équipe de l’INRA de Montpellier et semblent montrer la 
possibilité d’utiliser ce process. 
 

 
BÂTIMENTS D’ELEVAGE 

 
En 2009 les actions suivantes ont été réalisées en matière de bâtiments d’élevage : 
 
- appui aux conseillers caprins et conseillers bâtiments dans le quart sud-est français sur les 
thèmes de l’éco-construction, l’agrandissement des bâtiments, et les économies d’énergies, 
- appui au « groupe Economies d’Eau et d’Energie » piloté par le PEP Caprin de Rhône-Alpes. 
L’objectif de ce groupe est de rassembler et/ou de créer des références sur ces problématiques. Il 
est prévu un ensemble de fiches sur les thèmes: production eau chaude/froide, matériaux de 
construction/aménagement, production d’énergie, équipements, bonnes pratiques économes, 
séchage en grange. Ce groupe se compose de conseillers d’élevage caprin, de conseillers 
fromagers, de conseillers énergie, de conseillers bâtiment d’élevage des 6 départements de la 
région. 



 
REPRODUCTION 

 
L’Institut de l’Élevage a, comme les années antérieures, assuré le secrétariat et l’animation du 
Groupe Reproduction Caprin qui est un lieu d’échange et de propositions d’actions. 
 
Les partenaires du Groupe Reproduction Caprin ont répondu à un appel d’offre européen 
(Capacities) permettant de financer des recherches au bénéfice d’une PME (Capgènes pour la 
France). Le projet déposé (Flock-reprod) s’intéresse à « la reproduction des chèvres sans 
hormone exogène, en saison ou hors saison sexuelle, pour conforter le marché européen du lait 
de chèvre ». 
Capgènes, porteur du projet, en assure la coordination. L’animation scientifique est réalisée par 
l’INRA. Sept pays sont associés mobilisant un total de 15 partenaires : France, Portugal, Italie, 
Espagne, Grèce, Croatie et Roumanie. 
Ce projet, d’une durée de 4 ans, vise à rechercher des alternatives aux hormones pour la 
reproduction, basées notamment sur les traitements lumineux et l’effet mâle. 
Les aspects  les plus innovants concernent la mise au point d'un nouveau traitement 
photopériodique sans mélatonine, et l'utilisation de l'effet mâle en saison sexuelle. 
Les travaux ont commencé courant décembre 2009. 
 
 

PRODUITS LAITIERS FERMIERS : 
 
Animation technique  
L’Institut de l’Elevage a poursuivi l’animation du « groupe professionnel produits lait iers 
fermiers  », groupe de réflexion réunissant les représentants de la profession laitière fermière, les 
instituts et centres techniques, les centres de formation, les maîtres d’œuvre régionaux dont la 
finalité est de structurer les programmes de recherche développement du secteur. 
En 2009, les travaux peuvent se résumer au travers des points suivants : 
 
- Sur la thématique des écosystèmes , l’état des réflexions sur l’étude des flores de sur face  
a été présenté. Un travail préliminaire (bibliographie, enquêtes de terrain…) a été réalisé. La 
problématique a été recentrée sur la gestion de l’ambiance et des flux d’air (locaux, équipements) 
avec des outils de diagnostic associés. Un groupe de travail doit se réunir début 2010 dans 
l’optique de monter un projet sur le sujet dans le courant de l’année. Le travail mené dans le 
cadre du RMT « Fromages de terroir » a été présenté. Par ailleurs, les premiers résultats et le 
volet transfert concernant le projet CASDAR « Contribuer à la performance technico-économique 
des exploitations fromagères fermières en améliorant la maîtrise technologique et la qualité des 
fromages » ont été exposés dans cette instance. 
 
- Sur le thème de la qualité technologique, le travail en ré seau se poursuit via le démarrage 
de la conception d’un guide visant à maîtriser la r égularité de la Qualité des produits 
laitiers fermiers (ORQUAL),  projet qui avait été discuté au sein du groupe. Par ailleurs, il a été 
validé le fait de donner suite au premier projet texture  pour mieux hiérarchiser et individualiser 
l’effet des différents paramètres mis en évidence, dans l’optique de développer un outil 
d’assistance technique. Un projet sur les emballages en technologie lactique a été présenté, dont 
l’intérêt a été validé. 
 
- Concernant la qualité sanitaire des produits laitiers fermiers , un projet discuté au sein du 
groupe a vu le jour en 2009 : il s’agit de se doter de plans d’interventions communs , construits 
grâce aux documents existants et à l’expérience des techniciens en prenant en compte les 
spécificités de la filière fermière. Par ailleurs, il a été validé l’idée de poursuivre les travaux sur 
le GBPH en atelier laitier fermier au niveau europé en dans l’idée de valoriser les acquis du 
GBPH actuel mais aussi de l’améliorer en lui donnant une validation européenne. Des 



financements ont été demandés dans ce sens pour aboutir à la mise en place d’un projet avec les 
partenaires européens. De plus, le montage d’un projet visant à obtenir la tolérance Listeria 
monocytogenes  pour certains produits laitiers fermiers a été discuté dans cette instance et 
au sein d’un groupe de travail spécifique. Une demande de financement a été formalisée fin 2009 
pour la mise en place effective du projet en 2010. 
 
- Les réflexions et projets de travaux envisagés sur la thématique des circuits courts  ont été 
soumis au groupe. Il a été convenu de saisir les opportunités de financement en proposant des 
projets cohérents avec les objectifs des filières, en particulier la filière laitière fermière. 
En 2009, l’animation du réseau des techniciens produits laitiers fermiers  s’est traduite par des 
journées techniques organisées en juin en Isère et un numéro du Cahier Fermier  disponible sur 
le site Internet de l’Institut de l’Elevage. L’espace thématique « produits laitiers fermiers » 
accessible sur le site Internet de l’Institut de l'Elevage est remis à jour régulièrement. Par ailleurs, 
lors des dernières journées du réseau « Produits Laitiers Fermiers », un atelier a échangé sur 
l’évolution, l’avenir du métier de technicien conseillant les producteurs laitiers fermiers et les 
conséquences induites pour le réseau, en prenant en compte le contexte du développement 
agricole et de la filière. Des constats et des idées intéressantes ont émergé de cet atelier qu’il 
convenait de conforter par une enquête plus quantitative auprès du réseau. Le questionnaire a 
été conçu et envoyé fin 2009. Les résultats seront disponibles début 2010. 

 
 
 
Maîtrise de l’Hygiène  
 
Sur la thématique « maîtrise de l’hygiène en production fermière » , l’Institut de l’Elevage 
poursuit l’accompagnement de la FNEC et de la FNPL pour la diffusion du Guide des Bonnes 
pratiques d’hygiène des productions fermières laiti ères . Pour aller plus loin dans 
l’appropriation du GBPH par les éleveurs, faire vivre la démarche dans le temps, tout en prenant 
en compte toutes les questions sanitaires sur l’exploitation, un outil d’accompagnement 
technique individuel (audit) a été conçu . Il s’adapte à chaque élevage et permet de définir un 
plan de progrès avec l’éleveur sur la maîtrise de la qualité sanitaire. Dans l’optique de viser 
également les producteurs formés, une rubrique plus technique a été intégrée dans le GBPH infos 
(robots de traite, qualité de l’eau notamment). Deux nouveaux numéros ont été réalisés. Les 
formations d’éleveurs ont fait l’objet d’un bilan qualitatif via des enquêtes en vue de leur 
amélioration. Par ailleurs, une nouvelle session de formation à destination des techniciens a eu 
lieu en avril 2009. Le kit de formation des techniciens sur la réglementation a été mis à jour à 
cette occasion. 
Sur cette même thématique, face à la nécessité d’intervenir très rapidement et efficacement 
lorsqu’un problème sanitaire touche une exploitation fermière, la profession a souhaité capitaliser 
l’expérience des techniciens de terrain dans la gestion de cas concrets de problèmes sanitaires 
(dus aux quatre pathogènes) en production laitière fermière. Cette capitalisation se fera sous 
forme de plans d’interventions à l’échelle de l’exploitat ion, intégrant à la fois les volets 
élevage, transformation et commercialisation. Ce projet (2009-2010) concerne les 3 espèces 
laitières (ovines, bovines et caprines) et les différentes technologies représentées en production 
laitière fermière. 
 
Qualité technologique des fromages fermiers 
 
Sur la thématique « qualité technologique des fromages fermiers caprins  », dans le souci de 
poursuivre le travail en réseau sur les aspects technologiques en incluant également les 
caractéristiques sensorielles, le projet ORQUAL (PLF) (outil de maîtrise de la régula rité et de 
la qualité des produits laitiers fermiers)  a été lancé en 2009. Ce projet s’inscrit dans une 
logique plus globale, préventive et complémentaire au travail effectué sur les accidents de 
fromagerie. Cette démarche (2009-2011) concerne les 3 espèces laitières (ovines, bovines et 



caprines) et comprendra un audit global et des fiches techniques complémentaires spécifiques 
des technologies étudiées (fromages lactiques, fromages à pâtes pressées non cuites, beurre, 
crème, yaourts, fromages frais). 
La station expérimentale du Pradel , en dehors de sa participation au projet CASDAR détaillé ci-
dessous a conduit diverses expérimentations en technologie fromagère sur 2009 pour répondre à 
des questions précises :  
- Etude du pouvoir « tampon » du lait : Même si le pouvoir tampon du lait a été mis en évidence 
(capacité du lait à s’opposer aux variations de pH), son effet semble moins important que les 
effets induits par le process technologique. 
- Effets des modalités de fabrication  de la présure sur la pérennité du repiquage en technologie 
lactique : Les mesures effectuées pendant 15 jours consécutifs n’ont pas permis de mettre en 
évidence d’effets majeurs sur le pouvoir acidifiant et également sur la qualité des produits. 
Par ailleurs, les résultats du projet sur l’évaluation et la maîtrise de la texture des fromages de 
chèvre à coagulation lactique ont fait l’objet de publications au niveau technique (cahier fermier, 
diffusion aux journées du réseau) et scientifique (article 3 R). 
 
Etude des écosystèmes microbiens 
 
Concernant l’étude des écosystèmes microbiens, le projet CASDAR 2008-2010 « Contribuer à 
la performance technico-économique des exploitation s fromagères fermières en 
améliorant la maîtrise technologique et la qualité des fromages » s’est poursuivi. De manière 
traditionnelle et empirique, les producteurs utilisent des ferments sauvages, le plus couramment 
utilisé étant le lactosérum (petit lait prélevé sur la transformation de la veille) pour ensemencer le 
lait du jour. Cette technique est appelée repiquage. Or, sa maîtrise, reposant sur des pratiques 
empiriques, est difficile. Par ailleurs, les systèmes d’exploitation ont évolué faisant apparaître de 
nouvelles situations de production et les circuits de distribution sont de plus en plus exigeants sur 
la régularité de la qualité des produits. Jusque là, les solutions proposées étaient essentiellement 
technologiques, ne suffisant apparemment plus pour prévenir les accidents de fabrication à 
moyen terme. Ainsi, les accidents de fabrication liés à des problèmes d’acidification apparaissent 
toujours nombreux et récurrents en exploitations avec des répercutions non négligeables sur le 
revenu des éleveurs. C’est pourquoi, ce programme a pour finalité de développer une 
méthodologie de diagnostic et de conseil visant à pérenniser l’utilisation de ferments indigènes 
notamment du lactosérum (pratique la plus répandue) et intégrant à la fois le volet conduite du 
troupeau, production du lait et le volet transformation fromagère.  
Tous les travaux de recherche de références : expérimentations, suivis terrain ont été terminés fin 
2009. Seules certaines analyses sont encore à réaliser début 2010. L’année 2010 sera consacrée 
à la poursuite du traitement de données, la réalisation de synthèse, de diaporama sur chaque 
action et la capitalisation des références acquises via deux outils opérationnels : un kit de 
formation à destination des producteurs et la mise à jour du guide sur les accidents d’acidification 
à destination des techniciens. 

 

Traitement des effluents 

Voir la partie « Environnement » ci-dessus dans les travaux de la station du Pradel. 

 

Références technico-économiques en exploitations fe rmières caprines : 

Au niveau des références technico-économiques en ex ploitations laitières fermières , des 
suivis réalisés dans le cadre de l’appui technique et de la mise en place sur la filière caprine d’un 
socle national de fermes de références servent de base pour la réalisation d’une synthèse 
nationale (5ème édition en avril 2009). De plus, des fiches élaborées au niveau régional présentent 
de façon plus précise des références technico-économique et des cas concrets sur des systèmes 
fromagers de ces diverses régions. Ces fiches sont révisées périodiquement. Par ailleurs, la 
synthèse des résultats de l’enquête annuelle 2008 du socle national caprin a été publiée en 2009. 



Elle portait sur les consommations d’énergie, d’eau et la gestion des déchets. Les questions 
spécifiques à la transformation ont été abordées. 

 

Actions transversales aux différentes thématiques  

Participation aux réflexions sur les circuits court s : 

L’Institut de l’Elevage a participé aux différentes réflexions sur les circuits courts. Cela s’est traduit 
par le montage de dossiers communs à l’AAP CASDAR 2009 sur l’enveloppe circuits courts. 

RMT « Filières Fromagères valorisant leur terroir »  : 
Le Réseau « Fromages de Terroirs » est un Réseau Mixte Technologique labellisé en tant que tel 
par le Ministère de l’Agriculture en août 2008. Porté politiquement par le CNAOL, ce Réseau 
s’adresse à toutes les filières laitières organisées, valorisant leur terroir (démarches AOC, IGP, 
produits fermiers) et a pour objectifs de créer de la synergie entre les différents organismes 
techniques s’intéressant à ces filières. Le programme de travail s’articule autour de 5 axes : 
- La gestion des caractéristiques intrinsèques des produits (conditions de production et 
caractéristiques des produits, gestion des écosystèmes microbiens, évaluation de la richesse et 
de la diversité sensorielle), 
- La durabilité des systèmes de production et des filières, 
- Les marchés et consommateurs, 
- La formation, 
- La diffusion et la communication. 
Ces thèmes sont traités dans des groupes de travail spécifiques. L’Institut de l’Elevage est 
particulièrement impliqué au niveau des thématiques suivantes : 
- Co-animation avec Actilait du groupe sur la gestion des écosystèmes (groupe existant de façon 
informelle antérieurement au RMT sous l’appellation groupe « flores des laits »). Des fiches de 
synthèse et de procédures sont rédigées dans ce groupe. Un ouvrage est en cours de rédaction 
sur la thématique, dont la coordination est assurée par l’Institut de l’Elevage. Des journées 
techniques seront par ailleurs organisées, 
- Participation au groupe de travail sur les conditions de production et caractéristiques des 
produits, 
- Co-animation du groupe de travail avec le GISid 64, le GIS Alpes Jura sur la durabilité.  
 
Communication 
 

Revue La Chèvre 
 
L’Institut de l’élevage est en charge de la responsabilité rédactionnelle de la revue La Chèvre . Au 
même titre que Pâtre, ce bimestriel est édité par la Société de Presse et d'Édition Ovine et 
Caprine (SPEOC) dans le cadre d'un partenariat avec le groupe de presse agricole Réussir . 
 
En 2009, les six numéros ont regroupé une centaine d’articles sur plus de 300 pages. Les 
dossiers  de ces six numéros ont traité de sujets d’actualités qui préoccupent les éleveurs : 

- Déclin et résistance de l’élevage caprin corse (janvier-février) 
- Ouvrez vos fermes au grand public (mars-avril) 
- Concevoir une chèvrerie adaptée et évolutive (mai-juin) 
- Réussir son installation (juillet-août) 
- Les vingt ans de recherche du Pradel (septembre - octobre) 
- Les chevriers vus par les ethnologues (novembre-décembre). 

 
Diffusé à 4 600 exemplaires , La chèvre a un très bon taux de couverture et connaît depuis 
quelques années une augmentation notable du nombre de ses abonnés.  
 



Compagnon de La chèvre, le site www.la-chevre.fr  se veut une vitrine de la revue et reprend une 
partie des informations du journal. Régulièrement mis à jour et bien référencé, le site web a reçu 
plus de 110 000 visites en 2009. 
 
 

Journées techniques caprines 
 
Les deuxièmes Journées Techniques Caprines (JTC) ont été organisées par l’Institut de l’Elevage 
les 17 et 18 mars 2009 à Nouan-le-Fuzelier dans le Loir et Cher (41), avec l’appui de la FNEC, 
l’ANICAP, FCL et l’APCA. Ces journées s’adressent à tous les acteurs techniques de la filière, 
techniciens de Chambre d’agriculture, contrôleurs laitiers, ARC, vétérinaires, techniciens de 
fabricants d’aliments … Elles ont un double objectif : 

� Présenter aux acteurs techniques de la filière des résultats d’études sur différents thèmes ; 
� Donner une occasion de rencontre entre acteurs de régions et structures différentes, pour 

se connaître, échanger, confronter des approches et des points de vue, tout en découvrant 
une filière locale. 

 
Après le succès de la première édition (120 personnes en 2007), il fallait être à la hauteur. La 
participation n’a pas faibli. Les thèmes abordés portaient sur : 

• La filière caprine : contexte national et européen, marché des fromages, plan de 
pérennisation, consommation d’énergie dans les élevages caprins 

• Actualités de la filière : identification électronique et notification des mouvements 
• Alimentation : changement climatique et productions fourragères, adaptations des 

systèmes à ces modifications, groupe d’alimentation caprine et le guide pratique. 
• Sanitaire : fièvre Q, paratuberculose caprine, FCO 

Des visites d’élevages ont permis la découverte des structures de la région Centre et l’adaptation 
aux cahiers des charges des AOC. La veille, un apéritif à base de produits régionaux avaient 
permis la dégustation des 5 AOC caprines régionales. 
 
La participation nombreuse et les questionnaires d’évaluation ont permis de mesurer la 
satisfaction des présents. Pour eux, l’existence de ces journées est une évidence, ils se sont 
totalement appropriés l’événement et deviennent plus exigeants sur le contenu. De nombreuses 
suggestions ont été faites, reste à les transformer en réalité pour la troisième édition prévue en 
2011. 

 

 


