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ACTIVITE DE L’ANICAP 

RAPPORT D’ACTIVITES 2015 / 2016 

 
 

Réunions statutaires 

Depuis l’assemblée générale annuelle du 25 juin 2015, le Conseil d’Administration de l’ANICAP s’est réuni 4 
fois : 

• le 22 septembre 2015 ; 

• le 15 décembre 2015 ;  

• le 15 mars 2016 ;  

• le 17 mai 2016. 
 

Le Bureau s’est réuni trois fois : 

• le 3 novembre 2015 ; 

• le 20 janvier 2016 ; 

• le 16 juin 2016. 
 

Le Comité consultatif s’est réuni les 25 juin et 24 novembre 2015 ainsi que le 1er juin 2016. 

Groupes de travail 

Se sont également réunis les groupes de travail ou comités de pilotage suivants : 

• Réunion Promotion Royaume-Uni 2015/2016 : le 1er juillet 2015 ; 

• Audition d'agences Programme de Promotion France 2015 : le 29 juillet 2015 ; 

• Réunion avec les représentants de la filière laitière caprine espagnole (contrats, OP, indicateurs de 
conjoncture) : le 15 septembre 2015 ; 

• Réunion ANICAP-FCD : le 23 septembre 2015 ;  

• Réunion sanitaire caprins UMT SPR et OMACAP : le 29 septembre 2015 ; 

• Séminaire ANICAP sur les perspectives de la filière caprine : les 21 et 22 octobre 2015 ; 

• Réunion Promotion Allemagne 2016 : le 26 janvier 2016 ; 

• Comité de pilotage STEC AMONT : le 19 octobre 2015 et le 8 mars 2016 ; 

• Comité de pilotage et de suivi des travaux relatifs à la traite et aux cellules : le 16 mars 2016 ; 

• Réunion ANICAP Référentiel RSE de la filière caprine : le 16 juin 2016. 
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I - VIE INTERPROFESSIONNELLE 

1- Nouvelles nominations au sein de l’ANICAP 
 
- Cf. Liste des membres du Bureau, du CA et de l’AG de l’ANICAP en annexe 1. 
 
2- Accords interprofessionnels signés en cours d’exercice : 

 

• Accord interprofessionnel relatif à la cotisation prélevée au bénéfice de l'Association Nationale 
Interprofessionnelle Caprine (cf. annexe 2) : 

Cet accord interprofessionnel a été signé lors de l’Assemblée Générale du 25 juin 2015. Il prend la 
suite de l'accord interprofessionnel triennal du 5 décembre 2012 relatif à la cotisation prélevée au 
bénéfice de l'Association Nationale Interprofessionnelle Caprine qui instaurait une cotisation pour la 
période 2013-2014-2015 et arrivait à échéance le 31 décembre 2015.  

Cet accord : 

- reconduit d’une part le prélèvement de la cotisation sur le lait de chèvre produit et transformé 
d’un montant de 2 euros pour 1.000 litres, à raison de 1,5 euros payés par les producteurs de lait de 
chèvre et 0,5 euros par les entreprises de transformation de ce lait. 

- intègre d’autre part la cotisation volontaire obligatoire de 1 euro pour 1.000 litres jusque-là 
dédiée à la promotion qui avait été instaurée le 21 septembre 2010, puis portée à 2 euros pour 1.000 
litres à compter du 1er janvier 2013 par avenant du 5 décembre 2012 et enfin reconduite à compter 
du 21 septembre 2013 pour une durée de trois ans. 

Il s’est avéré que, depuis la mise en place de la CVO dédiée à la promotion, les besoins de la filière 
caprine en matière de promotion collective ont changé et ne sont plus aussi importants : le marché 
des fromages de chèvre s’est en effet nettement amélioré et les ventes en France progressent même 
davantage que la moyenne des fromages en global.  

En revanche, il est apparu nécessaire de financer davantage de travaux de développement de la 
filière, notamment dans le domaine sanitaire et la qualité du lait ou encore en matière de génétique.  

C’est la raison pour laquelle les trois Collèges de l’ANICAP ont jugé pertinent de réunir les deux CVO 
prélevées par l’ANICAP en une seule et unique CVO de 4 euros pour 1.000 litres, afin de permettre à 
l’ANICAP de financer ces besoins accrus d’actions autres que de promotion et figurant dans son 
objet. 

La répartition de cette CVO applicable à compter du 1er janvier 2016 est la suivante : 

- 3,5 euros pour 1.000 litres sont à la charge des producteurs livrant leur lait à une entreprise de 
collecte ou de transformation et 0,5 euro pour 1.000 litres sont à la charge de ces entreprises ; 

- 4 euros pour 1.000 litres de lait de chèvre transformés à la ferme (soit le montant total de la 
cotisation) sont à la charge du producteur fermier car il assure à la fois la production du lait et sa 
transformation. 

L’accord interprofessionnel du 11 juin 2013 qui reconduisait la CVO dédiée à la promotion collective 
pour une durée de trois ans à compter du 21 septembre 2013 est par conséquent devenu caduc. 

• Accord interprofessionnel rendant obligatoire la proposition, par l'acheteur (société privée ou société 
coopérative agricole) au producteur, de contrats écrits de vente de lait cru de chèvre, et les 
dispositions correspondantes (cf. annexe 3) : 

Cet accord a été signé le 17 mai 2016. Il vise à rendre obligatoire la proposition, par l'acheteur de lait 
(société privée ou société coopérative agricole) au producteur, d’un contrat. Il précise également les 
clauses qui devront obligatoirement être intégrées dans les contrats et dans les règlements intérieurs 
et/ou statuts des sociétés coopératives agricoles : la durée minimale du contrat, les volumes et les 
caractéristiques du lait à livrer, les modalités de collecte du lait, les critères et modalités de 
détermination du prix du lait, les modalités de renégociation du prix, les modalités de paiement du lait, 
les modalités de révision, de résiliation et le préavis de rupture du contrat, ainsi que les modalités 
applicables en cas de force majeure. 

• Accord interprofessionnel relatif à la diffusion d’indicateurs de conjoncture caprine (cf. annexe 4) : 
 

Cet accord a été signé le 15 mars 2016. Il vise à formaliser l’élaboration et la diffusion d’indicateurs 
de conjoncture par l’ANICAP pour améliorer la connaissance des acteurs économiques dans un 
marché complexe et hétérogène et leur permettre de s’adapter à l’évolution du marché. 
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3- Accords interprofessionnels abrogés en cours d’exercice : 

 

• Abrogation de l’accord interprofessionnel relatif à l’équarrissage et demande d’abrogation de son 
extension : 

L'ANICAP a conclu, le 17 décembre 2014, un accord interprofessionnel instituant une cotisation 
interprofessionnelle auprès des éleveurs de ruminants pour la gestion des animaux trouvés morts (ATM) en 
ferme sur une durée de 3 ans.  

Un accord a été signé en des termes identiques par le CNIEL le 3 décembre 2014 et par INTERBEV le 17 
décembre 2014, de sorte qu’une demande d’extension de ces trois accords interprofessionnels a été 
présentée aux pouvoirs publics et a fait l’objet d’un arrêté en date du 3 mars 2015. 

Le 18 décembre 2015, INTERBEV a convenu d’un nouvel accord interprofessionnel sur la cotisation au profit 
de l’association « ATM Ruminants » (Accord « Amont »).  

Cet accord étant de nature à se substituer à l’accord interprofessionnel conjoint INTERBEV – CNIEL – 
ANICAP, les trois Collèges de l’ANICAP ont donné leur accord pour abroger l’accord interprofessionnel de 
l'ANICAP du 17 décembre 2014 et pour demander l'abrogation de l’arrêté d’extension de cet accord. 

II - LA CONJONCTURE CAPRINE EN 2015 

(Source FranceAgriMer, Institut de l’Elevage, panel IRI-Cniel) 

 

1. La conjoncture de l’année 2015 : 
 

• En 2015 : 
 

La collecte s’est établie à 458 millions de litres. 

Les importations ont augmenté de 51 % sur l’année, atteignant 94 millions de litres, et les stocks se sont 
établis à un niveau faible, similaire à celui de fin 2013 et bien inférieur à celui de 2012. 

Les fabrications industrielles de fromages de chèvre atteignent 99.000 tonnes (dont 50.273 tonnes de 
bûchettes), elles sont en hausse de 7 % par rapport à 2014. Celles de lait de chèvre UHT ont augmenté de 9 
% (12.297 tonnes) et celles de yaourts et lait fermenté de 33 % (8.299 tonnes). 

Le prix moyen du lait de chèvre a progressé de 2,1 %, atteignant les 686 € /1.000 litres, alors que l’indice 
Ipampa a baissé de 3,6 %.  

Les prix de vente industriels (PVI) ont pour leur part eu tendance à se tasser en fin d’année 2015, sauf pour 
les marques nationales. 

En France, le marché des fromages de chèvre a renoué avec la croissance et les ventes en libre-service en 
GMS se portent bien mieux que celles des fromages en global : + 5,8 % contre - 0,4 % en volumes et +6,5% 
en valeur contre - 0,2 % en valeur en cumul annuel mobile à la 13ème période, c’est-à-dire au 20 décembre 
2015. 

A 11,74 €/kg en moyenne, le prix de vente consommateurs (PVC) des fromages de chèvre reste dans la 
fourchette supérieure du marché des fromages. 

Ce PVC moyen des fromages de chèvre a augmenté de 0,6 % sur 12 mois contre + 0,2 % pour le total des 
fromages vendus en libre-service en GMS.  
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• Début 2016 :  
 

La collecte démarre de manière positive en ce début d’année : +5,1 % à fin mars depuis le début de l’année 
selon l’enquête mensuelle de FranceAgriMer. Cette tendance peut être attribuée à la disponibilité de fourrages 
de qualité en quantité et à l’effet dessaisonalisation de la production. 

Selon l’enquête hebdomadaire de FranceAgriMer arrêtée au 01/05/2016, la collecte est en hausse de 5,86 % 
depuis le début de l’année.  

Les stocks se situent à un niveau faible (moins de 3.300 tonnes à fin mars).  

 

Le prix moyen du lait de chèvre se stabilise en France : il est de 772 € / 1000 l en janvier, de 730 € / 1000 l en 
février et de 685 € / 1000 l en mars. Les charges se replient encore : l’indice Ipampa lait de chèvre baisse de -
3% au 1er trimestre 2016 versus 2015, l’alimentation achetée baisse de -4% et l’énergie de -13%. La situation 
économique des producteurs livreurs continue de s’améliorer sous l’effet de la baisse des charges. 

Les importations, qui en 2015 étaient en hausse de 51% par rapport à 2014 pour atteindre 94 millions de litres, 
atteignent 24,4 millions de litres en cumul sur les trois premiers mois de l’année 2016. Elles sont en hausse de 
+19,3% par rapport à 2015, soit 12,4 millions de litres en plus sur la période. 

La collecte explose en Espagne : elle atteint 71 millions de litres en cumul à fin février 2016, enregistrant une 
hausse de 18%, soit +11 millions de litres par rapport à 2015. Le prix y baisse en revanche : en janvier, il est 
de 653 € / 1000 l (-20% et 119 € de moins qu’en France) et en février, il est de 618 € / 1000 l (-19% et 112 € 
de moins qu’en France). 

Aux Pays-Bas pour lesquels nous n’avons pas de données de collecte récentes, le prix du lait de chèvre est 
en légère baisse : -3% en janvier à 743 € / t (soit 766 € / 1000 l) et -1% en février à 749 € / t (soit 771 € / 1000 
l). 

 

Les fabrications industrielles de fromages de chèvre, qui ont atteint 99.000 tonnes en 2015 (+7,5%), sont de 
24.118 tonnes à fin mars. Elles n’augmentent que de 3 % quand les bûchettes augmentent de 9,1% pour 
atteindre 12.425 tonnes. 

Les fabrications de lait de chèvre UHT et de yaourts sont toujours dynamiques mais elles absorbent peu de 
volumes. En 2015, lait de consommation et ultra-frais ont absorbé quasiment 21 millions de litres de lait de 
chèvre, soit 3 millions de litres de plus qu’en 2014, un volume qui représente moins de 4% du lait transformé 
par les entreprises. 

Depuis le début de l’année 2016, les fabrications de lait de chèvre UHT ont augmenté de 19,8 % pour 
atteindre 3.667 tonnes à fin mars et celles de yaourts et lait fermenté de 9,9 % (2.034 tonnes). 

Ce 1er trimestre 2016, les PVI subissent des évolutions contrastées mais réagissent globalement bien : les 
fromages de chèvre se revalorisent légèrement (PVI fromages de chèvre : +1% /2015), à l’exception des MDD 
et fromages de chèvre 1ers prix (PVI MDD : -2% /2015). 

Les ventes en libre-service en GMS se portent toujours mieux que celles de la moyenne des fromages : +5,8 
% en volumes à P04 (données arrêtées au 10 avril) en cumul courant contre - 0,8 % pour le total des 
fromages LS et +3,5 % en valeur contre - 0,8 %. 

A 11,65 €/kg en moyenne contre 8,77 €/kg pour le total des fromages LS, le prix de vente consommateurs 
(PVC) des fromages de chèvre baisse de -1,2 % sur la même période alors qu’il reste stable pour le total des 
fromages vendus en libre-service en GMS. 

 

2. Réunions ANICAP-Distribution :  
 

Une rencontre ANICAP-FCD a eu lieu le 23 septembre 2015 et a été l’occasion de faire un nouveau point sur 
la conjoncture caprine et de sensibiliser une nouvelle fois les distributeurs aux spécificités de la filière, en leur 
faisant valoir qu’elle n’est pas soumise aux mêmes paramètres que la filière lait de vache. 
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III - LES ACTIONS DE L’INTERPROFESSION EN 2015 

_______________________________________________ 

 

1 – Les actions relatives à l’organisation de la filière  

 

1.1 – Contractualisation et Organisation des Producteurs  

 

• Décret et arrêté relatifs à l’Organisation des Producteurs : 
 

Le décret sur la reconnaissance des OP en lait de chèvre et lait de brebis a été publié le 11 février 2016. Ce 
décret est complété par deux arrêtés, l'un applicable au secteur du lait de chèvre et l'autre au secteur du lait 
de brebis. Ils sont relatifs au taux de contrôles que l'OP doit mener auprès de ses membres et aux clauses 
minimales devant figurer dans le mandat type, dans le cas où l'OP est habilitée à négocier collectivement les 
conditions générales de vente du lait des producteurs. 

Ce décret marque une première étape dans le processus de contractualisation entamé par l'ANICAP pour le 
lait de chèvre. 

 

• Accords interprofessionnels relatifs à la contractualisation et à la diffusion d’indicateurs de 
conjoncture : 

 

Un accord interprofessionnel relatif à la contractualisation a été signé le 17 mai 2016. Il constitue un cadre 
général dans lequel vont s’inscrire les relations entre Organisations de Producteurs ou associations d’OP et 
transformateurs. 

Cet accord devra être notifié au préalable auprès de la Commission Européenne à Bruxelles pour s'assurer 
de sa conformité avec les textes européens, puis présenté à l’extension aux pouvoirs publics français, pour 
être applicable. 

Il sera accompagné d’un tableau de bord permettant le suivi des principaux indicateurs de conjoncture, qui 
sera diffusé deux fois dans l’année, en septembre/octobre et en mars/avril. Cet observatoire économique a 
fait l’objet d’un accord interprofessionnel distinct de l’accord relatif à la contractualisation, qui a été signé le 15 
mars 2016. Il sera également notifié au préalable auprès de la Commission Européenne à Bruxelles pour être 
applicable. 

 

1.2 - Référentiel Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE) de la filière caprine 

Ce référentiel, qui porte sur l’ensemble de la filière, est construit autour de trois axes : le respect de l’homme, 
celui de l’animal et celui de l’environnement. Il repose sur le Code Mutuel de Bonnes Pratiques en élevage 
caprin pour le volet amont, et, pour le volet aval, sur une charte de bonnes pratiques pour les entreprises. Elle 
a été signée par les plus grandes entreprises du secteur caprin. 

Cette charte d’entreprise permettra de montrer que les collecteurs et transformateurs de lait de chèvre 
intègrent, sur une base volontaire, les préoccupations sociales, environnementales et économiques dans 
leurs activités et dans leurs interactions avec leurs partenaires, en mettant en avant leur contribution aux 
enjeux du développement durable à travers différents indicateurs.   

Le Code Mutuel, quant à lui, a évolué avec une nouvelle version applicable sur le terrain depuis avril 2015. Il 
constitue un outil de progrès et d’évaluation des pratiques pour les éleveurs, qui leur permet d’effectuer une 
mise à niveau vis-à-vis des questions réglementaires et de la conditionnalité. Au-delà de ces aspects, il 
permet également de faire valoir leur professionnalisme sur la base d’éléments objectifs. Le Code Mutuel 
apporte ainsi une réponse concrète aux questions que la grande distribution peut se poser sur la manière 
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dont est produit le lait de chèvre en France. Enfin, parce qu’il constitue une démarche collective unique pour 
tous les producteurs de lait de chèvre français, le Code Mutuel évite la multiplication de démarches 
individuelles, qu’elles émanent d’entreprises de transformation ou de la grande distribution, et contribue ainsi 
à donner une information claire et précise sur la façon dont les éleveurs pratiquent leur métier. 

Pour compléter la démarche, un argumentaire global RSE est désormais à bâtir, à destination des 
distributeurs. 

 

1.3 - Séminaire de l’ANICAP sur l’avenir de la filière caprine 

 

L’ANICAP organise à intervalles réguliers des séminaires afin de mener une réflexion sur l’avenir à moyen 
terme (5 ans) de la filière caprine. Un séminaire a été organisé les 21 et 22 octobre 2015. Divers acteurs de la 
filière y ont participé : entreprises, éleveurs, organisations professionnelles, etc. Ce séminaire a permis de 
faire émerger les enjeux principaux auxquels doit faire face la filière dans les prochaines années: 

- Maintien et développement de la valorisation (qualité, produits, prix) et performance des différents maillons 
de la filière  

- Relation production-transformation - Cohésion de la filière - Partage d’indicateurs de conjoncture 
- Adéquation offre-demande au niveau national et international, maintien de l’équilibre entre producteurs 

laitiers et fromagers, répartition territoriale de la production laitière et des outils de transformation 
- Qualité de vie pour renforcer l’attractivité du métier, place des éleveurs dans la société 
- Installation, transmission, renouvellement des exploitations, accès au foncier pour de nouveaux ateliers 
- Rétablissement de la confiance des éleveurs et futurs éleveurs dans l’avenir de la filière - Amélioration et 

sécurisation du revenu (prix, efficacité …) - Formation, accompagnement technique, technicité des 
éleveurs 

 

Suite à ce séminaire, l’ANICAP a décidé de mettre en place deux groupes de travail, l’un sur l’installation et la 
transmission des exploitations, l’autre sur l’astreinte et les performances technico-économiques des 
exploitations. Ces deux groupes de travail ont été initiés à l’occasion du Comité Consultatif qui s’est tenu le 1er 
juin 2016. 

 

2 – Les actions techniques 

2.1 - Conditions de traite, santé de la mamelle et qualité cellulaire du lait de chèvre 

On assiste dans la filière caprine à une dégradation continue des concentrations cellulaires des laits de 
troupeau depuis près de vingt ans, en dépit des mesures mises en place. 
En matière de qualité cellulaire, la traite joue indiscutablement un rôle majeur, les mammites sub-cliniques 
étant majoritairement contagieuses et occasionnées par des staphylocoques (aureus ou coagulase négative), 
correspondant à un réservoir mammaire. Au-delà, elle constitue un élément clé dans : 

- la conduite du troupeau : qualité de la production, bien-être animal, 
- le travail de l’éleveur, aussi bien sur le plan quantitatif (travail d’astreinte principal, 47 % du temps de 
travail quotidien en élevage dans un contexte de réduction de la main d’œuvre disponible) que qualitatif 
(ergonomie des installations en vue d’une réduction de la pénibilité du travail). 

Elle participe enfin à la performance et à la compétitivité des élevages avec une automatisation croissante des 
salles de traite et l’apparition de matériels de plus en plus pointus et diversifiés technologiquement.  
Face à la problématique de la santé de la mamelle et des concentrations cellulaires du lait, plusieurs actions 
ont été proposées aussi bien sur le plan expérimental que sur le plan de la communication et ont été conduites 
en 2012 et 2013.  
Dès 2013, à la demande de l’ANICAP et avec son cofinancement, l’Idele a réalisé des travaux relatifs à la 
maîtrise des numérations cellulaires (programme intitulé « Maîtrise des concentrations cellulaires individuelles 
et de troupeau en relation avec les particularités de conduite d’élevage en cheptels caprins laitiers : évaluation 
de mesures de contrôle spécifiques et élaboration d’outils d’intervention »). 
Toujours à la demande de l’ANICAP, un nouveau programme pluriannuel (sur quatre ans) démarrant en 2015 
a été mis au point par l’Idele. Intitulé « Approche des conditions de traite en relation avec la santé de la 
mamelle et la qualité cellulaire du lait en vue de leur amélioration en élevages caprins 2015-2018 », il porte sur 
la machine à traire, la santé mammaire et la qualité cellulaire.  
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Un bilan réalisé courant 2014 montre que la traite peut constituer un levier d’action intéressant aussi bien 
techniquement, pour améliorer la qualité sanitaire du lait, que pour la mobilisation des éleveurs et des 
techniciens par l’intérêt qu’elle suscite. Le projet proposé s’appuie sur ce constat et s’intéresse à l’amélioration 
des conditions de traite en relation avec la santé de la mamelle. Il comporte à la fois des aspects scientifiques 
et techniques et des aspects de coordination, d’expertise, de sensibilisation et de communication. 
D’un point de vue scientifique et technique, la traite doit être appréhendée comme la résultante d’une 
interaction machine-animal-trayeur, et ce dans un contexte particulier, souvent propre à chaque exploitation. Il 
importe donc de tenir compte de ces différentes composantes. Par ailleurs, l’incidence de la traite sur la santé 
de la mamelle n’est le plus souvent perceptible qu’à moyen ou long terme, ce qui implique la mise en place de 
dispositifs d’étude sur des pas de temps importants, de plusieurs mois à années. Le projet s’inscrit donc dans 
la durée et s’appuie sur différentes approches complémentaires pour pouvoir apporter des éléments de 
réponse tout au long de sa mise en œuvre et contribuer à une mobilisation régulière de l’encadrement 
technique des élevages. 
Un comité de pilotage et de suivi de ces travaux a été constitué et s’est réuni pour la première fois le 16 mars 
2016. 
 
 

2.2 - Actions de développement Amont  
 
Le suivi de la réglementation et des actions de développement amont sont des missions d'intérêt général pour 
la filière. Ces missions ont été assurées au nom de I'ANICAP, tout au long de l'année 2015, par la Fédération 
Nationale des Eleveurs de Chèvres, dans le cadre d'une convention. 
Le suivi de la réglementation peut être divisé en deux phases : 
- en amont de la publication des textes réglementaires : la FNEC participe aux concertations  organisées 

entre les administrations et les professionnels, afin de faire en sorte que les textes  publiés soient 
compatibles avec les réalités du terrain, 

- en aval de la publication des textes réglementaires : la FNEC participe à la diffusion auprès des éleveurs 
d'informations concernant  la réglementation. 

Dans le cadre de la convention établie entre l’ANICAP et la FNEC, le champ réglementaire suivi  comprend 
l'ensemble des réglementations qui peuvent concerner les éleveurs caprins depuis l'élevage jusqu'à la 
transformation et la commercialisation pour les producteurs fermiers. 
D'autre part, l'évolution des réglementations et des perspectives technico-économiques de la filière peut  
générer des besoins en termes de connaissances ou en termes d'outils pour les éleveurs. Dans ce cas, la 
FNEC peut être amenée à participer, dans le cadre de sa convention avec I'ANICAP, à des actions de  
développement relatives à l'amont de la filière, qui sont de nature variée (ex. : évolutions du dossier GBPH 
pour la production fermière au niveau français ou européen, démarche RSE de la filière caprine, etc.). 
 

2.3 - GBPH européen 
 
Depuis plusieurs années, l’ANICAP apporte son concours financier au montage d’un projet de Guide des 
Bonnes Pratiques d’Hygiène (GBPH) européen destiné aux petites fromageries. 
Sur 2015, le travail de rédaction du guide s’est poursuivi. La FNEC, qui est le porteur de projet, s’est attelée 
notamment à coordonner les travaux et les propositions de la délégation française dans tous les groupes de 
travail organisés sur ce guide dans le cadre de FACE network. 

 
 

2.4 - Appui au projet stratégique de la filière laitière fermière au titre de l’assistance technique 
en exploitations agricoles 
 
Depuis 2015, l’ANICAP apporte son concours financier à ce programme. 
Plusieurs questions d’ordre à la fois règlementaire et technique constituent des sujets cruciaux pour la filière 
laitière fermière, parmi lesquels :  
- la question de la maîtrise sanitaire des produits ; 
- les questions de maîtrise des consommations d’énergie et d’eau, ainsi que celle de la valorisation des sous-
produits (effluents de fromagerie). 
L’objectif de ce programme est d’améliorer l’efficacité de l’encadrement et de l’appui réalisés auprès des 
producteurs par les techniciens et animateurs de la filière répartis sur le territoire national.  
Cet objectif pourra être atteint par la mise en œuvre des actions suivantes : 
- la construction et la formalisation d’informations spécifiques visant à une meilleure performance économique 
et écologique des producteurs fermiers : connaissances techniques, données économiques, les aspects 
règlementaires, efficacité énergétique, agro-écologie… 
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- la mise à disposition des techniciens et des responsables professionnels de ces informations et outils 
spécifiques (sessions de formation via la mise à disposition de documents, l’organisation de réunions 
d’échanges…) 
Ces connaissances techniques visent ensuite à être diffusées aux producteurs fermiers dans le cadre des 
actions d’appui technique régional et local, avec l’objectif d’en assurer un maillage territorial. 
Ce programme est coordonné par la FNEC et réalisé avec l’appui de l’Institut de l’Elevage et de la MRE de 
PACA, mais aussi des techniciens de terrain et le Centre Fromager de Bourgogne. 
 
 

2.5 - Questions sanitaires 

 

La FNEC assure, pour le compte et au nom de l’ANICAP, un suivi permanent des questions sanitaires qui 
touchent la filière caprine. Ce faisant, elle constitue la cellule sanitaire de l’interprofession. 

En contrepartie de ces travaux, l’ANICAP apporte à la FNEC une contribution financière. 
En 2015, ces travaux ont portés sur : 
- la veille sanitaire (suivi des dossiers sanitaires caprins) ; 

- la veille et le suivi réglementaire concernant les maladies animales (tremblante caprine, brucellose des 
petits ruminants, tuberculose) ; 

- la sécurité sanitaire des produits (E. Coli hautement pathogènes, suivi du projet FERLIS Réa – Tolérance 
Listeria, évolution de la règlementation sur les contrôles sanitaires) ; 

- l’évolution de la règlementation et des dispositifs d’indemnisation (réforme de l’indemnisation des animaux 
abattus sur ordre de l’administration et section Ruminants du FMSE).  

 
 

2.6 - Amélioration sanitaire des troupeaux caprins 
 
L’ANICAP apporte un cofinancement, depuis début 2014, à des travaux portant sur l’amélioration sanitaire des 
troupeaux caprins dans le cadre de la mise en place d’un Observatoire des Maladies Caprines.  
L’objectif général de ces travaux est de renforcer les moyens de lutte et leur disponibilité en coordonnant les 
actions relatives aux maladies caprines dominantes, avec la préoccupation de valoriser l’existant, de favoriser 
les synergies et d’apporter des réponses concrètes aux besoins des acteurs de terrain. 
Cette action repose sur une organisation régionale mise en place en région Charentes-Poitou, en 2004 avec la 
commission sanitaire caprine du Grand-Ouest, et en 2010 avec l’observatoire des maladies caprines 
OMACAP.  
Le soutien financier accordé par l’ANICAP et l’intégration des représentants de l’interprofession nationale et 
d’autres régions à cette commission sanitaire caprine du Grand-Ouest vise à renforcer les actions sanitaires 
entreprises et à mieux valoriser les résultats produits au niveau national. 
 
 

2.7 – Travaux relatifs aux STEC  
 
- Programme STEC DETEC : Optimisation de la détection des Escherichia coli producteurs de Shiga Toxines 
(STEC) dans le lait et les produits laitiers  
 
Les E. coli producteurs de Shiga-toxines (STEC) sont reconnus à l’échelon international comme des 
pathogènes émergents, associés à des épidémies alimentaires parfois de grande envergure et souvent 
fortement dommageables pour l’homme. Les infections humaines se traduisent par des pathologies sérieuses, 
surtout chez les enfants de moins de 3 ans, avec des développements de colites hémorragiques et/ou de 
syndromes hémolytiques et urémiques (SHU) pouvant entraîner des séquelles rénales parfois mortelles. 
L’homme est principalement exposé suite à la consommation d’aliments contaminés tels que les produits 
carnés et dans une moindre mesure les végétaux consommés crus ou insuffisamment cuits et les produits 
laitiers à base de lait cru (AFSSA, 2003). 
Afin de limiter les contaminations du lait cru et de ses produits dérivés par les STEC, diverses stratégies, 
seules ou combinées sont envisagées. Elles reposent principalement sur des méthodes de prophylaxie 
préventives (pratiques d’hygiène…) appliquée de l’élevage à la transformation des produits mais également 
sur des méthodes de prophylaxie curatives (détection des bactéries pathogènes dans les aliments).  
Dans le but de minimiser les risques d’infection des consommateurs, de nombreux contrôles microbiologiques 
sont imposés tout au long de la chaîne de fabrication des denrées alimentaires. A ce jour, il n’existe pas de 
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critères microbiologiques concernant les STEC dans les denrées animales à destination de la consommation 
humaine (contrairement aux graines germées). Cependant, le Paquet Hygiène impose aux producteurs de 
mettre sur le marché des produits indemnes de toute contamination.  
Depuis ces dernières années des progrès considérables dans le domaine de la détection des STEC 
potentiellement pathogènes ont été réalisés. En effet, outre la détection des E. coli appartenant au sérotype 
O157 :H7, il devient de plus en plus aisé de rechercher les souches appartenant aux autres sérogroupes. Il 
n’en demeure pas moins que les connaissances concernant la détection des STEC dans certaines matrices 
alimentaires doivent être approfondies.  
Ce projet consistera donc à apporter des connaissances sur les Escherichia coli producteurs de Shiga-Toxines 
(STEC) lors de leur détection dans du lait et des produits laitiers. Plus précisément, il s’agira d’optimiser la 
préparation des échantillons de produits laitiers, de mieux comprendre et améliorer l’étape d’enrichissement 
des STEC pour une meilleure détection dans ces produits et enfin, de manière plus générale, de connaître 
l’impact éventuel de la microflore du lait (et des produits laitiers) sur la détection des STEC. 
La coordination générale de ce projet est assurée par le CNIEL. 

– Programme STEC AMONT : Test de l’efficacité de mesures de maîtrise des STEC dans des élevages dont 
le lait est contaminé par une ou des souche(s) potentiellement pathogène(s) 
 
Les travaux réalisés dans le cadre de ce projet dont le pilotage a été confié à l’Idele ont pour finalité une 
meilleure gestion des cas de contamination de STEC dans la filière laitière. Les objectifs de ce projet sont 
d’améliorer les connaissances sur l’écologie des STEC dans les fermes laitières, notamment de petits 
ruminants, et de tester l’efficacité de solutions innovantes pour stopper la contamination du lait et diminuer la 
contamination de l’environnement. 
   

2.8 - Génétique 
 
En 2015, l’ANICAP a continué à apporter son soutien financier aux travaux de Capgènes relatifs à la 
rénovation du Programme de Sélection National Caprin. 
Le travail effectué en 2015 a permis de créer les outils en amont pour le lancement du futur programme de 
sélection caprin. 

 

2.9 - Actalia 
 

En 2015, l’ANICAP a continué à apporter son concours financier à Actalia pour poursuivre les travaux 
suivants : 

 

-  Programme HERBIC - Influence des différents systèmes de conduite de troupeaux (désaisonnement et 
alimentation)  de la plateforme Pâtuchev (INRA - Lusignan, 86) sur les qualités des laits et des fromages. 

 

Afin de pouvoir caractériser au mieux les différences entre systèmes, tant en amont qu’en aval, Actalia 
Produits laitiers et l’INRA (UE FERLus) ont étudié l’influence de ces différents modes de conduite sur les 
caractéristiques physico-chimiques, microbiologiques, et la fromageabilité des laits, ainsi que leur impact sur 
les qualités nutritionnelles et sensorielles des fromages fabriqués avec ces laits. 

L’objet du projet était également d’identifier dans les laits et les fromages, des marqueurs, traceurs (composés 
volatils spécifiques) des systèmes d’alimentation (utilisation de la luzerne/légumineuses dans les systèmes). 

Ces travaux se poursuivent en 2016. 

- Projet IPHIGENIE relatif à la variabilité du profil d’acides gras du lait de chèvre selon le profil génétique et 
le stade physiologique au cours d’une transition de conduite d’élevage 

L’objectif de ce programme de recherche qui se déroulait sur 3 campagnes laitières (2013-2015) était d’étudier 
les variations qu’une transition vers un système alimentaire plus autonome et basé sur l’herbe peut induire sur 
le profil d’acides gras du lait de chèvre. 
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Destiné à étudier les conséquences d'un changement d'alimentation et de l'avancement de la saison de 
reproduction sur les profils d'acides gras des laits de chèvres, ce programme a permis de produire les 
données nécessaires et actuellement manquantes à tout éleveur qui souhaite amener son troupeau vers une 
ration à l'herbe (séchée ou pâturée). 

3 – Actions de promotion de la filière et de ses produits 

Les actions promotion collective menées par l’ANICAP répondent à un besoin de consolidation et, si possible, 
de développement des ventes sur les quatre marchés les plus importants pour les fromages de chèvre, à 
savoir la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et les Etats-Unis.  

En 2015, elles ont bénéficié, pour la dernière année, du soutien financier des pouvoirs publics dans le cadre 
du projet de filière. 

 

3.1. - Promotion France 

Le marché français représente plus de 80 % des débouchés des fromages de chèvre, soit plus de 90.000 
tonnes en 2015. 

Après une stagnation des ventes entre 2009 et 2013, le marché a renoué avec la croissance. S’il n’est plus 
nécessaire d’investir de manière conséquente en matière de promotion, il reste important de communiquer sur 
les fromages de chèvre afin d’entretenir un bruit de fond favorable. 

Les actions de promotion collective initiées par l’ANICAP ont pour objectif d’augmenter les ventes de fromages 
de chèvre, de promouvoir l’ensemble des fromages de chèvre présents sur le marché, d’augmenter leur 
notoriété et de faire évoluer leur image vers plus d’accessibilité et de quotidienneté afin d’augmenter leur 
fréquence de consommation. 

 

Le programme de l’année 2015, qui bénéficiait pour la dernière fois d’un cofinancement de FranceAgriMer, a 
consisté essentiellement en un plan d’achat d’espace presse pour des publi-communiqués très qualitatifs 
mettant en avant à la fois différents fromages de chèvre et des recettes.  

Par ailleurs, le site internet www.fromagesdechevre.com a été totalement revu tant sur le plan technique 
qu’ergonomique pour un résultat également très qualitatif. Cette refonte a bénéficié de l’expertise de l’équipe 
web du CNIEL. 

- Récapitulatif budgétaire (Salon de l’Agriculture inclus) :  
 

En euros MONTANT TOTAL ANICAP FRANCEAGRIMER 

Déc 2010-déc 2011 1.107.895 TTC 607.895 TTC 500.000 TTC 

            Déc 2011-déc 2012 982.947 TTC 582.947 TTC 400.000 TTC 

Déc 2012-déc 2013 1.974.000 TTC 920.000 TTC 1.054.000 TTC 

Déc 2013-déc 2014 1.500.000 TTC 750.000 TTC 750.000 TTC 

Déc 2014-déc 2015           500.000 HT        250.000 HT           250.000 HT 

 

- Salon de l’Agriculture 2016  
Chaque année, l’ANICAP est présente aux côtés de Capgènes pour représenter la filière caprine française au 
Salon International de l’Agriculture. 

En 2016, l’ANICAP a souhaité se rapprocher du stand du CNIEL au sein du Pôle des Produits Laitiers qui 
abritait également les entreprises du secteur caprin. 

Le stand lui-même a été conçu sur le même modèle que celui de l’année précédente, à savoir un stand 
totalement générique qui met en avant le métier d’éleveur de chèvres à travers des témoignages d’éleveurs-

http://www.fromagesdechevre.com/
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témoins et fait la promotion d’une grande variété de fromages de chèvre à travers différentes animations : jeux 
pour les enfants et les adultes, atelier dégustation de fromages animé par deux fromagers Meilleurs Ouvriers 
de France en alternance, atelier culinaire animé par un chef cuisinier et son commis, et atelier pédagogique 
sur la transformation du lait de chèvre en fromage. 

Comme chaque année, il a rencontré un vif succès auprès du public : l’affluence sur le stand a été continue 
pendant toute la durée du salon, qui s’est tenu du 27 février au 6 mars 2016. 

Cette année encore, le stand a également permis de recevoir des représentants de la grande distribution afin 
de leur rappeler les spécificités de la filière caprine.  

 

3.2 - Formation d’éleveurs témoins 
 
Depuis plusieurs années, l’ANICAP apporte son concours financier pour l’animation et la formation continue 
d’un réseau d’Eleveurs-Témoins en filière caprine, démarche portée par la FNEC. 

Cette action a pour objectifs principaux : 

- de créer un « bruit de fond » positif, véhiculant une bonne image du métier d’éleveur caprin, auprès du grand 
public, et d’être capable de véhiculer les messages de la filière, y compris en cas de crise sanitaire, 

- de donner une image positive du métier auprès des candidats à l’installation. 

Deux sessions de formation ont lieu par an. 

 

Cette action, qui s’inscrit dans la durée, s’est poursuivie en 2015. 

Elle est particulièrement valorisée au moment du Salon de l’Agriculture, à l’occasion duquel les éleveurs-
témoins viennent présenter leur métier au grand public sur le stand mis en place par l’ANICAP pour présenter 
la filière caprine au grand public. Cinq éleveurs-témoins ont passé entre 1 et 3 jours sur le stand, ce qui a 
permis d’assurer une présence permanente pendant le salon. 

Les interventions des éleveurs témoins ont porté sur le métier d’éleveur, avec différentes clés d’entrée : qualité 
du lait, alimentation, environnement, l’éleveur acteur du milieu rural, etc.. Les thématiques abordées par le 
grand public ont porté sur la traçabilité du lait, l’alimentation des chèvres, la pénibilité du travail en élevage, 
etc. 

 

Les frais pris en charge par l’ANICAP correspondent : 

- aux frais réels de formation ; 

- aux dépenses relatives à l’hébergement et la restauration des éleveurs-témoins dans le cadre de leur 
formation ; 

- aux frais de gestion des aspects administratifs liés à la préparation des sessions et interventions 
(refacturations, compte-rendu financier…). 

 

3.3. - Promotion à l’export  

L’Allemagne, le Royaume-Uni et les Etats-Unis représentent à eux trois plus de 40 % des exportations 
françaises de fromages de chèvre, lesquelles représentent un volume annuel total estimé à environ 20.000 
tonnes. 

Le reste des exportations est réparti sur une multitude de pays, situés essentiellement en Europe. 

Ces trois marchés sont des marchés à fort potentiel, à développer, où les fromages de chèvre constituent un 
segment de niche à forte valeur ajoutée mais sur lequel on assiste à l’émergence d’une concurrence, 
notamment locale, non négligeable. 
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Les campagnes génériques en faveur des fromages de chèvre français menées sur ces trois marchés ont 
pour objectif de développer les ventes et de gagner des parts de marché. 

Elles consistent essentiellement en des actions de relations presse, des actions sur internet et des 
animations-dégustations en points de vente selon les marchés. 

- Allemagne : 

L’Allemagne est le premier marché à l’export pour les fromages de chèvre français. 

C’est un marché très concurrentiel, et l’offre allemande de fromages de chèvre (environ 30 % de parts de 
marché), plus proche de l’offre française avec des pâtes molles et des pâtes fraîches que ne l’est l’offre 
néerlandaise (composée de pâtes pressées essentiellement), ne cesse de croître.  

C’est donc pour maintenir leur position sur ce marché, et si possible la développer, que des actions de 
promotion collective sont menées en faveur des fromages de chèvre français en Allemagne.  

Le programme réalisé en 2015, qui constitue l’année 2 d’un programme triennal, comportait : 

- des relations presse et internet : création de recettes, envois de communiqués de presse, coopérations de 

presse, développement du site internet www.viveleziegenkaese.de et actions sur le web (blogs et sites 

consommateurs). 

- des actions de promotion en points de vente : création et diffusion de kits de dégustation pour les rayons 
coupe de la grande distribution et espace « Fromages de chèvre français » dans des bornes « liste de 
courses» disposées en points de vente. 

- Récapitulatif budgétaire :  
 

En euros  MONTANT TOTAL ANICAP FRANCEAGRIMER 

2010 100.000 TTC 50.000 TTC 50.000 TTC 

2011 200.000 TTC 151.500 TTC 48.500 TTC 

2012 200.000 TTC 125.000 TTC 75.000 TTC 

2013/2014 200.000 TTC 150.000 TTC 50.000 TTC 

2015       168.067 HT 118.067 HT 50.000 HT 

 

- Royaume-Uni 

 

Le Royaume-Uni est le second marché à l’export pour les fromages de chèvre après l’Allemagne. 

Un appel d’offres a été lancé mi-2013 pour une nouvelle triennale (2013-2014-2015), à l’issue duquel l’agence 
Sopexa Royaume-Uni a été retenue. 

Le programme mis en place pour 2015/2016, troisième et dernière année d’une campagne triennale, a 
démarré le 1er juillet 2015 et vise à communiquer sur la diversité des fromages de chèvre français disponibles 
sur le marché britannique et sur la possibilité de les intégrer dans les habitudes de consommation à travers les 
actions suivantes : 

- animations-dégustations en continu de fromages de chèvre français sur un stand dédié pendant des 
“Foodies Festivals” ;  

- publi-communiqués dans les magazines des enseignes Waitrose et Sainsbury’s ; 
- relations presse et animation de réseaux sociaux (comptes Twitter et Pinterest). 
 

La cible visée par ces actions est la clientèle aisée des GMS, jeunes mamans aimant cuisiner et utilisatrices 
des réseaux sociaux. 

http://www.viveleziegenkaese.de/
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- Récapitulatif budgétaire :  
 

En euros  MONTANT TOTAL ANICAP FRANCEAGRIMER 

2009/2010 100.000 TTC 50.000 TTC 50.000 TTC 

2010/2011 100.000 TTC 50.000 TTC 50.000 TTC 

2011/2012 200.000 TTC 173.500 TTC 26.500 TTC 

2013/2014 200.000 TTC 150.000 TTC 50.000 TTC 

2014/2015       137.500 HT 87.500 HT 50.000 HT 

2015/2016       166.666 HT     166.666 HT  

 

Pour des raisons budgétaires, le programme ne sera pas renouvelé et s’achève définitivement le 30 juin 2016. 

 
- Etats-Unis 

 

Troisième marché à l’export avec l’Allemagne et le Royaume-Uni, les USA constituent un marché à fort 
potentiel pour les fromages de chèvre français. De nombreuses entreprises françaises y sont présentes depuis 
plusieurs années mais leurs moyens respectifs ne leur permettent pas d’organiser des actions afin de 
dynamiser leurs ventes.  

C’est un marché à la fois très dynamique et très concurrentiel qui a tendance à se développer au profit de 
l’offre américaine, laquelle imite très souvent l’offre française. Il est donc important de mettre en place des 
actions de promotion pour enrayer les baisses de ventes des entreprises françaises sur ce marché. 

Les fromages de chèvre français jouissent pourtant d’une excellente image aux Etats-Unis (ils sont 
emblématiques du savoir-faire fromager français), qu’il conviendrait d’exploiter afin d’augmenter leurs ventes. 

Le programme 2015 s’est inscrit dans le prolongement de celui de 2013 et de 2014 avec les actions suivantes 
:  

- 312 journées d’animations-dégustations dans des points de vente choisis par les entreprises présentes sur 
ce marché ; 

- Relations presse : poursuite des actions réalisées en 2013 et 2014, à savoir envoi régulier de communiqués, 
organisation de dégustations dans les rédactions, envois d’échantillons, rencontres de journalistes, 
évènements consommateurs, développement du site goatcheesesoffrance.com et de la page Facebook. 

 

- Récapitulatif budgétaire :  
 

En euros (pas de TVA) MONTANT TOTAL ANICAP FRANCEAGRIMER 

1er juillet 2012-31 décembre 2012 192.000 96.000 96.000 

2013 200.000 150.000 50.000 

2014 200.000 125.000 75.000 
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2015 200.000 100.000 100.000 

Ce programme, qui constitue l’année 3 d’une campagne triennale, s’est terminé le 31 décembre 2015. Pour 
des raisons budgétaires, il sera mis en pause pour l’année 2016 avant d’être repris à partir de 2017. 

 

3.4 - Abonnement à des panels de consommateurs 
 

L’ANICAP est abonnée à un panel de consommateurs auprès de Kantar Worldpanel, afin de suivre chaque 
année l’évolution du profil des foyers français acheteurs de fromages de chèvre et d’orienter au mieux, en 
termes de cibles, ses actions de promotion grand public. 
Elle a également acheté en 2015 des données de panels auprès de GfK en Allemagne et de Kantar au 
Royaume-Uni afin de mieux connaître le profil des consommateurs sur ces deux marchés. 
 

3.5 - Documentation pédagogique 

L’ANICAP diffuse régulièrement de la documentation pédagogique destinée aux enfants des classes de CM1 
et CM2 (brochure « Salut les Caprins ») et aux adultes accompagnateurs de visites en exploitations (brochure 
« Le monde de la chèvre »). 

En 2015/2016, sur proposition du Ministère de l’Agriculture et avec son soutien financier, l’ANICAP a réalisé 
un guide pédagogique sur la filière caprine destiné aux enseignants qui souhaitent organiser des visites 
d’exploitations caprines. 

Il a été imprimé à hauteur de 5.000 exemplaires. Il sera diffusé en complément de la brochure « Salut les 
Caprins ».  
 
 

4 - Soutien des actions régionales 

L’ANICAP reverse chaque année 20 % de la CVO de base qu’elle perçoit aux interprofessions régionales (ou 
comités régionaux) situées dans les zones de production, à savoir le BRILAC pour Poitou-Charentes et Pays-
de-la-Loire, le Criel Centre, le Criel Sud-Est qui rassemble les régions Rhône-Alpes et PACA, Cilaisud (grand 
Sud-Ouest), et le Criel Languedoc-Roussillon. 

Il est à noter que mi-2015 a vu la disparition de la structure du Criel Languedoc-Roussillon. Le rattachement 
de la zone Languedoc-Roussillon à celle de Cilaisud Caprin est actuellement à l’étude. 

Cette quote-part de cotisations est versée en tenant compte du poids de la collecte de chaque région sur la 
collecte nationale. 

Le montant ainsi versé à chaque comité interprofessionnel régional lui permet d’organiser ses réunions afin 
notamment d’appliquer au niveau régional les décisions prises par l’ANICAP au niveau national, d’être les 
relais régionaux de l’ANICAP, et de mettre en place, le cas échéant, des actions spécifiques à la région. 

En 2015 comme en 2014, une aide supplémentaire a été versée par l’ANICAP à chaque comité régional au 
titre de l’animation du Code Mutuel en région afin de compenser la suppression des aides jusque-là octroyées 
par FranceAgriMer.   

 

 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * *  
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SECTION INTERBEV CAPRINS 

Activité 2015 
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ACTIVITE DE CAPGENES 

ACTIVITE 2016 

 

De Gènes+ à Gènes AVENIR 

 

Adhésions Capgènes et base de sélection 

• Une augmentation du nombre d’éleveurs et de chèvres dans la base de sélection après 4 années 
de baisse (+3.3%). 
 

 
 
 

• Une forte augmentation du nombre d’animaux pointés (32 500 femelles) conformes à l’objectif 
de sélection. Les femelles de 23 troupeaux ont été pointées 3 années consécutivement pour les 
besoins du programme MAMOVICAP (santé de la mamelle)  
 

•    L’intégration de l‘index cellules dans le choix des mères et des pères à boucs pour les 
accouplements programmés. 

 

• L’évolution de la réglementation CSO tremblante qui impose que tous les mâles entrant à 
Capgènes doivent être issus d’élevages inscrits à ce CSO depuis plus de 3 ans. En 2016, 250 
éleveurs adhérents au programme de sélection répondent à cette obligation. 
 

• La gestion des ressources génétiques avec l’élaboration de programmes techniques pour les 6 
races concernées (Alpine, Saanen, Angora, Corse, Poitevine, Pyrénéenne) et l’animation en 
collaboration avec l’Idele de la rencontre des associations de races à petit effectif (Fossés, Massif 
Central, Rove, Provençale, Poitevine, Pyrénéenne, Lorraine, Corse, Angora, Créole, Péî). Pour la 
première fois, une analyse de la diversité génétique des races caprines françaises en s’appuyant 
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sur les données de génotypages a été menée par l’INRA et a permis de confirmer la différence 
entre les races.  

 

• Le lancement du programme Gènes Avenir avec 5 axes de développement :  
o Améliorer les filiations et la connexion entre les élevages 
o Assouplir la mise en œuvre du Contrôle de performances 
o Moderniser l’offre reproduction 
o Déployer un bilan fertilité 
o Maitriser la diffusion du progrès génétique par la voie monte naturelle   

 

 

  

 

• La participation à de nombreux programmes de Recherche et Développement : 
o RUSTIC (CASDAR): mesurer la génétique de la longévité et mieux la comprendre par un 

enregistrement des causes de réforme. Mesurer les indicateurs de persistance laitière. 
o ISAGE (programme Européen): mesurer les interactions génétiques et milieu et mettre en 

place des stratégies de sélection innovantes dans des troupeaux. 
o CAPRIMAM : améliorer les connaissances des mécanismes et régions du génome 

impliqués dans la résistance aux mammites. 
o MAMMOVICAP (CASDAR): mettre au point des outils innovants d’intervention et d’aide à 

la décision pour la maitrise de mammites. Ce travail se poursuit dans le cadre d’un 
programme avec l’ANICAP. 

o RENOCAP : permettre d’accompagner le lancement du programme Gènes Avenir. 
o La participation à l’avancement de thèses sur la recherche de zones du génome ayant un 

effet important sur des caractères utiles pour la filière et pour le schéma de sélection (TB 
notamment, débit de traite, tares, chromosome 19) et tests d’une sélection génomique 
par un travail sur la modélisation. 

o SELGENCAP soutenu par APISGENE : permettre le déploiement de la sélection génomique 
en caprin d’ici fin 2017. 

o Dans le cadre de la convention liant Capgènes à l’INRA Ferlus et Evolution au travers de 
tests orientés sur la production de semences (prédicteurs in vitro de la semence, tests 
protéomiques des plasmas séminaux) 

o CRB ANIM : Améliorer des collections caprines de semences et de sang dans le but de 
préserver la biodiversité domestique 

o MAXIMALE (CASDAR): améliorer la production de semences des mâles des centres de 
production de semences et réduire les taux de réformes subies. 
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IA mises en place en 2016 en France 

 

CAPGENES enregistre une augmentation de son activité en nombre d’inséminations congelées de 
5,5 % soit 73 570 doses mises en place. Cette reprise d’activité est en adéquation avec le 
redressement de la filière caprine. 

Résultats du schéma de sélection 

• Performances des troupeaux adhérents à Capgènes en fonction du % de filles d’IA en 
production 

 

 

 

• Résultats technico-économiques de 81 élevages laitiers suivis dans le cadre des 
réseaux d'élevage caprin. (Source : Réseaux d’élevage caprin – DIAPASON 2015) 
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ACTIVITE DE FRANCE CONSEIL ELEVAGE 

RAPPORT d'ACTIVITE du RESEAU CONSEIL ELEVAGE  

DANS LE DOMAINE CAPRIN 2016 

 

Toutes les Entreprises Conseil Elevage et Organismes Bovins Croissance sont fédérés par France Conseil Elevage. Elles 
sont au nombre de 88. Parmi elles, 51 suivent des éleveurs caprins. 

1) Effectifs au Contrôle de Performances – Evolution 

Le nombre d'adhérents 

Le nombre d'élevages adhérents au Contrôle Laitier a diminué  en 2015  (- 4% par rapport à 2014). Il se situe à 1 517 
élevages caprins contrôlés en protocole officiel. 

Concernant le nombre d'animaux contrôlés, les effectifs ont aussi baissés entre 2014 et 2015 : -2% de chèvres suivies au 
Contrôle Laitier Officiel, soit un total de 387 500 chèvres. 

La taille des troupeaux 

La taille moyenne des troupeaux contrôlés a accentué son augmentation en 2015 avec 255 chèvres par atelier. 

 

 

 

2) Les instances caprines de FCEL 

FCEL s'est donné des moyens pour, dans le domaine caprin, représenter les ECEL, proposer des voies d'investigations 
spécifiques et élaborer une position commune pour le réseau : la Commission de filière Caprine. L'espèce caprine étant 
considérée comme une petite espèce en terme d'effectifs et de moyens, les principales démarches engagées le sont 
dans le cadre d'un partenariat "filières" (filière génétique, filière développement et appui technique). 

La Commission de filière est pilotée par un binôme Professionnel – Cadre dirigeant d’ECEL. 
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Le Président de la Commission de filière caprine JY. Rousselot, et le Directeur associé, M. Place sont statutairement 
membres du Conseil d’Administration de FCEL. La Commission de filière caprine dispose d’un troisième poste 
d’administrateur occupé par P Ribes. 

3) Actions spécifiques du réseau Conseil Elevage dans le domaine Caprins 

L’objectif du réseau Conseil Elevage est de contribuer à ce que le métier d’éleveur garde son attractivité et les rémunère 
au mieux. C'est la responsabilité de chaque Entreprise Conseil Elevage d'adapter en permanence son offre aux besoins 
de ses adhérents-clients en jouant à la fois du levier de l'appui individuel, par son aide à la conduite de l'élevage et ses 
conseils techniques et économiques, et de celui de l'action collective, par sa contribution au dispositif génétique, par 
l'élaboration de repères et, pour les producteurs de lait, par son appui à la filière.  

Au regard de ces orientations, quatre dossiers principaux ont été abordés au sein de la Commission de filière Caprine de 
FCEL :  

• Les outils pour les conseillers et les éleveurs 

• L'adaptation de matériel et de l'organisation aux contraintes des chantiers de traite caprins et  l’évolution des 
protocoles de Contrôle Laitier. 

• Les nouveaux indicateurs de suivi et de conseil. 

• L’appui à la filière  
 

a) Le système d'information caprin 
Suite à la réorganisation du pilotage des outils et du système d’information caprin, la Maîtrise d’Ouvrage des outils métier 
est assumée directement par FCEL. La Commission de filière caprine de FCEL a confirmé CMRE comme Maîtrise 
d’œuvre et travaille en concertation étroite avec l’Institut de l’Elevage et ses partenaires de FGE pour coordonner les 
évolutions, déploiement et diffusion des versions de SIECL. SIECL comprend notamment Cap’Alim le rationneur 
spécifique caprin développé à partir des travaux du groupe national alimentation caprin co-animé par la FNEC et Idele et 
Cap’T€C un module technico-économique dont FCEL et Idele sont copropriétaires.  

Un accord a été conclu avec la FNEC et Idele sur la mise à disposition de Cap’Alim aux éleveurs et à des techniciens 
d’organismes non concurrents des ECEL. Une version autonome de Capalim est diffusable depuis mars 2016 (voir la note 
en annexe). 

b) L'adaptation de matériel et de l’organisation aux contraintes des chantiers de traite caprins et  l’évolution des 
protocoles de Contrôle Laitier 
L’un des chantiers emblématique de ces dernières années, concerne l’automatisation des chantiers de Contrôle Laitier 
Caprins en s’appuyant sur l’identification électronique. Les principales étapes ont été clôturées avec succès. 
Les associations fonctionnelles, de la radio-fréquence, des identifiants RFID (poste de traite, animal, flacon d’échantillon) 
et des Lactocorders®, autorisent une organisation du travail considérablement simplifiée. Le déploiement de ce compteur 
se poursuit dans les ECEL. 
En complément, un boitier de saisie équipé d’un lecteur RFID a été mis au point pour faciliter le travail dans les chantiers 
de traite avec appareils mécaniques (TruTest HI) équipés d’une puce RFID. 
En parallèle des travaux sur le matériel (Lactocorder®, bague pâturon électronique), la Commission de filière Caprine a 
cherché avec l’appui de l’Institut de l’Elevage à adapter les protocoles de contrôle de performances aux contraintes des 
éleveurs. Ces travaux  se font dans le cadre de la réflexion sur la refonte du dispositif génétique caprin initiée par 
Capgènes avec l’ensemble des partenaires concernés. Les pistes instruites par Idele portent sur l’aménagement des 
écarts entre contrôles et la mise en œuvre de la méthode Liu (coefficients correctif sur les taux, cellules et le lait pour 
améliorer la précision en protocole alterné et s’affranchir de l’alternance). La mise en œuvre de ces adaptations est en 
cours pour une partie d’entre elles (aménagement des écarts entre contrôles). 
 

c) Les nouveaux indicateurs de suivi et de conseil 
La priorité en 2016 a été donnée Cap’T€C qui consister la ré-écriture de l’outil BTE-GTE en lien avec l’outil Couprod et à la 
collecte de nouvelles informations (Lactocorder®, informations complémentaires sur les animaux…), une réflexion est en 
cours pour produire de nouveaux indicateurs pour accompagner les éleveurs. 
 



 

 AG FNEC – Avril 2017 

2
2

 
d) L’appui à la filière 
Suite à une approche initiale non concluante avec l’ANICAP et la FNEC pour disposer d’indicateurs prévisionnels à court 
et moyen terme sur les livraisons de la « ferme caprine  France », des travaux exploratoires se sont poursuivis sur le 
périmètre de livraison d’une laiterie.  
Parallèlement, la commission de filière caprine a conduit une réflexion sur les actions que le réseau ECEL conduit ou 
pourrait conduire localement pour Pérenniser la filière caprine pour pérenniser et développer les emplois directs et 
indirects. Ces propositions sont synthétisées dans la note ci-dessous :  
 

ARGUMENTAIRE 

 « PLAN ACTION FILIERE CAPRINE » 

1) Le contexte : Pérenniser la filière caprine pour pérenniser et développer les emplois directs et indirects 

La production laitière caprine s’appuie sur deux filières : les éleveurs fromagers et la filière laitière avec des éleveurs 
livreurs de lait et les entreprises de transformation. 

Quelle que soit la filière, le renouvellement des éleveurs ne s’opère pas alors que 45 % des éleveurs ont plus de 50 
ans. Favoriser les reprises d’exploitation et les installations et créer des vocations représentent donc un enjeu 
important pour l’avenir.  

Après une crise importante qui a conduit à une disparation de plus de 20% des éleveurs livreurs en 4 ans, la filière 
laitière connait une phase de reprise et un besoin de lait important. Cependant, la fragilité financière des ateliers 
caprins et la défiance des éleveurs les conduisent à un repli sur soi et à minimiser leurs investissements dans 
l’amélioration de leur conditions de production et de leur efficience dans la filière. Les éleveurs livreurs ont besoin 
d’appui et d’indicateurs de pilotage pour redémarrer et répondre aux besoins des transformateurs et pour sécuriser 
leurs revenus.  

Les transformateurs ont, quant à eux, besoin de maîtriser les volumes et d’anticiper les livraisons. 

Pour les éleveurs fromagers, souvent isolés, la qualité sanitaire de leur production et l’organisation du travail sont des 
points clefs qu’ils doivent maîtriser. Souvent isolés, un accompagnement spécifique et une mise en réseau 
permettraient de sécuriser et de développer leur activité.  

Dans ce contexte, il faut réimpulser une spirale positive. Le réseau des ECEL est un maillon indispensable pour 
atteindre cet objectif. Il contribue à la  pérennisation de la filière caprine  et au maintien du tissu rural et de l’activité 
rurale grâce :  

- à ses actions auprès des éleveurs quelle que soit leur filière:  
o accompagnement dans l'amélioration de leurs performances techniques et économiques,  
o sensibilisation, communication  et mise en réseau 
o intervention dans les établissements d’enseignement et formation des jeunes 
- à ses actions auprès des transformateurs et des acteurs de la filière caprine : aide à la prévision de livraison, 

indicateurs-baromètre,… 
 

2) Les actions auprès des éleveurs : donner aux éleveurs l’accès au conseil et rendre l’activité caprine des ECEL 

autonome financièrement afin de maintenir les emplois dans le secteur 

L’enjeu est :  
- D’optimiser durablement les différents systèmes de production afin d’assurer le revenu de l’éleveur. 
- De favoriser les installations. 

 
L’optimisation des systèmes des éleveurs livreurs doit pouvoir se faire dans un dans un contexte d’accroissement de 

la production. Elle passe notamment par  la maîtrise de l’automatisation des chantiers de traite et d’alimentation et par 
la maîtrise des coûts de l’alimentation (qui représentent en moyenne 75% des charges) et par l’amélioration de la 
productivité des animaux.  

Pour les éleveurs fromagers, l’efficience du troupeau caprin et la qualité sanitaire font partie des facteurs de réussite. 
L’organisation du travail entre l’atelier de production,  l’atelier transformation et la commercialisation  est déterminante. 
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Son amélioration passe par un accompagnement, des échanges d’expérience ou encore des mises en réseau (circuit 
de livraison partagé….). 

Pour favoriser les installations en production caprine, il est important de former et d’accompagner les éleveurs qui ont 
décidé de s’installer. En effet, ils doivent disposer des indicateurs de suivi pertinents de leur activité et doivent  
conduire les actions et prendre les mesures qui leur permettront d’assurer la pérennité de leur outil de travail et de leur 
revenu.  

Favoriser les installations, consiste aussi à recenser les élevages à céder et à mettre en relation et faire se rencontrer 
les éleveurs vendeurs et les acheteurs potentiels. 

Quels que soient le système de production et l’expérience de l’éleveur, l’accompagnement par le conseil et la formation 
sont des investissements indispensables pour l’amélioration continue des exploitations et la pérennité du revenu ainsi 
que pour renforcer l’autonomie de l’exploitation. Il est fondamental  de favoriser l’accès au conseil et à la formation. 

Les conseillers des ECEL abordent les différents domaines sous l’angle technique et économique (alimentation, 
conduite du pâturage, génétique, sanitaire, reproduction …) pour, avec l’éleveur, trouver et mettre en place les options 
adaptées à son exploitation et à son environnement. 

Le réseau des ECEL organise régulièrement des journées techniques en élevage et des réunions de groupes. Il  met 
les éleveurs en réseau pour qu’ils partagent leurs expériences en étant accompagnés par des experts.  
Grâce à son maillage sur le territoire et à sa connaissance des exploitations, le réseau des ECEL est un acteur majeur 
de la diffusion d’informations, du recensement des besoins des éleveurs (agrandissement, cession, ….) et de leur mise 
en relation. 
Le réseau des ECEL saisit l’opportunité du développement d’Internet et des moyens de communication pour déployer 
(préparer le déploiement)  de nouveaux modes d’action auprès des éleveurs : conseil à distance, plateforme 
d’échanges, mise à disposition de supports dématérialisée (base documentaire,..) 
 
Enfin, le réseau des ECEL intervient régulièrement dans les établissements d’enseignement agricole pour former les 
futurs éleveurs et techniciens. Il participe ou organise des journées de formation et d’information destinées aux 
éleveurs. 
 
Une collecte de données de qualité (notamment les données de production laitière) est indispensable à un suivi et à 
une activité de conseil pertinente. Aussi, afin de s’adapter aux contraintes des éleveurs qui ont des troupeaux des 
troupeaux de taille importante, le réseau des ECEL a investi dans des dispositifs d’automatisation de collecte sur les 
chantiers de traite (système d’identification automatique, Lactocorder®, saisie sur boitier…). 
 
Cependant, l’activité de la  filière caprine est déficitaire dans tous les ECEL. Elle dépend notamment de la 
mutualisation avec les activités de la  filière bovine. Or, la crise que subit la filière bovine, la mise en place du nouveau 
Règlement Zootechnique Européen en 2019 et l’ouverture plus grande à la concurrence sur le contrôle de 
performances va remettre en cause cet équilibre entre filières au sein des ECEL. Il faut donc trouver des moyens pour 
que l’activité caprine devienne autonome financièrement d’ici deux ans pour pérenniser l’engagement et 
l’investissement des ECEL dans ses actions pour la filière caprine ainsi que sa contribution au maintien du tissu rural et 
de l’activité rurale dans ce secteur. 
 
 

3) Les actions auprès de la filière : disposer d’outils pour  anticiper  
 
La filière est peu structurée, il n’y a pas ou peu de visibilité à moyen terme. Il existe des seuils au-delà desquels ou en-
deçà desquels des ruptures se produisent et sont générateurs de crises. Il est important de pouvoir anticiper les 
évolutions et prévenir ces ruptures. Le réseau des ECEL dispose de données complémentaires (alimentation, 
production, santé,…) mises à jour  en temps réel par l’éleveur (via l’outil Caplait) ou lors de la visite de son conseiller. 
La valorisation de ces données peut s’envisager sous la forme de tableaux de bord réguliers, de baromètres ou encore 
de notes de conjonctures pour la Profession, les transformateurs, l’Interprofession, l’Administration ou les décideurs 
régionaux.   

Ce dispositif pourra être compléter par la création d’un observatoire annuel regroupant les informations des ECEL et 
des autres partenaires. Le réseau ECEL et l’Institut de l’Elevage ont rénové l’outil technico-économique BTE-GTE qui 
sera déployé sur l’ensemble du territoire en 2017. Les données de ces bilans seront centralisées et seront le socle de 
l’observatoire avec les données d’évolution de production des élevages.  
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En complément, FCEL, la Fédération des ECEL, travaille à une adaptation pour les caprins de son modèle de 
prévision des livraisons des Bovins qui permet aux Organisations de Producteurs ou aux laiteries d’avoir une prévision 
précise à court et moyen terme des livraisons de lait sur une zone de collecte. Ce modèle, lorsqu’il sera adapté aux 
spécificités de la production caprine, sera un outil d’anticipation et d’aide au pilotage pour l’ensemble des acteurs de la 
filière (éleveurs, transformateurs, décideurs régionaux,…).  
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CAPALIM, LE RATIONNEUR 

SPECIFIQUEMENT DEVELOPPE POUR 

L’ELEVAGE CAPRIN. 

CAPALIM : UN OUTIL DE CALCUL ET D’ANALYSE DE RATION ISSU DES TRAVAUX 

DU GROUPE NATIONAL D’ALIMENTATION CAPRINE : 

 Logiciel élaboré à partir du travail  du groupe alimentation caprin animé par Idele et la 

FNEC, travail  qui a bénéficié du concours financier du CASDAR dans le cadre du projet SYSCARE.  

          
 En cohérence avec le « guide pratique de l’alimentation caprine »            

CAPALIM : UN OUTIL DEVELOPPE PAR FRANCE CONSEIL ELEVAGE POUR SON RESEAU : 

 

 Un savoir-faire dans le développement de 

logiciels techniques.  

 Eprouvé par les conseillers du réseau des 

Entreprises  de Conseil en Elevage. 

 

CAPALIM : UN OUTIL PROFESSIONNEL  

 
 A jour des connaissances de la recherche et 

du développement, 

 Permettant d’expliquer les spécificités du 

rationnement caprin :  

o alimentation en lot,  

o approche de l’animal cible, moyen et 

faible producteur. 

o indicateurs nutritionnels et sanitaires 

spécifiques. 

o Incidence économique 

 De prise en main facile et intuitive. 

 Avec un rendu en tableur et graphique pour une double visualisation… 

  

 

  

France Conseil Elevage et son réseau mettent Capalim à disposition des organismes de 
développement agricole et des éleveurs de chèvres sous la forme d’une licence annuelle. 

Contact : christophe.lecomte@france-conseil-elevage.fr et pour les éleveurs qui utilisent le logiciel 
Caplait, votre contact est votre interlocuteur Caplait. 

 

 

 

 

mailto:christophe.lecomte@france-conseil-elevage.fr
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1. Economie 

 
En 2016, comme lors des années précédentes, le département Economie a réalisé un suivi de la 
conjoncture sur les différents marchés dans le secteur caprin, du lait, du fromage et de la 
viande caprine. 
  

• Suivi mensuel de la collecte laitière et des diverses fabrications industrielles de fromages de 
chèvres ; suivi de l’état des stocks de produits de report 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 des prix de vente 
industriels (INSEE) ; 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 (cotation FranceAgriMer), 
marchés locaux, activité des groupements et des entreprises, évolution du prix du marché de 
gros à Rungis, notamment à Pâques et en fin d’année. Suivi du commerce extérieur de viande 
caprine. 

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

• Analyse de l’évolution des cheptels, de la production et des prix du lait dans les pays européens 
producteurs de lait de chèvre. 

 
Chaque trimestre, l’Institut de l'Elevage établit une synthèse nationale et régionale du prix du 
lait de chèvre payé aux producteurs, réalisée à partir de son enquête auprès d’un échantillon 
d’une trentaine d’entreprises qui représentent 90% de la collecte nationale. Les entreprises 
renseignent leur collecte mensuelle, le prix de base, le prix moyen payés aux producteurs ainsi que 
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 administrations, aux niveaux national 
et régional : FNEC, ANICAP, FranceAgriMer, Interprofessions régionales laitières caprines… 
  
Le département Economie de l’Institut publie également mensuellement l’IPAMPA-Lait de chèvre 
(indice des prix d’achat des moyens de production agricole) élaboré à partir des indices des prix des 
produits et services publiés par l’INSEE pour un panier d’intrants spécifiques aux exploitations 
caprines livreuses de lait de chèvre calculé par Idele (base 100 en 2010). Cet indice est publié sur le 
site de l’Institut au même titre que les autres indices IPAMPA des différentes productions de 
ruminants. Il est assorti d’une prévision d’évolution à 3 mois du poste “Aliments achetés” pour 
le lait de chèvre. 
  
Mensuellement dans le webzine Tendances et tous les deux mois dans la revue La Chèvre, le 
département Economie publie une analyse de la conjoncture et du prix du lait. Ces éléments de 
conjoncture sont également diffusés via la réalisation de conférences ou d’interventions (Caprinov, 
organisations professionnelles, Foro caprino…). 
 
Le département Economie réalise annuellement un dossier Economie de l’Elevage spécifiquement 
consacré aux évolutions du secteur. L’année économique caprine : Année 2015, perspectives 
2016 a été remise aux participants de l’Assemblée Générale de la FNEC en 2016 et il en sera de 
même en 2017 pour l’analyse de l’année précédente et les perspectives pour 2017. Ce dossier 
intègre une partie macroéconomique de suivi de la production et du marché du lait de chèvre, 
associée à une partie microéconomique d’estimation des revenus dans l’année réalisée à partir 
des données issues du dispositif INOSYS Réseaux d’élevage. Par ailleurs, le dépliant Chiffres clés 
des productions caprines, lait et viande a été remis à jour durant l’été 2016. 
 
Le département Economie fournit des statistiques nationales sur les coûts de production pour 
l’Observatoire de la formation des prix et des marges. Ces chiffres sont élaborés à partir des 
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données du Socle national INOSYS Réseaux d’élevage, avec une présentation des résultats 
observés pour l’année N-1 et une estimation des résultats pour la campagne en cours.  
 
Le département Economie de l’Institut de l’Elevage a réalisé pour la section caprine d’INTERBEV 
une étude de caractérisation de la filière viande caprine, d’identification des flux d’animaux, des 
modes de commercialisation et d’analyse des données d’équarrissage. L’objectif était de mieux 
connaître et identifier les problématiques propres à cette filière et d’identifier les zones blanches, où 
la commercialisation des chevreaux ou des caprins de réforme est plus difficile. Un rendu sera 
réalisé en section caprine courant 2017. 
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2. Connaissance des systèmes d’élevage caprins 

 
 

2.1 Socle national des réseaux d’élevage 
 
En 2016, le travail engagé dans le cadre du socle national s’est poursuivi avec le recueil des 
données techniques et économiques 2015 dans 200 exploitations des réseaux d’élevage (socle 
national et compléments régionaux). Une synthèse de ces résultats est disponible sur le site de 
l’Institut de l’Elevage : 
http://idele.fr/filieres/caprin/publication/idelesolr/recommends/les-resultats-2015-des-fermes-caprines-inosys-

reseaux-delevage-sont-en-ligne.html 
de même que dans le Dossier Economie de l’Elevage cité plus haut. 
 

Des synthèses sont également réalisées pour les données d’appui technique et pour les coûts de 
production.  
 
15 fermes caprines réparties sur Poitou-Charentes, Centre-Val de Loire et Sud-Est sont suivies dans 
le cadre du projet AUTOSYSEL (Autonomie alimentaire et protéique des systèmes d’élevage 
herbivores français). En 2016, l’analyse des trajectoires de ces exploitations, les solutions 
techniques mises en œuvre pour accroître l’autonomie alimentaire et les résultats obtenus ont fait 
l’objet d’une publication disponible ici : http://idele.fr/filieres/caprin/publication/idelesolr/recommends/le-

reseau-thematique-autonomie-en-elevage-caprin-un-reseau-de-fermes-qui-innovent-pour-lautonom.html 
 
Des témoignages sont en cours de réalisation pour illustrer les leviers techniques décrits dans le 
cadre de ce projet multi-filières.  
 
 

2.2 Accompagner le développement de l’autonomie alimentaire en élevage caprin 
 
Plusieurs actions de recherche/développement et/ou de conseil/vulgarisation se mettent en place 
sur la thématique de l’autonomie alimentaire et protéique. Aussi, il apparaît important de mutualiser 
et d’accompagner ces travaux pour doter les éleveurs et leurs conseillers des connaissances et 
repères nécessaires pour progresser en matière d’autonomie alimentaire et protéique des 
exploitations.  
 
Un programme de travail a été mis en place sur 3 ans (2014à 2016) pour : 
 

• Mettre en place un observatoire de l’autonomie alimentaire et protéique des exploitations ;  

• Mettre en avant des solutions et pistes d’adaptation pour renforcer l’autonomie alimentaire ; 

• Accompagner les  démarches de conseil mise en place dans le cadre des projets régionaux avec 
la mise à jour ou la création d’outils de diagnostic et d’accompagnement, la production de 
référentiels et la mise en place de formations ; 

• Assurer le transfert auprès des techniciens et des éleveurs. 
 
En 2015-2016, le programme a été consacré à l’élaboration de fiches décrivant les leviers pour 
améliorer l’autonomie alimentaire des systèmes caprins. Ces leviers sont rangés en 5 rubriques : 
l’optimisation de l’alimentation du troupeau, la gestion et la cohérence du système fourrager, 
l’amélioration des rendements fourragers, l’amélioration de la qualité des fourrages, la production et 
l’utilisation de céréales et protéagineux.  
 
Chaque fiche décrit un levier : ses conditions de mise en œuvre et de réussite, son intérêt vis-à-vis 
de l’autonomie alimentaire et ses impacts sur le revenu,  le temps de travail et l’environnement. Ces  
fiches en cours de diffusion sur le web, s’inscrivent dans le cadre du programme national 
AUTOSYSEL qui vise à regrouper, développer et coordonner l'ensemble des travaux de l'Institut de 
l'Elevage sur la thématique de l’autonomie alimentaire.   
 

http://idele.fr/filieres/caprin/publication/idelesolr/recommends/les-resultats-2015-des-fermes-caprines-inosys-reseaux-delevage-sont-en-ligne.html
http://idele.fr/filieres/caprin/publication/idelesolr/recommends/les-resultats-2015-des-fermes-caprines-inosys-reseaux-delevage-sont-en-ligne.html
http://idele.fr/filieres/caprin/publication/idelesolr/recommends/le-reseau-thematique-autonomie-en-elevage-caprin-un-reseau-de-fermes-qui-innovent-pour-lautonom.html
http://idele.fr/filieres/caprin/publication/idelesolr/recommends/le-reseau-thematique-autonomie-en-elevage-caprin-un-reseau-de-fermes-qui-innovent-pour-lautonom.html
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En parallèle, le suivi  du niveau d’autonomie alimentaire et protéique dans les exploitations et 
l’accompagnement de la diffusion de l’outil de diagnostic se sont poursuivis avec en particulier la 
réalisation de la plaquette « Observatoire de l’alimentation des chèvres laitières françaises »  
http://idele.fr/domaines-techniques/produire-et-transformer-du-lait/conduite-du-

troupeau/publication/idelesolr/recommends/observatoire-de-lalimentation-des-chevres-laitieres-francaises.html 
 et la mise en place de formations sur la prairie.  
 
 

2.3 Valoriser et faire connaitre les systèmes innovants en élevage caprin - InnovCAP 
 

Dans le cadre du nouveau dispositif INOSYS Réseau d’élevage, une place importante est faite 
désormais au repérage de l’innovation. Au-delà de l’analyse et de l’accompagnement d’élevages 
représentatifs de systèmes fréquents, le dispositif doit permettre de repérer, évaluer et faire 
connaitre les systèmes d’élevage innovants, sur le plan économique, organisationnel ou 
environnemental. Dans un premier, temps, il s’agit de repérer ces exploitations innovantes et 
d’évaluer celles dont l’expérience mérite d’être capitalisée. A ce jour près de 250 exploitations 
d’élevages ruminants ont été identifiées par cette démarche, dont des  exploitations caprines. La 
remontée des informations montre une multitude d’orientations stratégiques et de solutions 
techniques considérées comme innovantes. En élevage caprin, l’accent est particulièrement mis sur 
l’autonomie alimentaire et protéique, sur les solutions de simplification du travail et sur la valorisation 
de la viande, peu rémunérée à ce jour.  
 
Le projet InnovCAP vise à valoriser et faire connaitre ces systèmes innovants auprès des 
producteurs et des techniciens terrain, de façon à donner un écho maximum à des innovations 
diverses susceptibles de répondre aux nombreux défis de l’élevage caprin français. 
Une quinzaine de cas concrets ont été décrits et ont fait l’objet de fiches disponibles sur site de 
l’Institut de l’Elevage :  
http://idele.fr/filieres/caprin/publication/idelesolr/recommends/portaits-deleveurs-caprins-innovants-en-hautes-

pyrenees-var-charente-maritime-et-languedoc.html 
 
Ces portraits ont également été diffusés à l’occasion du salon CAPRINOV.    
 
2.4 Rénovation de l’outil d’appui technique BTE-GTE  
 
En 2016, l’Institut de l’élevage et France Conseil Elevage se sont associés pour rénover l’outil 
d’appui technico-économique BTE-GTE caprin développé en 2003 dans le cadre de Logicap. Le 
nouveau module appelé CAP’T€C est désormais intégré dans l’outil SIECL, système d’information 
génétique caprin et outil technicien pour le contrôle laitier. Il est accessible aux techniciens des 
entreprises de contrôle laitier, mais également à tout autre organisme qui en ferait la demande, 
moyennant un droit d’accès et un coût de licence annuelle. 
 
En 2016, l’Institut de l’élevage a assuré la maîtrise d’ouvrage du développement informatique de 
CAP’T€C : liens avec la maîtrise d’œuvre, relecture des spécifications et recettes. Il a également 
travaillé à l’intégration des référentiels embarqués dans le logiciel, construits sur les données 2015 
de près de 400 élevages caprins. 
 
La phase de déploiement de CAP’T€C a démarré au 1er trimestre 2017 avec la formation des 
premiers techniciens. Les premiers bilans technico-économiques (marges sur coût alimentaire et 
marges brutes) de la campagne 2016 seront remontés et valorisés dans le courant de l’année 2017. 
 

2.5 Le Code Mutuel des Bonnes Pratiques en Elevage Caprin 
 
Après une année 2015 très chargée avec le déploiement sur le terrain de la nouvelle version, 
l’année 2016 a vu la mise en place du tableau de bord informatique qui permet le suivi de la 
démarche.Des formations initiales ont été réalisées pour les techniciens nouvellement arrivés dans 
le dispositif : le volet théorique du Code Mutuel a été abordé en formation à distance, par web-
conference ; le volet pratique est organisé par les maîtres d’œuvre régionaux qui mettent en place 
un système de visite d’élevage en binôme avec l’appui d’un technicien expérimenté. 

http://idele.fr/domaines-techniques/produire-et-transformer-du-lait/conduite-du-troupeau/publication/idelesolr/recommends/observatoire-de-lalimentation-des-chevres-laitieres-francaises.html
http://idele.fr/domaines-techniques/produire-et-transformer-du-lait/conduite-du-troupeau/publication/idelesolr/recommends/observatoire-de-lalimentation-des-chevres-laitieres-francaises.html
http://idele.fr/filieres/caprin/publication/idelesolr/recommends/portaits-deleveurs-caprins-innovants-en-hautes-pyrenees-var-charente-maritime-et-languedoc.html
http://idele.fr/filieres/caprin/publication/idelesolr/recommends/portaits-deleveurs-caprins-innovants-en-hautes-pyrenees-var-charente-maritime-et-languedoc.html
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Courant 2016, face au constat de difficultés récurrentes sur le point concernant la gestion des 
effluents d’élevage, il a été décidé la rédaction d’un fascicule d’aide à la décision pour les éleveurs 
qui sera rédigé courant 2017. 
 

2.6 Les JTC 
 
La 6ème édition des JTC, organisée par l’Institut de l’Elevage avec l’appui de la FNEC, l’ANICAP, 
l’APCA et FCEL est programmée les 28 et 29 mars 2017 à Najac en Aveyron.  
 
Outre la visite d’élevages caprins du secteur, trois types de présentation sont prévues : des exposés 
en séance plénière avec notamment le nouveau système de références alimentaires Systali ; des 
ateliers pour approfondir certaines notions et favoriser les temps d’échanges ; une séquence poster 
pour permettre aux participants de présenter leurs travaux et ainsi élargir le contenu. Ces rencontres 
sont devenues un rendez-vous important pour la filière caprine, mêlant des techniciens de toutes les 
régions de France et de tous horizons (chambres d’agriculture, organismes de conseil élevage, 
syndicats caprins, laiteries, entreprises d’approvisionnement…) 
 
 
Une édition réussie aux dires des participants (81% ont répondu, 100% de satisfaits) qui montre 
l’intérêt de ce type de journées : diffusion de connaissances techniques entre régions, équipes, 
organismes ; interconnaissance pour de meilleures relations de travail ; prise en compte de la 
diversité des situations de la filière par la connaissance des réalités régionales… 
 

2.7 L’activité dans les régions 
 

• En Poitou-Charentes et Pays-de-la-Loire 
En 2016, le travail engagé dans le cadre du réseau « systèmes d’exploitation » s’est poursuivi avec 
la synthèse des données techniques et économiques 2015,  l’élaboration de « fiches repères » par 
système et la réactualisation des cas types.   
 
Un travail s’engage sur la réactualisation des repères nécessaires à l’installation : repères 
techniques et économiques, niveaux d’investissements, guide à l’installation…. 
Dans le cadre du travail sur l’élevage des chevrettes, l’outil mis au point pour calculer le coût 
alimentaire de la chevrette  a été présentée aux 3R dans le cadre du nouveau format « Expériences 
et innovations de terrain ». 
 
Quatre portraits d’éleveurs (automatisation, bio, valorisation de la viande…) sous forme de fiches 
« témoignages » ont été réalisés dans le cadre du projet InnovCAP ; l’un d’entre eux a fait l’objet 
d’une visite dans le cadre du salon CAPRINOV. 

 

• En Région Centre 
En 2016 le travail engagé dans le cadre du réseau « systèmes d’exploitation » s’est poursuivi avec 
la réactualisation des cas-types, la synthèse des données techniques et économiques 2015 et la 
réalisation d’un référentiel à destination des conseillers d’entreprise. 
En 2016, un travail a été mené sur le coût d’entretien et de fonctionnement de la machine à traire. 
 
Quatre portraits d’éleveurs (organisation de la main d’œuvre, simplification du travail, 
commercialisation, bio…) sous forme de fiches « témoignages » ont été réalisés dans le cadre du 
projet InnovCAP, 
 
L’efficacité des systèmes herbagers et la gestion du parasitisme  étaient au programme de la 
rencontre annuelle des éleveurs du dispositif INOSYS réseau d’élevage caprin de la région Centre. 
 
L’accompagnement des fromagers fermiers dans la valorisation de leurs produits et en particulier 
une représentation « pédagogique » de leurs coûts de production  ont été présentés aux 3R dans le 
cadre du nouveau format « Expériences et innovations de terrain ». 
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• En PACA 
La synthèse du travail conduit sur les modes d’élevage des chevrettes avec comparaison de 4 
modes d’élevage (lait maternelle tété ou redistribué, lait en poudre avec ou sans lait) a été présentée 
au RFF d’octobre 2016. Un document présentant les conditions de réussite de ces divers 
itinéraires  est disponible. Il comporte des témoignages d’éleveurs. 
 
Un travail de recensement des installations est en cours. L’objectif est de caractériser les modes et 
les structures d’installation. Cet observatoire doit également permettre d’obtenir des références sur 
les coûts d’investissement. 
 
2 exploitations sont suivies dans le cadre du réseau Autosysel avec la rédaction de 2 fiches 
témoignages ; la première sur la valorisation des surfaces pastorales et l’autre sur l’optimisation de 
l’exploitation des prairies naturelles. 
 
3 exploitations ont servi de base à la réalisation de témoignages dans le cadre du réseau 
InnovCAP ; la première sur la fabrication de glaces fermières, la seconde sur l’utilisation de GPS 
comme outil d’aide au gardiennage et la troisième sur la vente de fromages fabriqués à façon. Deux 
nouveaux témoignages sur la fabrication de yaourts et sur le biltong de chevreaux devraient être 
réalisés en 2017.Un travail de remise à jour des cas type a démarré et doit se poursuivre sur 2017. 
 

• En Rhône-Alpes 
Un travail a été engagé pour une refonte des cas-types. Le travail a bien avancé sur le système 
laitier avec pâturage et doit se poursuivre en 2017. 
 
2 exploitations sont suivies dans le cadre du réseau Autosysel et 3 fiches témoignages ont été 
publiées; la première sur les prairies multi-espèces,  la seconde sur l’optimisation de l’exploitation 
des prairies naturelles et la troisième sur le séchage en grange.1 exploitation a servi de base à la 
réalisation de témoignage dans le cadre du réseau InnovCAP sur le thème de la valorisation de 
chevreaux élevé sous la mère. 
 

• En Languedoc Roussillon 
Les données économiques des deux cas-types (laitier et fromagers en AOC Pélardon) ont été 
actualisées en conjoncture 2015. Deux portraits d’élevages innovants ont été réalisés : un sous 
forme de « fiche témoignage » d’un élevage très pastoral et un sous forme d’une vidéo d’un élevage 
caprin pastoral utilisateur de GPS. Une synthèse des coûts de production des élevages de la région 
a été réalisée et un travail pour améliorer la valorisation et le rendu individuel des résultats des 
fermes de références a été engagé.  
 

• En Aquitaine et Midi-Pyrénées 
En 2016, les trois cas-types laitiers et deux cas-types fromagers ont été réactualisés. 
Deux portraits d’éleveurs de chèvres de race Pyrénéenne ont été réalisés dans le cadre du projet 
InnovCAP. 

 

L’Institut de l’élevage a par ailleurs participé à l’organisation et la réalisation de la journée technique 
caprine de Monteils. L’essentiel de la journée a été consacré à l’élevage des chevrettes : 
alimentation, reproduction, gestion sanitaire… sous forme d’exposés en plénière et d’ateliers 
favorisant les échanges.  

   

2.8 UMT Pastoralisme 
 
L'Unité Mixte Technologique "Elevages pastoraux en territoires méditerranéens" (dite « UMT 
Pasto ») est une structure de partenariat entre organismes de la recherche, établissements 
d'enseignement supérieur et instituts techniques. Labellisée par le Ministère de l'Agriculture pour 
une durée de 5 ans (de 2015 à 2020), l'UMT Pasto associe en particulier l'INRA, l'Institut de 
l'Elevage et Montpellier SupAgro. 
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Les travaux de l'UMT Pasto ont pour objectifs de :  
• Développer un pôle de compétence pastoral au plan national, pour être force de proposition à 

l'échelle du bassin méditerranéen ; 
• Intégrer plus fortement les actions de recherche et développement, en partenariat avec 

l'ensemble des acteurs du monde du pastoralisme ; 
• Contribuer à la formation des acteurs de l'élevage et de la gestion des milieux. 
 
L’UMT Pasto a été officiellement lancée le 19 janvier 2017 à Montpellier. Véritable moment 
d’échanges entre acteurs du monde pastoral cette journée a été l’occasion de présenter l’avancée 
des projets menés au sein de l’UMT et discuter les orientations des travaux à venir. Au niveau de la 
filière caprine, celle-ci est notamment impliquée dans le nouveau projet CASDAR CLOChèTE lancé 
fin 2016 et qui porte sur l’utilisation et la mise au point d’outils de localisation et de caractérisation de 
l’activité de troupeaux de petits ruminants (GPS et accéléromètres). Le travail de réflexion autour de 
l’installation en élevage pastoral (au travers d’un stage de fin d’étude d’ingénieur) a été l’occasion 
aussi d’étudier la dynamique en filière caprine pastorale. De nouveaux travaux sont en cours 
d’élaboration et concerneront aussi les caprins, notamment autour des indicateurs permettant 
d’évaluer la multi-performance des systèmes pastoraux. 
 

2.9 ISAGE : projet européen H2020 

 
Ce projet européen a démarré en avril 2016. Il associe une trentaine d’organismes de 7 pays 
(Grande-Bretagne, Espagne, Italie, Finlande, Grèce, Turquie, France) et s’intéresse à la durabillité 
des systèmes de production ovine (viande et lait) et caprine (viande et lait). Les objectifs de ce projet 
sont : 

• Améliorer la durabilité globale et la capacité d’innovation des secteurs ovin et caprin en 
Europe ; 

• Améliorer l'efficacité et la rentabilité de l’élevage de petits ruminants, tout en prenant en 
compte son acceptation sociale, les services rendus (écosystème) et l’ensemble des 
« parties prenantes » de la filière (les populations (races) animales, les élevages, les 
éleveurs, la filière, les consommateurs, les pouvoirs publics). 

• Mettre en place une approche pluri-disciplinaire associant étroitement la recherche  et les 
acteurs de terrain 

L’Institut de l’Elevage, l’INRA, le CNBL et Capgènes sont impliqués principalement dans les actions 
WP1, WP2, WP4 et WP5 
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3. Génétique & phénotype 

 

L’essentiel des différentes activités de recherche/développement sur la génétique caprine sont 
conduites en étroite collaboration entre l’Institut de l'Elevage et l’INRA,  au sein de l’Unité Mixtes de 
Technologie GGPR (Génétique & Génomique Petits Ruminants) centrée sur Toulouse. 
 
Ce partenariat a été renouvelé en 2012 avec un nouvel agrément par le Ministère pour une durée de 
5 ans (nov 2012 – nov 2017). Ce projet est structuré autour des 4 thématiques suivantes : 

• Evaluer les valeurs génétiques des reproducteurs en y intégrant la génomique ; 

• Contribuer à l’intégration de nouveaux caractères dans les schémas de sélection ; 

• Proposer des méthodes et outils de gestion des populations dans l’ère de la génomique ; 

• Accompagner les acteurs du Dispositif Génétique des petits ruminants. 
 
 

3.1 Animation de la commission caprine de France Génétique Elevage 
 
La commission caprine de FGE comprend des représentants des organismes suivants : FNEC, 
France Conseil Elevage, Allice, Races de France, APCA et FNCL. Cette commission est présidée 
par G. Barat, et le secrétariat est assuré par l’Institut de l'Elevage (E Jullien), en collaboration avec 
la direction technique de CAPGENES et de FCEL. 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. 
 
En 2016 le principal sujet a été la finalisation du projet « de rénovation du dispositif génétique 
caprin ». La Commission de filière caprine s’est réunie les 24 mars et 13 octobre 2016. Une réunion 
commune des commissions Ovine et Caprine a également été organisée le 14 juin 2016.  
 
 

3.2 Projet de rénovation du dispositif génétique caprin 
 
Le projet « Gènes Avenir » a été lancé lors du salon Capr’Inov le 23 novembre 2016. 
Ce projet a pour objectif de faire évoluer le schéma de sélection caprin, basé depuis 25 ans sur le 
contrat « Gènes + »  en proposant un contrat rénové fondé sur : 

- Un partenariat entre les organismes présents sur le terrain : Capgènes, entreprise de conseil 

en élevage et entreprise de mise en place ; 

- Une « carte de services » à plusieurs niveaux adaptée à la situation et la diversité des 

élevages caprins actuels et futurs. 

 
Les évolutions de cette « carte de services » s’appuie notamment sur : 

- Plus de souplesse pour le contrôle laitier avec des protocoles non alternés soir/matin (grâce 
à une méthode statistique de correction) d’une part et d’autre part des contraintes d’écarts 
entre contrôles plus flexibles avec l’adoption d’une règle «  intervalle moyen » entre la mise 
bas et le dernier contrôle. 

- Une meilleure connaissance des filiations par des délais plus courts entre deux lots de saillie 
pour la validation des filiations et la possibilité de recourir à un service d’assignation des 
parentés (à plus long terme). 

- La diffusion des index basée sur un critère technique de connexion et non plus sur la notion 
d’adhésion. 

- Une offre de services de reproduction « insémination animale » et « monte naturelle » définie 
sur  4 axes : organisation de la reproduction ; maîtrise de la fertilité ; gestion de la 
reproduction ; formation pour les techniciens et les éleveurs. 
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- Le développement d’un service de diffusion des reproducteurs grâce à un site internet 

ouverts aux éleveurs vendeurs et acheteurs et associant les opérateurs déjà présents sur 
cette activité. 

 
En 2016, nos travaux ont essentiellement portés sur la préparation du déploiement du contrat 
«Gènes Avenir » : 

- Les modalités de calcul du CACO (indice de connexion) sont désormais fixées et prêtes à 

être utilisées. 

- L’allègement des protocoles de contrôle laitiers grâce à : 

o la mise au point des équations de calcul de performances journalières (lait, taux, 
cellules) à partir d’une seule performance soir ou matin  dans des protocoles non 
alternés (utilisation de la méthode Liu) ; 

o Une règle simple  «  d’intervalle moyen  entre la mise bas et dernier contrôle»  a été 

fixée à 52 jours maximum.  

- La rédaction des spécifications et la coordination des travaux d’adaptation du système 

d’information aux différents niveaux : SIECL (système d’information génétique caprin) FGE et 

les applications nationales liées à l’évaluation des reproducteurs.  

 
La phase de déploiement de ce « nouveau contrat »  correspond à l’ « Action Innovante 
RENOCAP »  déposée par Capgènes  dont l’Institut de l’Elevage est partenaire. Cette action 
bénéficie du soutien financier de FGE.  
 
L’Institut de l’élevage apportera son appui au bon déploiement de « Gènes avenir » dont les 
premières évolutions ont commencé à être mises en place pour la campagne 2016-2017. 
 
 

3.3 Statistiques nationales du contrôle laitier caprin 
 
Les statistiques nationales du contrôle laitier sont éditées conjointement par France Conseil Elevage 
et l’Institut de l'Elevage, à partir des données de performances stockées dans SIECL. Les résultats 
départementaux et régionaux sont envoyés aux organismes de contrôle laitier par l’Institut de 
l'Elevage. 
 
Les statistiques 2015 publiées en mars  2016 portent sur 1 550 troupeaux et 297 973 lactations 
terminées dont 262 854 lactations qualifiées au regard du règlement technique du contrôle laitier. La 
production moyenne, toutes races confondues, était de 925 kg de lait en 301 jours, avec un TP 
moyen de 32,7 g/kg et un TB moyen de 36,7 g/kg. 
 
Les règles de prise compte des lactations ont été modifiées depuis 4 ans avec la prise en compte 
des lactations longues. Ce Bilan national du contrôle laitier est commun aux 3 espèces caprines, 
bovines et ovines. Les résultats du contrôle laitier sont accessibles sur le site web de l’Institut de 
l'Elevage. 
 
Pour la 3ème année, le bilan des résultats de Contrôle Laitier Simplifié pour les races locales a été 
publié en 2016. 
 
 

3.4 Système d’information 
 
L’institut de l’Elevage assure pour FGE la maîtrise d’ouvrage opérationnelle du système national 
d’information génétique caprin. Cela consiste à identifier les besoins d’évolutions fonctionnelles, 
suivre les dysfonctionnements rapportés par les utilisateurs, décrire les évolutions (spécifications 
fonctionnelles générales), à organiser les évolutions et les corrections nécessaires en lien avec la 
maîtrise d’œuvre et les utilisateurs, au sein de diverses instances de travail et à assurer la recette.  
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En 2016 encore, une part importante des travaux d’évolution instruits a été liée au projet de 
rénovation du dispositif génétique caprin décrit ci-dessus, notamment la préparation des versions qui 
permettront la collecte de données dans le cadre du protocole LIU et la convergence des calculs de 
cumul de lactation pour les outils d’appui technique et l’indexation, la gestion des données de 
connexion et la mise en place d’un outil de suivi fertilité/reproduction. En outre, une version majeure, 
apportant de nombreuses facilités nouvelles aux utilisateurs pour la gestion des inventaires a été 
mise en production en juin 2016. De plus, les conditions d’un rapprochement entre SIECL et le futur 
logiciel technico-économique CAP'T€C ont été mises en place.  
 
Cette activité s’appuie sur les décisions de la commission de filière de FGE qui valide les projets et 
suit leur réalisation et sur un comité de pilotage qui se réunit tous les trimestres. 
 
D’autre part, l’Institut de l’Elevage a coordonné la mise à jour des applications d’indexation et des 
applications raciales qui s’appuient sur SIECL, avec notamment pour 2016, la mise en place de la 
gestion de la connexion. 
 
 

3.5 Evaluation génétique des reproducteurs 
 
La production, la validation et la diffusion des évaluations génétiques dans le cadre de l’UMT GPR 
ont été réalisées en janvier, juin et septembre 2016 sur les caractères de production (plus de 3,3 
millions de chèvres et 9 millions de lactations prises en compte) et de morphologie (sur 415 000 
femelles pointées sur des caractères relatifs à la mamelle). Seuls les élevages  adhérant à 
Capgènes ont leurs index diffusés. Pour les autres, une note intra-troupeau permet à l'éleveur de 
comparer ses animaux entre eux.  
 
La mise en production d’une puce SNP 50 K et le génotypage de l’ensemble des boucs d’IA (depuis 
le millésime 1998) ont permis d’envisager la mise en place d’une sélection génomique pour la fin de 
l’année 2017. S’appuyant sur des travaux de recherches de l’INRA, une évaluation génomique a été 
développée. Les premiers index en test ont été calculés pour les caractères de production laitière. 
 
 

3.6 Programmes de sélection et projet de R&D 
 
En matière d’accompagnement des programmes de sélection caprins, la principale activité de 
l’Institut de l’Elevage a porté sur la conduite du projet de réflexion sur la rénovation du dispositif 
génétique caprin décrit ci-dessus. 
 
Par ailleurs, l’Institut de l’Elevage au travers de l’UMT GGPR conduit ou collabore aux projets de 
R&D suivants : 

• MAMOVICAP conduit par l’UMT Santé des Petits Ruminants. L’objectif de ce projet est de 
contribuer à l’amélioration de la maîtrise des infections mammaires chez les petits 
ruminants laitiers. Il s’agit d’élaborer et de mettre à la disposition des intervenants en 
élevage de nouveaux outils d’investigation s’appuyant sur les informations accessibles en 
routine dans les troupeaux : observations en élevage, informations de cinétiques de traite 
issues du Lactocorder, spectres MIR… 

 

• MAXIMALE : visant à optimiser la gestion des mâles  d’insémination. Il s’agit d’identifier des 
indicateurs précoce de la capacité à produire de la semence de qualité à l’âge adulte ; de 
réduire le pourcentage d’animaux éliminés pour défaut de comportement ; de prédire le 
potentiel génétique sur les caractères de production de semence et de rechercher la 
meilleure façon d’intégrer ces informations dans les schémas de sélection dans le futur 
contexte de la sélection génomique. Ce projet a débuté en 2015. 

 

• RUSTIC. 
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Ce projet a pour objectif général de maintenir / améliorer les aptitudes de robustesse et 
d’adaptation des chèvres laitières, brebis laitières et brebis allaitantes. 
Ce projet a commencé début 2016 et comporte 5 actions : 
- 1 : Construction d’un observatoire des causes de sortie et des événements 
sanitaires, 
- 2 : la longévité fonctionnelle (détermination des variables pertinentes, paramètres 
génétiques, indexation), 
- 3 : la persistance laitière (détermination de la variable pertinente, paramètres 
génétiques, indexation) avec 2 approches : sur des variables calculées pour l’ensemble de 
la lactation et sur les données des contrôles élémentaires. 
- 4 : les relations génétiques entre longévité et persistance et caractères actuellement 
en sélection, 
- 5 : l’impact longévité / persistance sur les résultats technico-économiques des 
exploitations. 
 
En 2016, les travaux ont porté sur l’analyse des causes de réforme enregistrées dans 
SIECL. Celles-ci se sont jusqu’à présent avérées très incomplètes, aussi une application 
Web a-t-elle été développée pour permettre à un groupe de 50 éleveurs connectés 
d’enregistrer précisément les causes de réforme. 
 
Le travail sur la persistance laitière a commencé par la modélisation des courbes de 
lactations avec une approche au contrôle (dite test-day) et le calcul de plusieurs variables 
de persistance à la lactation.  

 

• iSAGE est un projet européen coordonné par l’Université de Théssalonique qui rassemble 
34 structures de 7 pays : Espagne, Finlande, France, Grèce, Italie, Royaume Uni et 
Turquie. L’Institut de l’Elevage et Capgènes sont les partenaires français pour les caprins 
(voir détails dans le chapitre précédent). 

 
Les 3 projets MAMOVICAP, MAXIMALE et RUSTIC ont été retenus dans les « appels à projets » 
lancés par le CASDAR. iSAGE bénéficie de soutient de fonds européens dans le cadre des projets 
H2020. 
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4. Identification & traçabilité des caprins  

 
En la matière, les axes d’intervention de l’Institut de l’Elevage en 2016 ont été les suivants: 

• Accompagnement des évolutions réglementaires ; 

• Procédure d’agrément des repères d’identification et suivi des matériels agréés ; 

• Maîtrise des dispositifs de lecture de repères électroniques ;  

• Fonctionnement du dispositif de traçabilité des caprins ; 

• Qualité et possibilités de valorisation des données d’identification/traçabilité caprines ; 

• Communication spécifique sur le dispositif français d’identification/traçabilité des caprins. 
 
 

4.1 Accompagnement des évolutions réglementaires 
 
La mise en œuvre de la traçabilité individuelle des petits ruminants depuis le 1er juillet 2012 en 
France a fait l’objet d’une évolution des textes réglementaires, arrêté et son annexe. L’Institut de 
l’Elevage est associé à cette évolution et a accompagné la DGAL dans la modification de l’annexe 
de l’arrêté consolidé du 19 décembre 2005. 
 

Création d’indicateurs sur la notification des mouvements des ovins et des caprins 

Avec l’appui du « groupe métier Identification », l’Institut de l'Elevage a précisé la définition 
d’indicateurs sur la notification des mouvements ovins-caprins : 

• La part des détenteurs de plus de 10 ovins caprins reproducteurs qui notifient au moins un 
mouvement dans l’année. Cet indicateur permet à un EDE de mesurer le niveau de mise en 
application de la réglementation par les détenteurs ; 

• La part des mouvements notifiés dans un délai de 7 jours. 
 
A partir des propositions de définition d’indicateur effectuée en 2015, l’APCA a effectué un premier 
calcul des indicateurs envisagé en 2016. La pertinence de ces indicateurs est confirmée, mais il a 
été demandé pour pouvoir se prononcer définitivement à avoir l’historique du calcul sur 3 ans. Il a 
également demandé de légères évolutions, ce qui sera fait en 2017. 
 
 

4.2 Procédure d’agrément des repères d’identification et suivi des matériels agréés 
 
L’Institut de l’Elevage instruit les procédures de test des repères d’identification en vue d’un 
agrément par le Ministère de l’Agriculture. Ainsi en 2016, 2 nouveaux repères auriculaires (1 modèle 
Schippers électronique et 1 modèle Schippers conventionnel) ont été testés pour les caprins et les 
ovins. 
 
Suivi des matériels agréés Ovins-Caprins 
Le contrôle de conformité 2016 a été mis en œuvre sur les 2 principaux modèles électroniques selon 
la procédure établie en 2013. Les contrôles ont porté sur des tests en laboratoire relatifs à la tenue 
et à la lisibilité électronique, sur des boucles à l’état initial selon les normes ISO 527 (essais 
mécaniques), ISO 24631-1 et ISO 24631-3 (essais électroniques). 
 
Tel que le prévoit la procédure, le travail sur ce sujet a consisté en 2016 à : 

• Collecter les échantillons auprès des EDE ; 

• Coordonner les essais avec les 2 laboratoires CETIM et RFTlab ; 

• Rédiger les rapports et publier les résultats. 
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4.3 Maîtrise des dispositifs de lecture de repères électroniques 
 
Afin de pouvoir conforter l’appui à la mise en œuvre de la traçabilité individuelle, l’Institut de 
l’Elevage maintient une veille technologique concernant les dispositifs de lecture électronique. 
Le maintien d’une expertise Idele en la matière s’est appuyé sur des contacts avec les fabricants 
lors de salons spécialisés (Sommet de l’Elevage, SPACE) et des visites de terrain associées à des 
réalisations concrètes et opérationnelles. 
 
 

4.4 Fonctionnement du dispositif de traçabilité des ovins et caprins 
 
L’Institut de l’Elevage est impliqué à divers titres dans l’évolution des systèmes d’information 
nécessaires à l’identification et la traçabilité des caprins. 
Il intervient dans la rédaction des cahiers de charges informatiques pour l’adaptation de la gestion 
de la traçabilité par les bases de données locales (MNIOC - Module National d’Identification des 
Ovins-Caprins) et  nationales (OVINFOS – BDNI – SIM Système d’Information des Mouvements). 
 
Les objectifs principaux du projet MNIOC sur l’année 2016 ont été les suivants : 

• La gestion de commandes de repères issus d’un éventuel appel d’offre national ; 

• Gestion des présomptions de mouvements. 
 

Une version 7.7 du MNIOC a été livrée en mars 2016. 
 
La dynamique établie  fin 2015 sur le travail d’analyse du scenario de mise en œuvre d’un système 
de commande hors appels d’offres EDE, dans un contexte d’appel d’offre national, a été stoppée en 
2016. Les dispositions juridiques visant à adapter les modalités d’appels d’offre des EDE et à 
proposer une organisation permettant de rendre l’ensemble des matériels agréés accessibles aux 
éleveurs n’ont pas été confirmées. La participation de l’Institut de l’élevage a consisté en 2016 à : 

- participer la seule réunion de travail ayant eu lieu en mai, 
- à recenser les difficultés rencontrées par certains fabricants (Roxan et Datamars en 
l’occurrence) à distribuer leurs produits malgré des demandes des éleveurs.  

 
Une version 7.8 du MNIOC a été planifiée pour le début de l’année 2017. Elle intègrera : 
- Corrections des différentes anomalies mineures de fonctionnement persistant sur les fonctions; 
- L’évolution des fonctions de gestion des présomptions de mouvements. 
 
 

4.5 Qualité et possibilités de valorisation des données d’identification/traçabilité 
caprines 
Une étude des données de mouvement des petits ruminants a été engagée pour connaître la qualité 
des données de notifications enregistrées, mais aussi pour identifier les valorisations possibles de 
ces données, permettant : 

o de suivre les réponses des différents acteurs vis-à-vis des obligations ou attentes 
réglementaires : délais de notification, délégation, traçabilité… 

o de décrire les mouvements des ovins et caprins : volumétrie, dynamique des 
mouvements,  traçabilité ; 

o de définir des indicateurs de suivi. 
 
L’étude a balayé les périmètres suivants : 
• mouvements d’animaux (chargement et déchargement) ; 
• collectes ; 
• délégataires et délégants ; 
• mouvements hors collectes (circulations). 
 
A partir d’une copie de la base SIM de janvier 2016, l’actualisation de l’étude descriptive sur les 
données de notifications de 2015, ainsi qu’une étude de la traçabilité, de sa qualité et de son 
efficacité, respectivement des collectes et hors collectes (circulations), ainsi que de l’apport de la 
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notification individuelle à celle-ci, permettent de mettre en évidence des pistes d’amélioration sur les 
plans techniques, organisationnels et/ou règlementaires, par des retours sur des 
dysfonctionnements constatés et des suggestions en lien avec l’association OVINFOS ainsi que des 
propositions à la DGAL. 
 

4.6 Communication 
 
Les documents sont mis à disposition des éleveurs et opérateurs via les EDE et/ou les différentes 
fédérations professionnelles, et disponibles sur le site www.idele.fr. 
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5. Techniques d’élevage & environnement : Traite 

 
Les travaux en la matière sont menés au sein et pour le compte du COFIT1, pour le compte de 
l’ANICAP et au sein de l’UP Traite et des UMT RIEL et « Santé des Petits Ruminants ». 
 
 

5.1 Animation du DCMAT (Dispositif de contrôle des machines à traire) du COFIT 
 
2 systèmes de déposes automatique de faisceaux trayeurs caprins ont été expertisés sur le 
terrain par les trinômes « Idele/ MOT2/ marque ». Ces 2 matériels (MMS SG de DeLaval, en 

lignes basse et haute - Micromatic de Fullwood-Packo,  en lignes basse et haute) ont ainsi été 
intégrés en 2016 au REFER 31, qui compte donc désormais 12 modèles caprins vérifiables. 
D’autres matériels le seront au fur et à mesure des expertises terrains.  
 
Lors des travaux des Groupes thématiques du COFIT les particularités caprines sont désormais 
systématiquement abordées. Un échange avec les experts caprins du Groupe Dépose a par 
exemple été provoqué en vue des travaux de la FIL (Fédération Internationale de Laiterie) sur les 
seuils optimum de réglage des systèmes de dépose automatique des faisceaux trayeurs. 
  
 

5.2 R&D traite caprine 
 
La participation de l’équipe Traite aux travaux des projets Mamovicap et ANICAP 2015-2018 a 
encore été conséquente. Ce sont des projets structurants et partenariaux intéressants qui font 
avancer plus rapidement les travaux de R&D, et de façon plus globale les réflexions autour de la 
traite caprine. Les échanges réguliers et les livrables intermédiaires permettent une communication 
« au fil de l’eau » bénéfique. 
 
Les travaux poursuivis en 2016, en lien direct avec la traite visent à : 

- Décrire, comprendre et comparer les faisceaux trayeurs caprins (au laboratoire Traite et 
Compteurs à Lait de Derval, sur mamelle artificielle) ; 

- Tester l’impact d’une consommation d’air plus élevée des orifices calibrés sur le 
fonctionnement des postes de traite en ligne haute (sur la station INRA FerLus de Lusignan) ; 

- Adapter les tests de matériels de traite aux spécificités caprines : cinétiques d’éjection du lait, 
diversité des formes et tailles des trayons, déformation des trayons pendant la traite,… 
(Laboratoire Traite et Compteurs à Lait de Derval) ; 

- Analyser et valoriser des données issues d’enregistrement en continu pendant la traite : 
cinétiques d’émission du lait, niveau et variation du vide, chrono-datage, observations 
visuelles… (sur les stations INRA de Bourges, de Lusignan et la station Idele du Pradel). 

 
 

5.3 Veille technologique 
 
Des échanges ont été régulièrement entretenus avec les fournisseurs de matériels de traite caprins, 
notamment lors du SPACE à Rennes, de Capr’Inov à Niort et d’Eurotier à Hanovre (Allemagne). 
Cela permet de faciliter les échanges techniques ultérieurs, de découvrir les nouveautés avant leurs 
arrivées en ferme et de mieux percevoir les tendances d’évolution du matériel, mais également des 
pratiques des éleveurs (utilisation du matériel, demande d’évolution des matériels,…). 
 
 
 

                                                           

1 (COmité Français Interprofessionnel pour les Techniques de production du lait) 
2 agents qualifiés de Maîtrise d’Œuvre Territoriale 
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5.4 Communications et formations autour de la traite caprine 
 
La refonte de l’ouvrage « Les installations de traite caprines », paru aux éditions France Agricole, est 
en cours, avec notamment des échanges de groupes d’experts thématique pour la relecture et la 
réorganisation des parties existantes et la rédaction de parties complémentaires. Elle devrait être 
finalisée en 2017. 
 
 
Les avancées des travaux autour de la traite en caprins ont été présentées à l’occasion de plusieurs 
congrès internationaux en 2016. Les avancées sur les tests pendant la traite ainsi que sur les liens 
entre les machines à traire et les cellules ont été présentées lors de la conférence de la FIL sur les 
mammites à Nantes, du 7 au 9 septembre 2016.  
 
Les travaux sur la modélisation des cinétiques d’éjection du lait et sur la stabilité du vide en fonction 
des paramètres de traite ont pour leur part été présentés lors de la 12ème conférence internationale 
sur les chèvres à Antalya (Turquie), du 26 au 29 septembre 2016. Un poster sur les “Effets du 
passage de la bi- à la mono-traite sur les cinétiques d’émission du lait en Alpines” y a également été 
présenté. 
 
Enfin, la description des conditions de traite à partir des cinétiques d’éjection du lait a été présentée 
lors des journées Rencontres Recherche Ruminants, à Paris, du 7 au 8 décembre 2016. 
 
Des articles web sont diffusées progressivement au sein d’un dossier « Traite caprine » disponible 
sur le site www.idele.fr, pour aborder à terme tous les aspects de la traite caprine grâce à des 
documents courts et attractifs. A ce jour, 25 fiches/articles web sont disponibles, dont 2 réalisées en 
2016 : « les faisceaux trayeurs caprins : les clés pour bien les choisir et les entretenir » et « relations 
entre la machine à traire et les cellules somatiques des laits de tank - Elevages caprins Grand-
Ouest ». 
 
La formation ROTOC, sur la traite des caprins, en partenariat avec AgroCampus Ouest n’a pu être 
reconduite en 2016, faute d’inscription. Elle sera reproposée en 2017. 
 
Une formation sur « les bases de la traite caprine » a été proposée à un groupe d’éleveurs animé 
par la Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne. Les travaux en la matière sont menés au sein 
et pour le compte du COFIT3, pour le compte de l’ANICAP et au sein de l’UP Traite et des UMT 
RIEL et « Santé des Petits Ruminants ». 
 
 

 
  

                                                           

3 (COmité Français Interprofessionnel pour les Techniques de production du lait) 
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6. Techniques d’élevage & environnement : alimentation et conduite 

des troupeaux laitiers  

 
 

6.1 Activité du Groupe technique national sur l’Alimentation des Caprins (GAC) 
 
Le GAC s’est réuni à 3 reprises en 2016. Son activité se résume en 4 points principaux: 

• La coordination des programmes d’études en alimentation caprine et leurs propositions 
au Comité de filière. 

• La rédaction de l’ouvrage « L’élevage des chevrettes» est financée par un programme 
FranceAgriMer 2017, en intégrant un outil d’évaluation qualitative des foins. Le descriptif 
détaillé du contenu a été réalisé. 

• L’acquisition des nouvelles connaissances pour la rénovation du système d’alimentation 
de l’INRA (Systali) a été poursuivie avec notamment l’application opérationnelle des lois de 
réponse aux apports nutritifs. Ces connaissances scientifiques sont en cours d’adaptation 
pour réaliser des outils d’appuis techniques. La mise à jour du livre « L’alimentation pratique 
des chèvres laitières» (datant de 2012) avec le modèle Sysatli est en cours. 

• Dans le cadre de la réflexion sur le lien alimentation et reproduction, le GAC appuie le 
GRC  au travers de la mise à disposition de BDD et d’une aide au dépouillement des 
données d’alimentation.  

 
 

6.2 Accompagnement technique du programme CASDAR AcID 
 
Ce programme vise la prédiction précoce de l’acidose ruminale subaiguë (ARSA) en bovins 
laitiers et en caprins à partir de la composition du lait. Il s’est terminé en fin 2016. Cette prédiction 
précoce n’est pas possible avec des analyses de lait en routine (MIR). Néanmoins ce programme a 
permis de vérifier des relations entre les conduites (rationnement, distribution, lots), les 
comportements et certains signes de troubles digestifs. 
 
 

6.3 Activités sur l’autonomie alimentaire et la valorisation des fourrages 
 

6.3.1 Activités dans le cadre du REDCap (en Poitou-Charentes et Pays de la Loire) 

L’Institut de l’Elevage participe à l’animation du REDCap – Réseau d’Expérimentation et de 
Développement caprin sur les thèmes de l’autonomie alimentaire et de la valorisation de l’herbe. Ce 
programme de R&D est piloté par le BRILAC, en lien avec un réseau d’éleveurs et de techniciens 
caprins et le dispositif expérimental Patuchev de l’Inra Lusignan.  
 
Le groupe de techniciens (issus de 16 structures départementales de Nouvelle Aquitaine et des 
Pays de la Loire : Chambres d’Agriculture 16-17-47-49-79-86, Deux-Sèvres Conseil Elevage, 
CoopAvenir, Atlantic Conseil Elevage 17-85, Elevage Conseil Loire-Anjou, Dordogne Conseil 
Elevage, Ardepal, Civam du Haut Bocage, FR Civam Poitou-Charentes, BTPL, EPL de Melle) s’est 
réuni à 4 reprises en 2016.  
 
 
Les échanges ont concerné : 

• Les références techniques (projets d’éleveurs) et technico-économiques (calcul d’indicateurs 
de l’autonomie alimentaire et de coûts de production) sur les systèmes caprins valorisant 
l’herbe, élaborées au sein des 30 élevages suivis en 2016 ; 

• Les études thématiques visant l’innovation technique (mise au point et développement des 
prairies multi-espèces et du séchage en grange, acquisition de références agronomiques et 
zootechniques sur les mélanges céréales-protéagineux, plaquette technique sur la qualité 
des foins en caprins, l’affouragement en vert,  …) ; 

• La préparation de la journée technique Cap’Vert, 2ème édition (septembre 2017), ainsi que 
l’organisation de journées portes-ouvertes en élevages (2 journées en avril 2016 en Vendée 
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et en Vienne), la participation à des journées techniques régionales (Innovez au pâturage en 
septembre 2016) et à Capr’Inov (novembre 2016). 

 
Le transfert et la diffusion des résultats sont réalisés par les structures de développement et par des 
actions de communication. C’est une mission importante du réseau. Ainsi, le 28 septembre 2017, 
éleveurs et techniciens caprins seront invités à la deuxième édition de la journée technique Cap’Vert 
– Portes ouvertes à Patuchev.  
 

6.3.2 Le Casdar CAPHerb : « Faciliter les transitions des systèmes d’alimentation caprins 

vers des systèmes plus herbagers et plus conformes aux principes de l’agro-écologie »  

Le projet CAPHerb, retenu à l’appel à projet CASDAR « Innovation et Partenariats » en juillet 2015, 
vise à inciter les éleveurs caprins à valoriser davantage l’herbe, pâturée ou conservée. Par un travail 
participatif, en mobilisant éleveurs, techniciens et chercheurs, l’objectif est d’accompagner les 
éleveurs dans la transition agro-écologique de leurs systèmes alimentaires. Ce projet répond à des 
interrogations techniques et économiques récurrentes autour de l’ingestion et de la fibrosité de 
l’herbe, et élabore une démarche d’accompagnement du changement de système alimentaire. 
 
3 axes de travail complémentaires : 
 
Action 1 : Mieux estimer, prévoir et comprendre l’ingestion d’herbe par la chèvre, pour mieux 
maîtriser et rationnaliser l’alimentation des troupeaux caprins à l’herbe 
Maximiser la part d’herbe dans la ration, sans trop diminuer l’ingestion totale des chèvres par rapport 
à des régimes riches en concentrés, devient un point central de l’alimentation du troupeau caprin. 
Par ce moyen, il s’agit de maintenir, voire d’améliorer les performances individuelles tout en 
maintenant une bonne santé métabolique des chèvres et une bonne valorisation nutritionnelle des 
fourrages. Les actions visent à l’acquisition en routine des informations sur le comportement 
alimentaire des chèvres, la meilleure connaissance de l’ingestion de la chèvre au pâturage et de ses 
facteurs de variation et la détermination d’une stratégie de distribution de foins de qualité variable, le 
tout via des essais en station expérimentale. 
 
L’année 2016 a été marquée par le suivi de plusieurs essais sur l’ingestion de la chèvre au pâturage 
et ses facteurs de variation (temps d’accès à la pâture, herbe offerte, pâturage d’automne, pâturage 
de prairie multi-espèces vs graminées), sur les dispositifs expérimentaux du Pradel (PEP caprin 
Rhône-Alpes) et à l’UMR Pégase (station de Méjussaume).  
 
 
Action 2 : Mieux apprécier la fibrosité physique de l’herbe jeune verte ou conservée, séparée 
des autres aliments ou mélangée 

La fibrosité est au cœur du rationnement des chèvres laitières. Elle influe sur la capacité d’une ration 
ou d’un fourrage à faire suffisamment saliver les animaux et ainsi à neutraliser les acides du rumen 
produits par les fermentations et les digestions bactériennes. Des préconisations seront fournies aux 
éleveurs et techniciens, afin de maîtriser au mieux des rations à base de foin ventilé, d’enrubannage 
ou les rations mélangées semi-complètes. Un travail d’enquête, d’expérimentation en ferme de lycée 
agricole et de suivi d’un réseau de fermes pilotes permettront d’apporter ces références. 
 
L’année 2016 a été marquée par un travail d’enquête réalisé chez 18 éleveurs caprins valorisant du 
foin ventilé en grange au niveau national. Cette enquête a permis d’identifier des leviers d’action sur 
la conduite des prairies, du séchage et/ou de la ration pour améliorer les performances de ces 
systèmes. Des restitutions et échanges avec les éleveurs sont prévus en 2017. Le réseau de fermes 
pilotes sur la ration mélangée a été mis en place à l’automne 2016 en Vendée, Deux-Sèvres et 
Charente-Maritime. A l’hiver 2016, un essai analytique a également eu lieu à la ferme des Ages 
(EPLEFPA de Châteauroux), sur les performances zootechniques du troupeau caprin en fonction de 
différents niveaux d’incorporation d’enrubannage de RGI dans la ration.  
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Action 3 : Accompagner la transition agro-écologique des systèmes alimentaires caprins  

Il s’agit là d’identifier les motivations et les freins à l’utilisation de l’herbe, et pas seulement ceux 
d’ordre technique, et de co-construire un argumentaire socio-économique pour une communication 
efficace. 
 
Des entretiens collectifs d’éleveurs et de techniciens ont eu lieu en 2016, dans les régions Centre, 
Rhône-Alpes et Poitou-Charentes/Pays de la Loire.  
 

 
Ce projet, conduit de 2016 à 2019, établit une large collaboration entre techniciens et 
chercheurs. Il intensifiera les collaborations entre les organismes de recherche (Inra UE Ferlus, Inra 
UMR Pegase, Institut de l’Elevage), de développement (Chambres d’Agriculture de la Vienne, de 
l’Indre et du Cher, Atlantic Conseil Elevage 17-85, Saperfel) et de la formation (EPLEFPA Olivier de 
Serres d’Aubenas et EPLEFPA de Châteauroux). La participation des groupes de techniciens du 
GAC (Groupe technique National sur l’Alimentation Caprine), du PEP caprin et du REDCap au projet 
faciliteront également la diffusion des acquis du projet. 
 
Le projet CAPHerb s’inscrit également en complémentarité du PSDR FLECHE (L’herbe : un atout 
pour améliorer l’autonomie des systèmes d’élevages caprins du Grand-Ouest et produire des 
fromages sous signes de qualité) porté par l’Inra. 

 
6.3.2 Le PSDR Flèche : « L’herbe : un atout pour améliorer l’autonomie des systèmes 

d’élevages caprins du Grand-Ouest et produire des fromages sous signes de qualité » 

porté par l’Inra (UE Ferlus à Lusignan) 

 
Ce programme de recherche s’intéresse à apporter des réponses aux questions suivantes :    

                                                                                                           
- Quels sont les intérêts, la place et les limites accordés à l’herbe par les acteurs de la filière 

caprine du Grand-Ouest (des éleveurs aux industriels) et quels sont les impacts sur la charge 
de travail et les résultats technico-économiques ? 

- Quelles prairies pour les élevages caprins du Grand-Ouest et quels sont les niveaux de 
valorisation par la chèvre laitière au pâturage ou sous forme de foin ventilé ? 

- Est-il possible de caractériser les produits laitiers caprins issus de rations alimentaires riches 
en herbe pâturée ou conservée et quelles sont les conséquences sur les paramètres 
rhéologiques et les qualités sensorielles, nutritionnelles et technologiques des fromages de 
systèmes d’élevages caprins herbagers ? 
 

Ce projet permettra d’acquérir de nouvelles références sociologiques, techniques et 
scientifiques. Flèche va permettre d’établir une série de références spécifiques à l’élevage caprin à 
l’herbe, pour la plupart inexistantes aujourd’hui, sous forme diffusable et accessible. 

- Des connaissances scientifiques 
Les études menées notamment sur la digestibilité in vivo des prairies multi-espèces ainsi que sur 
leur niveaux d’ingestion  constitueront les premières mesures individuelles d’ingestion et de 
comportement alimentaires des caprins au pâturage. Egalement, les analyses réalisées en 
spectrométrie dans le proche infra-rouge (SPIR) permettront de contribuer ou créer des équations 
pour évaluer la proportion de légumineuses et graminées et la composition biochimique des prairies 
multi-espèces (en vert et foin). 

- Des outils et des conseils pour les acteurs de la filière caprine 
Des outils ou films d’information constitueront des applications opérationnelles pour sensibiliser à 
l’amélioration de la durabilité des systèmes (outil Cap’2ER) ou pour apporter un appui technique à la 
constitution de mélanges prairiaux adaptés aux spécificités des caprins ou rationnement des 
chèvres laitières au pâturage (logiciel Inration). 

- Des modules de formation pour les éleveurs d’aujourd’hui et de demain 
Le partenariat engagé avec les établissements d’enseignement secondaire et supérieur agricole 
permettra au travers de modules de formation sous forme de journées thématiques de sensibiliser et 
d’apporter des connaissances aux futurs éleveurs, techniciens et ingénieurs pour concevoir des 
systèmes d’élevages caprins utilisateurs d’herbe et plus durables. 
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Les partenaires sont 6 Unités Inra (UE FERLus, UMR PEGASE, GRESCO, UR P3F, Inra, 
Lusignan, UMRH, UMR MoSAR), ainsi que 6 acteurs du développement (BRILAC, Idele, ACTALIA, 
CRAB, CRAPL, EPLFPEA). 
 

 
6.4 Activité du Groupe technique national sur la reproduction caprine (GRC) 
 
Le Groupe Reproduction Caprine s’est donné pour mission d’analyser les problèmes de 
reproduction, de mobiliser les connaissances, de proposer les actions à entreprendre, de rechercher 
et gérer les moyens nécessaires à leur mise en œuvre, d'en dresser le bilan, d’organiser les 
transferts de technologies entre les organismes de recherche et de développement et de diffuser les 
résultats. 
 
Le Groupe Reproduction Caprine est une structure de concertation composée de professionnels et 
d’acteurs de la recherche et du développement de la filière caprine : Institut de l’Élevage, Capgènes, 
INRA, ALLICE, France Conseil Elevage, Pôles caprins.  
 
Le rôle de l’Institut de l’Élevage est d’assurer l’animation de ce groupe, la concertation entre les 
différents membres du groupe et de travailler sur des sujets communs.  
 
Les travaux s’organisent en plusieurs thématiques :  

• La gestion de la saisonnalité et les itinéraires techniques (définition et adaptation des stratégies 
de reproduction aux objectifs de production) ;  

• L’accompagnement de l’insémination artificielle (développement de protocoles hormonaux et 
alternatifs) ;  

• L’analyse des facteurs de variation de la fertilité ; 

• La diffusion et la vulgarisation (réalisation de fiches et de journées techniques).  
 
En 2016, les activités du groupe ont surtout consisté à :  

• Réaliser un bilan des actions R&D réalisées dans le domaine caprin par idele et / ou ces 
partenaires ceci afin de hiérarchiser et d’identifier les travaux à explorer en priorité. Ces 
réflexions ont été mutualisées avec les interlocuteurs du groupe technique de l’ANIO ;  

• Améliorer la gestion de la reproduction dans les troupeaux caprins en développant de nouvelles 
technologies à destination des éleveurs ;  

• Développer un outil de diagnostic et de suivi de la reproduction pour les élevages à problème de 
fertilité ;  

 
Un espace web, support de la communication du Groupe Reproduction Caprine a été créé sur le site 
de l’Institut de l’Elevage. 
 
Les membres du GRC ont participés activement à  un programme CASDAR :  

o MAXI’MÂLE : optimisation de la gestion des reproducteurs mâles dans les schémas 
de sélection des petits ruminants 

 
Suite à la demande du président et des membres du GRC, un bilan de l’ensemble des questions 
autour de la thématique de la reproduction a été initié au cours de l’année 2016. Cette réflexion a 
été menée avec l’ensemble des membres du groupe et d’autres acteurs de la filière (GAC, comité de 
filière caprine…).  
 
Les différents échanges ont montré qu’une partie des problématiques actuelles était en cours 
d’investigation dans différents projets :  

- i) Région Centre-Val de Loire – MALEFIC – Gestion innovante de la reproduction caprine et 
pratique de l’effet mâle (photopériodisme, phéromones, détection des chaleurs, lactations 
longues, outils de conseil) ;  

- ii) CASDAR RUSTIC – vers une approche intégrée de la robustesse des petits ruminants 
(lactations longues) ; 
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- iii) SABECH – Santé et Bien-être de la chevrette (fertilité chevrette) ;  
- iv) Région Poitou-Charentes – REXCAP – (Précocité sexuelle de la chevrette : approche 

métabolomique et profil stéroïdien, poursuite des travaux de FlockReprod sur la limitation 
d’utilisation d’hormones en IA caprine). 

 
Lors de ces discussions, deux thématiques complémentaires sont également ressorties : l’impact de 
l’alimentation sur la reproduction et la production d’indicateur de reproduction. Pour le premier point, 
un stage de fin d’étude d’ingénieur sera réalisé début 2017 pour croiser des résultats de fertilité avec 
des enregistrements réalisés d’une part dans le cadre du CASDAR PHENOFINLAIT en 2010 sur les 
conduites alimentaires et d’autre part dans la ferme expérimentale du PRADEL depuis une vingtaine 
d’années sur le poids et la note d’état corporel. En ce qui concerne la production de références sur 
les indicateurs de reproduction en fonction des caractéristiques des troupeaux, des réflexions ont 
été initiées pour mettre à jour la synthèse « Evolution de la fertilité à l’IA sur les chèvres de 2004 à 
2010 » et pour construire un observatoire des performances de reproduction Caprine dans la suite 
du projet CASDAR REPROSCOPE. 
 
Ces dernières réflexions ont été mutualisées avec les interlocuteurs du groupe technique de l’ANIO 
afin de porter un ou plusieurs projets communs sur plusieurs thématiques : relation alimentation-
reproduction, valorisation des données disponibles, déploiement d’un outil de diagnostic d’échec de 
gestation… 
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7. Techniques d’élevage & environnement : programme expérimental 

Pradel 2015 (en collaboration avec le PEP Caprin Rhône-Alpes) 

 
Pour rappel, le programme expérimental de la ferme caprine du Pradel en Ardèche s’appuie sur la 
demande des professionnels. Il est issu des réflexions au niveau du PEP caprins et lors de groupe 
nationaux pilotés par l’Institut de l’Elevage (GAC-Groupe d’alimentation Caprine, comité filière 
caprin, groupe PLF). Les essais mis en place concernent tant l’élevage caprin que la transformation 
fromagère, la gestion des rejets et les consommations d’énergie et d’eau.  
 
En 2016, 8 essais ou séries d’observations ont été conduits à la ferme expérimentale caprine du 
Pradel. Ceux-ci concernaient le secteur de l’élevage, de la transformation fromagère et de 
l’environnement : 3 essais dans le domaine de l’élevage, 3 au niveau de la transformation 
fromagère, 1 au niveau du traitement du lactosérum par la méthanisation et 1 valorisation de 
comptage (eau et électricité) de l’atelier de production et de transformation fromagère 
 
 

7.1 PEI TALC : Partenariat Européen pour l’Innovation : Techniques d’Allaitement des 
chevreaux  
 
L’objectif de ce PEI est d’élaborer des références en station sur l’allaitement des chevrettes et 
chevreaux à partir de lait maternel, lait maternel acidifié, lait maternel thermisé et lait de vache 
acidifié pour les élevages en AB (Agriculture Biologique), dans la perspective de l’arrêt de la 
dérogation pour le lait reconstitué conventionnel. 
 
L’allaitement des chevreaux chez les éleveurs en AB doit être effectué avec du lait maternel. 
Néanmoins une dérogation pour ceux rencontrant des problèmes sanitaires permettait d’utiliser du 
lait reconstitué. Celle-ci devant disparaître, un programme de recherche a été mis en place pour 
étudier la faisabilité de techniques alternatives dans le cadre d’un Projet Européen. 
 
Un essai visant à utiliser du lait fermenté sur des chevreaux et chevrettes du troupeau de la ferme 
expérimentale caprine du Pradel a été mis en place. Ainsi, 3 lots de 39 chevreaux  ont été alimentés 
avec du lait acidifié et comparés à 2 types de poudre de lait avec des compositions différentes en 
matières grasses et matières protéiques. Les résultats zootechniques en termes de croissance pour 
les animaux destinés à la boucherie et au renouvellement du troupeau étaient comparables. Le lait 
acidifié est une technique qui ne pénalise pas la croissance des chevrettes et peut avoir des effets 
bénéfiques sur la digestion des jeunes animaux. La cinétique d’acidification du lait de chèvre a été 
testée au laboratoire suivant différentes modalités de température. Ceci a permis de proposer un 
modèle aux laboratoires de VetAgroSup et de l’INRA-Lyon avec des températures optimales qui 
testeront la survie des mycoplasmes et du CAEV dans le lait acidifié. Potentiellement cette 
technique serait une alternative pour les éleveurs bio si cette acidification est efficace contre les 
mycoplasmes et les lentivirus. 
 
Les travaux sur l’allaitement vont se poursuivre pendant 3 années successives.  
  
  

7.2 CASDAR CAP HERBE : Faciliter les transitions des systèmes d’alimentation 
caprins vers des systèmes plus herbagers et plus conformes aux principes de l’agro-
écologie 
 

L’objectif est de définir les moyens et les conditions techniques, économiques et sociologiques qui 

susciteront et faciliteront une évolution des systèmes d’alimentation caprins vers des systèmes plus 

autonomes et herbagers, et donc plus respectueux des équilibres agro-écologiques. 

 
Sur la ferme expérimentale, les actions suivantes ont été menées en 2016 : 

- Tester l’utilisation d’accéléromètres (lifecorders) pour estimer la durée d’ingestion des 
chèvres au pâturage. 
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- Mise en place d’un plan d’expérience pour comparer l’impact de la nature de la prairie et de 

la complémentation en concentrés sur les réponses zootechniques et le comportement 
alimentaire des chèvres laitières. 
 

Quatre prairies mono spécifiques et six prairies multi spécifiques ont été implantées sur le site du 

Pradel, en Ardèche. Les prairies mono spécifiques sont à base de Ray Grass Hybride à 100%, 

tandis que les prairies multi spécifiques sont un mélange de plusieurs poacées (graminées), de 

fabacées (légumineuses) et d’espèces diverses spontanées pour une participation respective à la 

biomasse en début d’essai de 58 à 85%, 12 à 30 % et 2 à 25% selon la prairie.  

 

Deux troupeaux de 58 chèvres pâturent l’une ou l’autre des prairies. Dans chaque troupeau, la 

moitié des chèvres reçoivent 800 g de complément à 11,9 % de MAT (Matières Azotées Totales) et 

l’autre moitié 800 g à 21,4% de MAT. L’essai débute le 1er avril et se termine le 24 mai pour une 

durée de 54 jours dont : 46 jours avec accès à l’herbe pour un total de 4 cycles de pâturage. Les 

chèvres sont au stade début lactation, avec un pic autour de mi-avril. L’effet du pâturage n’est pas 

significatif : les chèvres produisent 3,8 kg de lait en moyenne quelle que soit la modalité ‘multi-

espèces’ ou ‘mono-espèce’. Il n’y a pas d’effet sur les taux protéiques et butyreux. Le complément 

plus riche en azote entraîne une augmentation de 235 g de lait par chèvre et par jour, sans effet sur 

les taux. Le dispositif Lifecorder, d’une grande précision (r²=0.98), permet de montrer que les 

chèvres pâturant sur des prairies multi-espèces passent environ ½ h de plus à l’ingestion en 

condition de plein pâturage (environ 10 h par jour). On retient l’hypothèse du comportement sélectif 

de la chèvre. Il permet aux chèvres à la modalité ‘bas azote’ du complément d’obtenir une 

production de lait similaire à celles qui ont la modalité ‘haut azote’ sur prairie multi-espèces, un 

résultat que l’on ne retrouve pas pour la modalité ‘mono-espèce’. Il n’apparait donc pas nécessaire 

de donner un concentré trop riche en azote lors d’un pâturage sur multi-espèces. Les prairies multi-

espèces semblent être un levier pertinent pour l’autonomie en azote des élevages caprins qui 

pratiquent le pâturage.  

 

 

7.3 Etude et confirmation de systèmes experts pour la maîtrise des strongles gastro-
intestinaux (SGI) en production caprine  
 
L’objectif général de ce travail est de limiter l’infestation par les strongles gastro-intestinaux des 
animaux conduits au pâturage. La méthode utilisée s’appuie essentiellement sur des enquêtes 
réalisées dans la région Rhône-Alpes et sur la valorisation des données collectées à la ferme 
expérimentale du Pradel. 
L’enquête a été effectuée dans 5 exploitations et a permis :  
- De faire un état des lieux de l’excrétion parasitaire (coproscopies et coprocultures) et de recenser 
les différentes pratiques des éleveurs sur la gestion du parasitisme (détection d’animaux infestés par 
les analyses coproscopiques, test type « Famacha » pour apprécier le niveau d’anémie des 
chèvres…) ; 
- D’analyser les calendriers de pâturage des différents élevages et de tester un outil d’analyse du 
risque parasitaire (Pcalc) tout en prenant en compte le cycle larvaire des strongles gastro-intestinaux 
et les facteurs climatiques rencontrés,  
 
Le niveau d’infestation par les strongles gastro-intestinaux chez des éleveurs enquêtés était très 
variable  en fonction des stratégies de traitement et des modes d’utilisation des pâtures. 
Le logiciel Pcalc apporte des informations pertinentes sur les dates potentielles de risque en fonction 
de l’utilisation du pâturage (en particulier de la mise en place de ruptures dans l’utilisation des blocs 
fourragers) et du statut des animaux en début de saison. Toutefois, la simplification de cet outil 
préventif devra permettre de généraliser son utilisation et de limiter ainsi les pratiques à risque. De 
plus, l’utilisation des coprologies aux dates potentielles de risque doit permettre d’évaluer la 
pertinence d’un traitement. D’une manière générale, le potentiel d’infestation des parcelles est 
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largement maîtrisé quand les niveaux d’infestation sont bas en début de saison de pâturage. Le suivi 
sera poursuivi en 2017 auprès d’un nombre d’éleveurs plus important. 

7.4 Expérimentations sur des outils et tests en technologie lactique  
 
En 2016, les essais ont concerné les points suivants :  

 

- Sur les doses de sel à apporter : L’essai a consisté principalement à tester 4 niveaux de salage (1 ; 

1,5 ; 2 et 2,5 %) et à évaluer l’impact lors du ressuyage des fromages sur la vitesse d’implantation 

des flores de surfaces aux différentes étapes dans la conduite du fromage. Le contrôle de 

l’implantation a été effectué à partir de photographies et l’impact sur les qualités gustatives à partir 

de dégustations effectuées par notre jury interne. Des contrôles sur les doses de sel réellement 

apportées ont également été effectuées (mesures Nacl/H²O). 

Le moment du salage impacte la nature et l’implantation des flores : le salage précoce favorise 
l’implantation du geotrichum alors que l’augmentation de la dose de sel favorisera l’implantation du 
penicillium. Egalement, les fromages faiblement salés perdront plus d’eau par une moins bonne 
protection par la flore de surface et de ce fait peut influencer les caractéristiques des fromages.  
Les recommandations en fonction du type de flores souhaité sont les suivantes : 

•   le salage précoce quand le producteur veut des fromages avec penicillium, et tardif quand 

on veut du geotrichum dominant ; 

•  la dose apportée sera de 1 g de sel pour 100 g de fromage démoulé, soit 0,5 g sur chaque 

face ou augmenté à 1,4 g dans le cas de salage tardif. 

 
- Elaboration d’outils de reconnaissance des flores de surface à partir de fiches descriptives 
accompagnées de photographies. Des fromages ont été collectés dans des fermes lors de suivis 
techniques et au niveau de la fromagerie du Pradel afin de constituer une base de données. Un 
recueil complet à partir des données collectées est en cours d’élaboration. 
 
 

7.5 Affinage : Expérimentations sur l’affinage des fromages lactiques  
 
Cette action s’est déroulée à la suite du CASDAR LACTAFF pour compléter certaines 
expérimentations : il s’agissait principalement de tester l’effet de la vitesse de l’air pendant la phase 
de séchage sur les pertes de poids et d’évaluer l’effet d’une hygrométrie basse ou élevée sur les 
caractéristiques des fromages.  
 
L’augmentation de la vitesse de l’air au séchoir a permis d’augmenter les pertes de poids d’environ 4 
points (30,33% vs 26,50%). L’objectif initial était d’obtenir une perte de l’ordre de 35% en 48h, ce qui 
n’a pas été atteint comme lors d’essais précédents. Un niveau supérieur de perte de poids au 
séchoir, dans le cadre de nos installations ne pourrait être obtenu qu’en augmentant la durée du 
séchage. Par ailleurs, l’utilisation de hâloirs très humides (>95%) accélère de manière importante la 
vitesse de protéolyse et permet ainsi de raccourcir la durée de l’affinage. Cette technique peut être 
utilisée pour compenser une perte de poids importante au séchoir. La maîtrise des paramètres 
d’ambiance est un élément déterminant dans la qualité finale des produits et reste une difficulté pour 
les producteurs fermiers. 
 

 

7.6 Revisiter les emballages pour la mise en marché des fromages lactiques affinés 
de chèvre  
 
De plus en plus de producteurs fermiers développent leur vente via les grandes surfaces, les 
grossistes ou encore dans les rayons libre-service. Pour ce type de vente, les fromages sont 
souvent emballés en rouleau sous film plastique. Ce type d’emballage peut favoriser le 
développement de mauvais goûts et la dégradation de la texture. 
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L’objectif de cette étude visait à comparer 6 types d’emballage différents (sac à saucisson, films 
étirable ou non avec des porosités différentes) et d’évaluer la qualité des produits au bout d’1 mois 
de stockage en chambre froide. Deux types de fromages ont été emballés soit à 4 ou 8 jours pour la 
rigotte et soit à 14 jours pour le Picodon. 
 
Les premiers résultats font ressortir que la mise en œuvre de l’emballage est le point crucial : 

- Pour les sacs à pain : la mise en œuvre est difficile et le format n’est pas forcément adapté. Il 
est nécessaire de fermer l’emballage avec du papier collant afin de maintenir les fromages 
dans l’emballage. Ce type d’emballage avec sa fenêtre transparente permet une bonne mise 
en valeur des fromages.  

- Pour les films rétractables : le fromager est amené à faire 2 « tours de chauffe » pour bien 
rétracter le film, ce qui augmente le temps de manipulation. Pour ce type d’emballage il est 
nécessaire d’avoir à disposition une machine adaptée.  

 
Par ailleurs, les conditions de séchage des fromages avant emballage semblent déterminantes : un 
séchage trop violent ou insuffisant n’est pas favorable à une bonne évolution sous film. Il semble 
que quand l’HFD (Humidité du Fromage Dégraissé) avoisine les 60%, les résultats sont meilleurs. 
Par ailleurs, les meilleurs résultats ont été obtenus quand les fromages étaient stabilisés (des 
fromages trop jeunes ne semblent pas adaptés à cette technique). Au niveau de la porosité des 
films, elle doit être suffisante pour permettre au fromage de « respirer ». 

 
 

7.7 Etude du fonctionnement d’une unité de méthanisation du lactosérum à la ferme  
 

En 2016, les objectifs principaux étaient de valider les résultats obtenus les années précédentes et 
de préciser principalement les rendements obtenus en fonction de la température du digesteur.  
 
Les acquis à ce jour : 
-  L’utilisation de lactosérum pur sans avoir recours à la dilution semble possible avec l’apport 
de micronutriments pour faciliter l’activité microbienne et assurer la stabilité du digesteur. 
- Un maintien des boues « actives » au niveau du digesteur est amélioré par la mise en place 

de supports « Bioflow® » à l’intérieur du digesteur et des apports très fractionnés de lactosérum au 

cours de la journée. 

- La température du digesteur doit être maintenue au minimum à 36 °C pour pouvoir s’assurer 

d’un fonctionnement optimum dans les conditions testées. 

- Avec une  charge volumique appliquée de l’ordre de 6 à 8 kg DCO/m3 et un temps de séjour 

hydrique de 7 à 10 jours, la stabilité du digesteur est obtenue. Ces éléments nous donnent une 

indication pour le dimensionnement de dispositifs à développer dans les exploitations : volume du 

digesteur 1 m3 /100 l de lactosérum par jour. 

- Le taux d’abattement (DCO entrante/DCO sortante) est supérieur à 80 %. Le niveau de rejet 

obtenu après la phase de méthanisation nécessite d’avoir un traitement aérobie complémentaire 

(type filtre à sable).  

- Le pH du digestat est un indicateur pertinent du fonctionnement du digesteur. Le seuil de 6,6 

semble pouvoir être retenu. En dessous de ce seuil, une mise à la diète du digesteur permet de 

limiter le risque d’acidose. Cela nécessite la présence d’une unité de stockage en amont du 

digesteur pour pouvoir réguler le volume de matières entrantes.  

- La production de biogaz est environ de 20 à 30 m 3/m 3 de lactosérum traité avec une qualité 

du biogaz produit compatible avec la combustion. 

- Le chauffage de l’eau par combustion du biogaz doit permettre de tendre vers l’autonomie 

énergétique des ateliers fermiers en ce qui concerne les besoins en eaux chaudes (environ 1 litre 

d’eau chaude/litre de lait transformé). 

Les travaux doivent se poursuivre en 2017 et ont fait l’objet d’une demande de financement auprès 

de FAM. Les objectifs sont d’une part de tester un brûleur mieux adapté au biogaz afin de limiter les 

pertes et d’autre part d’élaborer un cahier des charges à destination de constructeurs afin d’initier la 

mise en place de méthaniseurs dans des ateliers fermiers.  
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7.8 Evaluation des consommations en eau et en électricité de l’atelier caprin et de 
transformation fromagère du Pradel  
 
Au cours de l’année 2016, les mesures permettent de conforter la base de données mise en place 
depuis 2013. Les comptages sont réalisés en continu et stockés au niveau d’une centrale 
d’acquisition. 15 points de comptage ont été mis en place et concernent à la fois : les 
consommations en eau et en électricité, la partie élevage et fromagerie.  
 
Les enregistrements récents obtenus permettent de conforter ceux obtenus les années 
précédentes :  

- La consommation électrique globale ramenée au litre de lait en fonction des années est de 

369 et 422 wh/l de lait, soit environ 3 fois plus élevée que pour les producteurs laitiers. 

L’atelier de transformation représente en moyenne plus de 80% de la consommation 

électrique de l’ensemble de l’atelier caprin. Les écarts de consommation sont directement 

liés aux conditions climatiques en particulier celles des conditions estivales. 

- Les consommations électriques les plus importantes au niveau de l’atelier de transformation 

sont observées au niveau des différents matériels permettant de gérer les paramètres 

d’ambiance (température, hygrométrie, vitesse d’air), ainsi que le matériel de lavage. 

- Les consommations dépendent largement du volume de lait transformé  pour le séchoir et de 

l’isolation des bâtiments pour les locaux d’affinage et de stockage des produits transformés. 

- La consommation d’eau en fonction des années varie de 7,01 à 10,3 litres d’eau par litre de 

lait transformé. La partie abreuvement (fortement dépendante de la nature de la ration de 

base) pèse entre 24 à 40% de la consommation globale. 

 

A titre d’illustration, dans le cas de la ferme expérimentale du Pradel (troupeau de 120 chèvres, 

110 000 l de lait en transformation et 200 jours de pâturage), les consommations globales en 

eau et électricité sont pour l’année 2016 de 1180 m3  d’eau (dont 154 m3 d’eau chaude et 300 m3 

pour l’abreuvement) et  42 000 kwh (dont 4 000 kwh pour l’élevage) 
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8. Qualité  des élevages et des produits : Santé  

 

8.1 Diagnostic différentiel, gestion et surveillance des avortements chez les petits 
ruminants 

L’Institut de l’Elevage anime au sein de l’UMT SPR (« Santé des Petits Ruminants »), un groupe de 

travail spécifique mobilisant les expertises d’un ensemble de personnes ressources (scientifiques, 

vétérinaires, GDS, laboratoires). La procédure définie pour les maladies de première intention (fièvre 

Q, toxoplasmose, chlamydiose, salmonellose, border disease), après une phase d’évaluation à 

grande échelle en Midi-Pyrénées (programme piloté par la FRGDS avec un soutien financier de la 

région), a été révisée en intégrant les pistes d’interprétation issues de ces travaux. Le protocole ainsi 

réactualisé a été pris en compte dans la démarche globale de surveillance épidémiologique des 

avortements conduite par la Plateforme d’Epidémio-surveillance en Santé Animale. 

 

Les actions entreprises ou poursuivies en 2016 concernent : 

• La surveillance des avortements : les différents outils et procédures élaborés ou 

révisés en 2015, ont été diffusés en s’appuyant sur différentes voies de communication : 

construction d’un espace web dédié à OSCAR (Observatoire et Suivi des Causes 

d’Avortements chez les Ruminants : http://www.observatoire-oscar.fr/), réalisation de 

réunions d’information, transmission via les différents partenaires (GDS, GTV, 

laboratoires,…). Différents départements (voire régions) se sont portés volontaires pour 

adopter la démarche. C’est notamment le cas du département des Deux-Sèvres, ce qui 

devrait permettre de recueillir pour la première fois des informations sur les avortements 

caprins, issues d’une recherche harmonisée. 

 

• La surveillance clinique de la fièvre Q et l’harmonisation des outils : Le dispositif de 

surveillance clinique (évènementielle) de la maladie chez les ruminants mis en place dans dix 

départements entre 2012 et août 2015, a permis d’analyser 114 séries abortives dans des 

élevages caprins. Seules 15,8 % d’entre elles ont été attribuées à de la fièvre Q avec toutefois 

des variations importantes entre départements (de 0 à 36 % environ). En parallèle une enquête 

de séroprévalence a été conduite pour estimer la prévalence des élevages infectés par la fièvre 

Q et, dans ces élevages, la proportion d’animaux séropositifs parmi les femelles ayant déjà mis 

bas. Elle a impliqué 349 troupeaux caprins avec là encore une forte variabilité des résultats entre 

élevages et entre départements, suggérant un rôle de la densité d’élevages et des conduites de 

troupeaux.  

 

 

8.2 Maîtrise des concentrations cellulaires – Approche des facteurs de risques liés à 
la traite 
 

Les travaux en cours s’appuient sur un ensemble de projets qui structurent les actions de recherche 

et de développement. Ces travaux, pilotés par le service Santé et Bien-être des ruminants, Qualité 

des produits laitiers, sont transversaux. Ils sont donc conduits en collaboration avec le service 

Productions Laitières (traite et matériel de traite), le service Data’Stat (analyse des données), le 

service Evaluation Génétique (étude des paramètres génétiques et phénotypiques) et le service 

Phénotypage et collecte des données (connaissance des capteurs, gestion des systèmes 

d’information,…). 

 

Le projet CASDAR Mamovicap, initié en 2013, s’intéresse à l’élaboration d’outils innovants 

d’intervention et d’aide à la décision pour la maîtrise des mammites en élevages de petits 

ruminants laitiers. Porté par les UMT « Gestion Génétique et Génomique » et « Santé des petits 

ruminants », il s’appuie sur de nombreux partenaires : INRA (GenPhyse, PEGASE, IHAP-ENVT), 

http://www.observatoire-oscar.fr/
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Comité National Brebis Laitières (CNBL), France Conseil Elevage (FCEL), EPL Olivier de Serres, 

Capgènes ainsi que l’entreprise WMB qui commercialise les LactoCorder®. 

 

• Mise au point et valorisation de méthodes de détection des infections mammaires.  

 

Des méthodes directes (notamment détection moléculaire des agents infectieux), ou indirectes et 

reposant sur des indicateurs de la présence des bactéries (concentrations cellulaires ou spectres en 

moyen-infrarouge – MIR) ou sur des observations ont été étudiées. L’ensemble des lésions du 

parenchyme mammaire (déséquilibres, indurations, abcès,…) sont associées à des augmentations 

significatives des concentrations cellulaires. La fréquence de ces lésions montre en outre que 

nombre de chèvres sont infectées de manière chronique (sur la foi des déséquilibres de la mamelle, 

au moins 30 % d’entre elles). Les spectres MIR n’ont pas permis d’appuyer le diagnostic. La biologie 

moléculaire s’est révélée extrêmement sensible pour détecter les infections. Néanmoins, les cas de 

faibles réponses par PCR (nécessité de nombreux cycles d’amplification d’ADN) font l’objet de 

questionnements quant à leur signification biologique réelle.  

 

• Détermination de facteurs visant à caractériser la traite à l’échelle individuelle 

 

Dans cette partie du projet, deux aspects sont étudiés. Le premier concerne les caractères 

d’aptitude à la traite des animaux. Les paramètres morphologiques sont analysés en s’appuyant sur 

de l’imagerie (photos numériques des mamelles, échographies des trayons, thermographie…). Sont 

également pris en compte des paramètres de production et des critères d’éjection du lait (temps et 

débits de traite notamment). La typologie fine des cinétiques de traite a mis en évidence des 

groupes distincts de courbes d’éjection du lait selon la durée de la traite d’une part, l’existence d’un 

ou deux plateaux en phase de décroissance d’autre part. Les courbes à deux plateaux (30% du 

total) signent un déséquilibre fonctionnel de la mamelle d’origine physiologique, pathologique 

(atrophie partielle d’un côté) et/ou lié aux conditions de traite. Les classes avec des durées de traite 

courtes (et en corollaire, de sur-traite importante) ont des niveaux de concentrations cellulaires plus 

élevés que les autres. Aucun lien n’a été mis en évidence entre morphologie et cinétique d’éjection 

du lait. Enfin, la notion de signature animale est encore en cours d’étude. 

 

Sur le plan morphologique, une typologie a permis de définir 6 classes en fonction des paramètres 

de pointage (réalisation par Capgènes). Outre le lien connu entre distance plancher-jarret et 

concentrations cellulaires, des hypothèses ont pu être formulées pour relier la forme, la longueur, 

l’implantation des trayons ou encore la qualité de l’attache arrière avec les lésions enregistrées sur 

les trayons.  

 

Le second aspect traité dans le domaine de la traite, concerne les conditions de traite et s’intéresse 

aux caractéristiques et au fonctionnement de l’équipement de traite, à l’organisation de la traite et 

aux pratiques des trayeurs. Sur ces aspects, le projet s’appuie sur l’interprétation des courbes 

d’émission du lait enregistrées par les LactoCorder® ainsi que sur des mesures plus ponctuelles de 

fluctuations de vide (recours au VaDia® de BioControl : notion de tests pendant la traite). Les 

données acquises en stations expérimentales en mesurant l’impact d’incidents contrôlés 

(engorgement, entrées d’air calibrées, sur-traite) servent de référence pour appréhender celles 

obtenues en situation de terrain. Ces travaux sont désormais prolongés dans le cadre des 

recherches financées par l’ANICAP (voir ci-dessous). 

 

Concernant les incidents de traite proprement dit, les travaux ont permis de disposer de premières 

informations sur les fréquences. Ainsi, les grimpages se sont avérés très fréquents, les entrées d’air 

survenant dans une moindre mesure. Grimpages, glissements et chutes de faisceaux surviennent 

majoritairement en phase de décroissance des débits d’éjection du lait, à la fin du premier ou du 

second plateau. L’étude montre enfin que les lésions comme marqueurs d’une agressivité de la 
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traite ne sont pas forcément associées aux incidents de traite. Ceux-ci sont davantage révélateurs 

des pratiques et réglages de l’installation de traite et associés à des risques accrus de transmission 

active ou passive des bactéries. 

 

Les autres actions de recherche et développement ont été initiées et financées par l’ANICAP, 

dans le cadre d’un projet dédié (2015-2018). Sont rapportés ci-dessous les principaux éléments des 

projets développés en 2016. 

 

• Description du contexte de traite 

 
Dix techniciens ont cette année réalisé des assistances à la traite en binôme dans le but d’étudier 
les effets du matériel de traite sur les incidents de traite. Les tendances qui ressortent nécessitent 
d’être confirmées en 2017 grâce à un nombre plus importants de cas étudiés et l’ajout de tests 
pendant la traite systématiques lors des visites de traite. 
 
 

• Etude des paramètres et conditions de traite 

 

Que ce soit à travers les visites de traite ou les CMAT, les faisceaux trayeurs apparaissent 

régulièrement comme étant mal maîtrisés et/ou mal entretenus par les éleveurs. Or, en raison de 

leur contact direct avec les trayons, un défaut d’utilisation ou d’entretien des faisceaux trayeurs peut 

être rapidement facteur de lésions et de mammites (cliniques ou subcliniques). C’est pourquoi il est 

apparu nécessaire d’étudier en profondeur les faisceaux trayeurs, de manière à être en mesure 

d’apporter des références et des conseils aux techniciens et éleveurs. En 2016, des tests 

complémentaires ont été conduits sur 11 faisceaux trayeurs caprins. Ceux-ci ont permis d’améliorer 

la compréhension des effets des paramètres de traite sur le niveau et les fluctuations du vide. 

 

L’analyse des liens entre les défauts de conception, de réglage et d’entretien des machines à traire 

et la qualité cellulaire du lait dans les élevages, initiée en 2015, a été poursuivie en 2016. Les 

résultats ont permis d’orienter les conseils de choix et d’entretien auprès des techniciens et éleveurs 

vers des machines à traire plus performantes et moins agressives. 

 

Le matériel de traite évolue dans les élevages, celui-ci est de plus en plus automatisé. Une étude 

des risques de défaut de traite potentiellement engendrés par la dépose automatique s’est révélée 

nécessaire. Dans le cadre d’un projet tutoré AgroCampus Ouest, une enquête téléphonique auprès 

d’éleveurs équipés de déposes automatiques a été initiée dans le but d’évaluer leur perception du 

fonctionnement de ces dispositifs et leurs causes éventuelles d’insatisfaction. 

 

8.3 Approche intégrée de la robustesse des petits ruminants 
 

L’UMT SPR collabore au projet CASDAR RUSTIC porté par l’UMT GGPR en partenariat avec l’unité 

GenPhySE de l’INRA et Capgènes. 

 

Dans ce projet, l’UMT SPR intervient tout d’abord dans la mise en place d’un observatoire des 

causes de sorties des animaux. Cet observatoire doit s’appuyer sur des bases de données 

existantes (valorisation des données de SIECL) ainsi que sur des informations collectées en 

élevage. Dans une première étape, les causes de sorties telles qu’enregistrées dans SIECL ont été 

analysées et ont mis en évidence des défauts importants en termes de complétude, de justesse et 

de précision. Une grille des causes de sorties a été définie dans une seconde étape. Elle comporte 

17 groupes de pathologies ou causes de sorties qui peuvent être reprécisés (3 niveaux 

d’enregistrement de précision croissante). Une phase de test de l’observatoire est réalisée dans 50 

élevages caprins depuis novembre 2016. Pour ce faire, un outil d’enregistrement a été développé 

par Capgènes et CapAvenir afin de permettre la saisie sur ordinateur ou sur smartphone. Un 
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premier bilan sera réalisé à la fin du premier semestre 2017. A ce stade, il s’agira de voir dans quelle 

mesure il est possible de caractériser et de hiérarchiser les causes de sorties.  La possibilité d’une 

valorisation collective de ces données à des fins de sélection ne pourra être envisagée qu’après 12 

à 18 mois de suivi.  

 

L’UMT SPR contribue en outre à l’évaluation technico-économique des caractères associés à la 

conduite en lactation longue. Les carrières des chèvres concernées seront étudiées en intégrant 

différents aspects relatifs à a production (quantité et qualité du lait), à la santé de la mamelle 

(concentrations cellulaires) et à la capacité reproductrice des animaux. Certaines stratégies de 

conduite des troupeaux seront plus particulièrement analysées et feront l’objet de suivis en 

élevages. 

 

 

8.4 Programme EcoAntibio 2017 
 

La lutte contre les phénomènes de résistances des bactéries aux antibiotiques constitue un enjeu de 

santé publique majeur concernant aussi bien la médecine humaine que la médecine vétérinaire. Il 

s'agit d’une part de limiter l'émergence de ces phénomènes, la sélection et la diffusion des bactéries 

résistantes et d’autre part, de préserver l'arsenal thérapeutique existant. Pour ce faire, un plan 

national destiné à réduire les risques d’antibiorésistance en médecine vétérinaire a été mis en place. 

 

Il s’est décliné en 40 mesures organisées en 5 axes : 

• Axe 1 : Promouvoir les bonnes pratiques et sensibiliser les acteurs aux risques liés à 
l’antibiorésistance et à la nécessité de préserver l’efficacité des antibiotiques ; 

• Axe 2: Développer les alternatives permettant d’éviter le recours aux antibiotiques ; 

• Axe 3 : Renforcer l’encadrement et réduire les pratiques à risque ; 

• Axe 4 : Conforter le dispositif de suivi de la consommation des antibiotiques, et de 

l’antibiorésistance ; 

• Axe 5 : Promouvoir les approches européennes et les initiatives internationales. 

 

L’Institut de l’Elevage a piloté la mesure 14 relative à la promotion de la prophylaxie sanitaire et des 

mesures zootechniques. Il a également participé à la co-animation du Groupe Ruminants pour la 

mesure 1 sur la sensibilisation et la communication en matière d’antibiorésistance.  

 

Un projet concernant l’amélioration de la gestion de l’antibiothérapie pour le pré-troupeau dans 

les élevages de petits ruminants, a été initié en 2016.Il vise à : 

• Définir les axes de progrès en matière d’utilisation des antibiotiques dans les usages de 

traitements des jeunes ; 

• Elaborer des outils de formation ou de sensibilisation à l’importance du diagnostic avant 

traitement, de la prévention et de la biosécurité dans la gestion sanitaire des troupeaux et la 

rationalisation de l’emploi des antibiotiques. 

 

Des enquêtes ont été conduites auprès de 45 éleveurs de chèvres pour évaluer leur ressenti en 

matière de santé du pré-troupeau, la nature des mesures préventives envisagées et leur façon 

d’aborder les aspects thérapeutiques. De manière complémentaire, des études de cas seront 

réalisées en 2017 dans 5 élevages afin de construire des supports concrets de sensibilisation autour 

de la prévention, des soins aux jeunes ou encore de la limitation des mésusages en matière 

d’antibiothérapie. En partenariat avec l’OMACAP, des actions de sensibilisation sont également 

prévues auprès des conseillers d’élevage, dans le cadre des prochaines Journées techniques 

caprines. 
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Enfin, un projet concernant l’étude de la vaccination vis-à-vis des mammites à staphylocoques 

et son impact sur l’évolution des concentrations cellulaires, a été déposé et accepté en 2016. 

Un travail d’enquête dans environ 60 cheptels permettra tout d’abord d’apprécier les différentes 

stratégies vaccinales et d’antibiothérapie et de définir des groupes d’éleveurs. Par la suite, les 

résultats de ces troupeaux seront évalués : comparaison avant/après la mise en œuvre de la 

vaccination et comparaison entre groupes d’éleveurs. Les travaux sont engagés pour une durée de 

deux ans. 
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9. Qualité  des élevages et des produits : produits laitiers fermiers/lait 

cru  

 

9.1 Animation technique au niveau des produits laitiers fermiers 
 
L’Institut de l’Elevage est chargé de l’animation du Groupe professionnel produits laitiers 
fermiers (PLF). Cette année, le groupe s’est réuni en février 2016. 
 
Les travaux réalisés se résument au travers des points suivants : 
 
- La présentation du travail en cours sur l’élaboration d’un Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène 
européen pour les productions laitières fermières et artisanales. La question de sa diffusion en 
France a été posée et il a été validé le fait qu’il fallait s’appuyer sur le dispositif d’accompagnement 
technique existant en France, de la même façon que cela a été fait pour le guide précédent avec la 
formation de techniciens qui forment à leur tour les producteurs ; 
 
- La présentation des études menées dans le cadre du programme national d’appui technique 
fermier (cf. ci-après) ; 
 
- La présentation du groupe réglementation du RMT alimentation locale pour discuter notamment 
des liens à effectuer avec le travail en filière laitière fermière : Idele et la FNEC seront représentés 
dans ce groupe ; 
 
- Les résultats finaux du programme Lactaff et les suites envisagées : les participants se sont 
accordés sur le gros besoin de transfert et de développement sur cette problématique et la manière 
de diffuser. Il est important d’avoir des techniciens référents sur le sujet et il faudrait approcher les 
écoles des frigoristes pour qu’ils soient mieux sensibilisés à la problématique fromagère, en 
particulier fermière. Par ailleurs, les spécialistes pâtes pressées avaient manifesté leur souhait lors 
de précédents groupes professionnels que le même type de programme soit mené sur les pâtes 
pressées non cuites, il resterait à déterminer le cadre financier ; 
 
- La présentation du projet « Mise au point d’outils de modélisation de la machine à traire pour 
étudier son impact sur la qualité du lait » (nb : ce projet est devenu par la suite « Mise au point d’une 
machine à traire pilote pour étudier l’impact sur la qualité du lait » (PiloTraite). Ce projet est né de la 
demande des professionnels fermiers mais son champ a été élargi à toute la filière laitière (3 
espèces), traditionnelle ou non. On note en effet une véritable convergence d’intérêt des filières pour 
étudier la machine à traire en lien avec la qualité du lait. Pour cela, les études réalisées sur le sujet 
ont déjà été nombreuses mais font le constat de difficultés d’interprétation, de lourdeurs de mise en 
oeuvre avec les études terrain ou de résultats difficilement transférables lorsqu’ils sont obtenus en 
laboratoire avec des conditions trop éloignées de la réalité du fonctionnement de la machine à traire. 
Il en ressort la nécessité de mettre au point un outil expérimental à l’échelle pilote au plus près de la 
réalité. C’est l’objet de ce projet, sachant que les outils doivent permettre d’étudier l’impact sur la 
qualité du lait, en particulier microbiologique, de la machine à traire en investiguant particulièrement 
les biofilms. Les participants du groupe ont confirmé leur intérêt et soutien pour le projet déposé à 
l’AAP CASDAR RT en 2016. Ce projet n’a pas été retenu et sera déposé de nouveau en 2017 avec 
la garantie d’un financement privé de la part du fournisseur Hypred. 
 
L’Institut de l’Elevage est aussi en charge de l’animation du réseau des techniciens produits 
laitiers fermiers. L’activité de ce réseau s’est traduite par le stage de perfectionnement annuel du 
réseau organisé en octobre en région Centre, réunissant une quarantaine de personnes. Le module 
optionnel traitait cette année de l’affinage des fromages fermiers lactiques, en s’appuyant 
notamment sur les références obtenues dans le cadre du programme Lactaff. 
 
L’espace thématique « produits fermiers » accessible sur le site Internet de l’Institut de l'Elevage 
est remis à jour régulièrement. Le Cahier fermier, maintenant sous forme de newsletter est paru en 
juin 2016 (n°23), disponible sur idele.fr. On y retrouve des résultats d’étude, les formations à venir, 
le recueil des principales diapositives présentées lors du dernier stage de perfectionnement du 
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réseau « Produits laitiers fermiers » et de la journée sur la réglementation et la qualité sanitaire. Un 
article portait spécifiquement sur le GBPH européen. En outre,  deux dossiers sont en ligne : 
« Maîtriser l’affinage des fromages fermiers lactiques » et « Maîtrise des Pseudomonas spp en 
technologie lactique au lait cru ».  
 
Par ailleurs, dans le cadre du programme d’actions techniques structurantes de la FNEC, Idele était 
chargé de la conception d’un programme de formation pour les techniciens débutant dans la 
filière, afin de les rendre plus rapidement opérationnels sur les spécificités de la production laitière 
fermière. Cette formation leur permettra de connaître la filière, ses acteurs, d’être sensibilisé sur la 
mise en transformation du lait cru, de bien identifier les technologies rencontrées, leurs 
problématiques et de connaître les outils réalisés dans le cadre du réseau pour les aider à 
accompagner techniquement les producteurs. Cette formation est proposée par Idele aux 
techniciens débutant en avril 2017. 
 

9.2 Maîtrise sanitaire en production fermière 
 
La problématique sanitaire a par ailleurs une place très importante dans le cadre du Programme 
national d’actions techniques structurantes (programme financé par FranceAgriMer et l’Anicap et 
animé par la FNEC). L’Institut de l’Elevage a participé aux différents volets de la partie « 
Accompagner la filière vers une plus grande maitrise sanitaire des produits laitiers fermiers ». 
 

9.2.1 Appui à la réalisation des plans d’autocontrôles : 
Idele a apporté un appui méthodologique sur ce volet : 

Concevoir des supports de formation relatifs à la méthodologie d’élaboration du plan 
d’autocontrôles ; 

Organiser des réunions d’échanges/formations à destination des techniciens et des responsables 
professionnels : 5 formations test ont été réalisées dans le cadre du programme.  
 
Ainsi, l’Institut de l’Elevage a contribué à la réalisation de supports de formation et est intervenu 
avec la FNEC dans le cadre de la première formation dispensée en janvier 2016 en PACA. Idele a 
participé à la finalisation finale des supports pédagogiques, dorénavant disponibles. 
 

9.2.2 Mise en place d’une méthodologie de gestion des alertes et d’un dispositif 
d’intervention en cas de crise (listeria, salmonelles) adaptés à la production fermière. 

Une cellule nationale d’alertes sanitaires formée de responsables professionnels nationaux, de 
l’Institut de l’Elevage et de techniciens expérimentés a été mise en place au début du projet et a 
permis d’accompagner 10 cas de problèmes sanitaires rencontrés dans des élevages laitiers 
fermiers, dont 5 où un technicien expérimenté s’est déplacé sur place pour apporter son appui. Ces 
interventions ont répondu à un réel besoin au niveau des techniciens locaux, soit parce qu’ils 
débutaient, soit pour certains car ils n’avaient jamais rencontré de salmonelles ou étaient plus 
qualifiés en fromagerie qu’en élevage. 
 
Le travail en réseau de la cellule d’alerte sanitaire a permis de continuer le travail de capitalisation et 
de réflexion méthodologique pour améliorer la rapidité de résolution des alertes sanitaires qui existe 
dans la filière et avait abouti en 2011 à la rédaction du guide sanitaire en production laitière fermière. 
 
Une formation à la communication en cas de crise sanitaire par Jean-Marc Bèche (FNPL) a été 
testée dans le cadre de ce projet par des techniciens et des responsables professionnels et a été 
jugée très intéressante. Elle pourrait être reconduite si besoin. 
 
Par ailleurs, en plus des actions de ce programme national, le dispositif de Recueil d’Expertise 
Sanitaire consistant à valoriser les données d’interventions réalisées par les techniciens de terrain 
auprès de producteurs ayant eu des problèmes sanitaires a été proposé à l’ensemble des 
intervenants impliqués dans des problèmes sanitaires au sein du réseau des techniciens produits 
laitiers fermiers en 2016. 
 
Un bilan de ces actions a été présenté lors d’une journée « réglementation fermière » le 28 avril 
2016. 
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9.2.3 Etat des lieux de l’application de la note de service flexibilité dans la filière. 

 
Cette flexibilité dans l’application de la réglementation a été accordée aux petites entreprises 
laitières en 2011 dans le cadre d’une note de service de la DGAL. L’objet était de faire un état des 
lieux de son application en vue d’identifier des points pouvant encore poser problème à soumettre à 
la DGAL.  
 
Idele a participé à la construction du questionnaire d’enquête destiné aux techniciens et 
responsables professionnels. L’enquête a été mise en ligne sur limesurvey et Idele a été chargé en 
2016 du traitement et de la synthèse des données obtenues. Les résultats de cette enquête 
renseignée par les techniciens et/ou responsables professionnels de la filière au niveau de chaque 
département ont été présentés dans le cadre de la cinquième édition de la journée technique 
« Accompagner les producteurs laitiers fermiers sur la réglementation et la qualité sanitaire » (cf ci-
après).  
 
Les résultats de l’enquête ont montré que la note de service a permis des améliorations : clarification 
de points ; reconnaissance de la pertinence des pratiques fermières et de pratiques d’application de 
la réglementation déjà en place dans certains cas.  
 
Du travail reste à poursuivre dans la filière : travaux sur les autocontrôles ; GBPH européen ; travail 
en réseau sur les interventions sanitaires ; formation des producteurs et des techniciens sur le PMS, 
notamment avec l’arrivée du GBPH européen. 
Et des travaux restent aussi à mener avec l’Administration : révision du dossier type agrément 
fermier ; gestion des alertes ; question de la transparence des contrôles par rapport aux divergences 
d’inspection. 

 
9.2.4 Organisation d’une journée de diffusion des connaissances acquises auprès du 
réseau technique.  

 
Cette journée correspond à la cinquième édition de la journée technique « Accompagner les 
producteurs laitiers fermiers sur la réglementation et la qualité sanitaire ». A destination des 
techniciens et responsables professionnels, elle avait pour objectif de diffuser largement et 
rapidement les connaissances techniques acquises en matière sanitaire. Elle permet de doter 
rapidement les techniciens fermiers de connaissances et d’outils utiles aux appuis techniques 
individuels et / ou collectifs auprès des producteurs fermiers. Elle permet aussi de faire un point sur 
l’actualité réglementaire, en collaboration avec la DGAL et la DGCCRF. Idele travaille en partenariat 
avec la FNEC, la DGAL et la DGCCRF sur la définition du contenu de cette journée. L'Institut de 
l’Elevage a assuré l’organisation pratique de cette journée, qui a eu lieu le 28 avril 2016. Cette 
journée a réuni 70 participants. 
 
L’Administration (DGAL, DGCCRF) est intervenue pour faire le zoom sur les principales actualités 
réglementaires. Les professionnels ont largement fait part du problème d’application en production 
laitière fermière de l’étiquetage nutritionnel, obligatoire dès décembre 2016, du fait de la variabilité 
de la matière première et des produits, inhérente à ce mode de production. La révision des 
méthodes d’inspection et le nouveau vadémécum associé ont été présentés. La mise en 
transparence des résultats des contrôles officiels fait beaucoup débat dans la Profession, d’autant 
plus qu’une enquête menée sur l’application de la flexibilité accordée dans les petits ateliers de 
transformation laitiers (notamment fermiers) présentée l’après-midi par l’Institut de l’Elevage montre 
quelques divergences d’application de la réglementation selon les inspecteurs.  
 
L’après-midi a été consacrée aux nombreux travaux menés par la filière sur l’application de la 
réglementation et la maîtrise de la qualité sanitaire : travaux sur la personnalisation des plans 
d’autocontrôles, travail en réseau sur les interventions sanitaires avec la présentation du dispositif 
de remontée et d’analyse des informations au niveau national et présentation d’un cas concret, 
travaux d’ACTALIA avec la participation d’Idele sur l’obtention de la tolérance Listeria et enfin 
présentation du projet de Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène européen pour les productions 
fermières et artisanales. 
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9.2.5 Projet STECAMONT : 
 
L’Institut de l’Elevage participe depuis de nombreuses années à un groupe de travail sur les STEC 
mis en place par le CNIEL et auquel sont associées les filières caprine et ovine. 
 
En 2014, la filière laitière caprine a souhaité s’impliquer fortement dans le montage d’un projet de 
recherche afin de mieux connaître les Escherichia coli producteurs de shiga-toxines et d’améliorer la 
gestion des cas où la présence de cette bactérie est détectée dans le lait livré pour des 
transformations en cru. L’Anicap est à l’origine de ce projet piloté techniquement par l’Institut de 
l’Elevage, et les interprofessions bovines et ovines s’y sont associées.  
 
Ce projet a été déposé à un appel à projet FranceAgriMer, pour la période 2015-2018. Il a été 
accepté et a donc démarré le 1er juin 2015, avec un co-financement de l’Anicap, du CNIEL et de la 
Confédération de Roquefort. Les partenaires de l’étude sont ACTALIA, VetAgro Sup Lyon, l’Ecole 
Nationale Vétérinaire de Toulouse (ENVT), l’ANICAP, le CNIEL, la Confédération Générale De 
Roquefort, l’Interprofession Lait de Brebis des Pyrénées Atlantiques, les Laiteries H. Triballat, Agrial, 
le Laboratoire de Touraine, le LIAL MC, l’INRA et la société Lallemand, l’UMT santé des petits 
ruminants et le GDS14.  
 
Le programme de recherche STECAMONT a pour finalité d’améliorer la gestion des cas de 
contamination du lait par des Escherichia coli Hautement Pathogènes (STECHP-définition Anses). Il 
s’appuie sur des études de cas dans des élevages ayant livré de façon récurrente du lait contaminé 
pour mieux connaître ces bactéries et expérimenter différentes mesures de maîtrise au niveau des 
élevages.  
 
Quinze à vingt élevages sont suivis lors de cette étude. Un plus grand nombre de fermes caprines 
est étudié car peu de recherches concernant les STEC ont été conduites pour cette espèce. Le 
recrutement des élevages s’appuie sur les plans d’autocontrôle du lait existant déjà dans les 
entreprises. Chaque ferme intégrée au projet est suivie pour une durée d’un an. A ce jour, 12 fermes 
caprines, 3 fermes bovines et 1 ferme ovine ont été inclues dans l’étude. Eleveurs concernés et 
techniciens de laiterie sont fortement mobilisés pour la mise en œuvre des études de cas. Des 
prélèvements réguliers de lait permettent de suivre l’évolution de la contamination dans le temps. 
Des prélèvements réalisés dans l’environnement de la ferme (fèces, machine à traire, litières…) et 
une enquête sur les caractéristiques de l’exploitation et ses pratiques permettent de rechercher des 
facteurs de risque et de proposer dans un premier temps des mesures de maîtrise ciblant les 
contaminations fécales (les STEC ayant comme réservoir majeur le tube digestif des ruminants), 
avec l’objectif de stopper la contamination du lait et de diminuer la circulation de la bactérie dans la 
ferme. Puis l’évolution de la contamination du lait et de l’environnement sont suivis. 
 
Si la contamination du lait persiste, un mélange de levures vivantes, fractions spécifiques de levures 
et argiles est administré aux animaux durant 6 semaines. Ce mélange paraît assez efficace pendant 
la durée de la distribution et jusqu’à 3-4 semaines après arrêt du traitement dans la majorité des 6 
élevages qui l’ont testé (dont 2 à 2 reprises) car les laits n’étaient plus positifs pour la présence de 
STEC, à l’exception de deux cas. Cependant un effet sur le long terme n’a pas été observé d’où 
l’apparition de nouvelles contaminations du lait dans certains élevages, parfois plusieurs mois après 
la fin de l’administration du mélange.  
 
D’autres mesures de maîtrise sont aussi testées en parallèle dans certains élevages selon les 
facteurs de risque qu’ils présentent, comme par exemple l’ajout d’un produit asséchant aux litières 
ou encore le nettoyage des mamelles avant la traite pour les caprins. Cette dernière mesure n’est 
pas habituelle dans le cas des petits ruminants. Si elle paraît bénéfique dans certains élevages, elle 
n’est pas simple à mettre en place, même de façon transitoire en cas de problème sanitaire, car les 
troupeaux de chèvres sont parfois de taille conséquente et nettoyer les mamelles allonge et modifie 
beaucoup le travail de l’éleveur lors de la traite. Ces résultats sont à confirmer dans d’autres fermes. 
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Le dernier volet de l’étude vise à confirmer que l’excrétion mammaire de STEC directement dans le 
lait n’est pas impliquée dans les cas de contamination, à travers des recherches en ferme dans les 
cas très persistants et dans des collections de souches isolées lors de mammites à Escherichia coli. 
 
La somme des informations recueillies sur les différentes études de cas permettra de compléter et 
d’améliorer la méthode d’intervention en élevage décrite dans le guide interprofessionnel de la 
maîtrise des STEC en filière laitière (édité par le CNIEL). Ce projet se poursuit jusqu’en 2018. 
 
9.2.6. L’élaboration du Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène européen : 
 
L’Institut de l’Elevage en appui à la FNEC a participé au travail de rédaction d’un GBPH européen 
pour les productions laitières fermières et artisanales, financé par la DG-Santé et démarré en 
mars 2015.  
 
Si l’ancien GBPH national destiné aux productions laitières fermières, combinant à la fois les bonnes 
pratiques d’hygiène et la mise en place des principes HACCP, était encore reconnu par les 
Administrations en France, la DGAL avait indiqué être dans l’attente d’un guide actualisé tenant 
compte des évolutions de la réglementation. Le nouveau GBPH répond à tous les points du Plan de 
maîtrise sanitaire (PMS), ce qui n’était pas le cas du guide actuel. À la différence de ce dernier, il 
couvre d’autres dangers et sépare ce qui relève des bonnes pratiques d’hygiène, des bonnes 
pratiques de transformation et de l’analyse des dangers. 
 
Idele fait partie des 5 experts techniques européens ayant été chargés de la rédaction du guide en 
concertation avec les responsables professionnels. Idele a rédigé un certain nombre de documents 
figurant dans le guide : identification et description des dangers microbiologiques à prendre en 
compte ; analyse et maîtrise des dangers de la production et du stockage du lait à la ferme, de la 
fabrication de beurre/crème, l’utilisation de ferments ; bonnes pratiques concernant le nettoyage et la 
désinfection. Idele participe aux réunions entre experts et relit, amende les productions des autres 
experts, en veillant en lien avec les professionnels français, à la cohérence des éléments rédigés 
avec les pratiques fermières françaises.  
 
Une première version de ce guide a été soumise à la DG-Santé en mars 2016 et suite à de 
nombreux allers-retours, le Guide a été officiellement validé par la commission européenne en 
décembre 2016 et a été publié en anglais en janvier 2017 : 
http://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/guidance_en 

 
Le guide sera disponible dans les 24 langues européennes en octobre 2017. 
 
9.2.7 Groupe de travail en Rhône-Alpes « Sécuriser les filières régionales au lait cru » 
 
L’Institut de l’Elevage participe au groupe de travail « Sécuriser les filières régionales au lait cru » 
co-animé par la FRGDS et Rhône Alp’Elevage/CRIEL, qui concerne les 3 filières laitières. Une 
plaquette sur l’eau en transformation de produits laitiers à la ferme a été rédigée par ce groupe en 
2016. A la demande des participants, une formation de deux jours sur l’accompagnement humain 
en cas d’alerte sanitaire a été mise au point avec le département Métiers d’éleveurs et société de 
l’Institut de l’Elevage. Elle sera proposée en 2017 aux membres de ce groupe (dans un premier 
temps). 
 
 

9.3 Qualité des produits laitiers fermiers 
 
Programme LACTAFF sur l’affinage des fromages fermiers lactiques 
 
La finalité de ce projet était d’améliorer la maîtrise de l’affinage des fromages fermiers de type 
lactique (les plus courants en production fermière) et de permettre ainsi aux producteurs de mettre 
sur le marché des produits de qualité régulière et spécifique, répondant aux demandes des 
consommateurs.  
 

http://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/guidance_en
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Atteindre cet objectif a nécessité d’acquérir une meilleure connaissance des itinéraires 
technologiques existants en matière d’affinage à la ferme, des pratiques des producteurs, des 
locaux d’affinage, de leurs équipements et leur fonctionnement, des conséquences sur la qualité des 
produits et un transfert des savoirs vers les producteurs, les frigoristes et les techniciens fromagers.  
 
Cette étude a été réalisée dans le cadre du programme Casdar « Innovation et Partenariat », et a 
bénéficié du soutien financier du Ministère de l’agriculture. Elle a été conduite par l’Institut de 
l’Elevage, le Pôle d’Expérimentation et de Progrès Caprins de la région Rhône Alpes (PEP caprins 
Rhône Alpes), la Chambre d’Agriculture de Bourgogne (Centre Fromager de Bourgogne), 
Languedoc-Roussillon Elevage, la Chambre d’Agriculture de l’Hérault, la Chambre d’Agriculture du 
Cher (Centre Technique Fromager Caprin de la région Centre), la MRE PACA (avec l’appui 
d’ACTALIA centre de Carmejane), la FRESYCA, l’INRA UMR GMPA Grignon, l’INRA – unité 
QUAPA Clermont-Ferrand, l’ISBA - ENILbio de Poligny et l’ENILIA-ENSMIC, avec la participation du 
laboratoire Conidia, d’AgroParisTech et de consultants Patrick, Anglade, Claire Bärtschi, Air Quality 
Process et de responsables professionnels de la FNEC. 
 
Des enquêtes menées dans 49 fermes des 6 principales régions produisant du fromage de chèvre 
fermier lactique ont permis de caractériser la très grande diversité des fromages fabriqués, des 
locaux, des équipements et des pratiques. Face à cette grande diversité, qui fait aussi la typicité des 
fromages fermiers, dégager des itinéraires technologiques conduisant à un type de fromage donné 
s’avère complexe. Néanmoins des liens ont pu être établis entre les grandes catégories de fromages 
et les pratiques, locaux et conditions d’ambiance. Les liens entre les conditions d’ambiance et la 
qualité du fromage ont été étudiés en laboratoire et en fromageries expérimentales. L’expérience 
des techniciens de terrain et de spécialiste (mycologie, technologie, locaux, équipements de 
climatisation…) a été capitalisée dans des groupes de travail chargés de rédiger des fiches 
techniques. 
 
Les résultats des enquêtes et expérimentations ont été utilisés pour alimenter et illustrer les fiches 
techniques et la formation élaborées dans le cadre du programme LACTAFF. Les fiches techniques 
sont organisées selon 4 rubriques : connaissance de l’affinage, microbiologie, locaux d’affinage et 
équipements de climatisation. Ces fiches sont mises à disposition au format pdf sur le site internet 
de l’Institut de l’Elevage et ont été éditées sous forme d’un ouvrage papier en 2016 : « L’affinage 
des fromages fermiers lactiques » dans la collection « Les Incontournables » de l’Institut de 
l’Elevage.  
 
Ces connaissances ont été transmises à l’automne 2016 à une trentaine de membres du réseau des 
techniciens Produits Laitiers Fermiers animé par l’Institut de l’Elevage lors d’une formation qui a été 
élaborée dans le cadre du programme LACTAFF, et aux producteurs lors de différentes journées 
techniques organisées par les partenaires régionaux  : Rencontres du Fromages Fermiers à 
Carmejane, Journée Portes Ouvertes du PEP caprins Rhône-Alpes, du Centre Fromager de 
Bourgogne et du Centre Technique des Fromages Caprins de la région Centre (CTFC).  
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10. Communication & formations 

 
 

10.1 Formations 
 
Concernant les formations, Idele n’a pas organisé de sessions spécifiquement caprines. Toutefois, 
des conseillers caprins ont pu participer à des sessions multi espèces, notamment :  

- Coût de production des ateliers herbivores 
- Utiliser le GBPH en production laitière fermière 
- Mise en place et animation d’un réseau de fermes de référence 
- Perfectionnement des conseillers traite 
- Perfectionnement des techniciens fromagers fermiers 
- Utilisation du logiciel OPTIMAL 

 
 

10.2 Publication des différents départements de l’Institut de l’Elevage 
 

• Dispositif Génétique : Chiffres-clés Ruminants 2015  

• Résultats de Contrôle Laitier - France 2015  

• Résultats du contrôle laitier officiel et simplifié pour les races locales caprines - France 2015 -  

• Les règles du Contrôle Laitier Caprin évoluent dès maintenant !  

• Cellules somatiques. Quelles évolutions et quels facteurs de variation ? - Article paru dans 
L'Egide - Mars 2016 - n°82 

• Concentrations cellulaires : Bilan et approche des facteurs de variation  

• Concentrations cellulaires dans les élevages caprins : état des lieux et mise en place d'un 
programme d'amélioration génétique  

• Davantage de semences avec Maxi'mâle  

• Evolution des données du répertoire de la chèvre du Massif Central 2003/2015 

• Petit journal des races locales : n° 4 de juillet 2016 - Bulletin d'informations de l'Institut de 
l'Elevage 

• Quels sont les caractères en sélection qui influent le plus le revenu des éleveurs ?  

• Somatic Cell Counts as a selection criterion for goat mastitis resistance  

• Un objectif de sélection qui augmente le profit des éleveurs caprins  

• Activités R&D Fourrages et Pastoralisme - Les thématiques étudiées par l'Institut de l'Elevage 

• Analyse des pratiques et performances d'élevages caprins valorisant du foin ventilé en grange  

• Cap Cellules - Outil de pilotage pour préserver la santé mammaire des chèvres 

• Présentation du CASDAR CAPHerb  

• Chiffres-clés annuels - COFIT - Année 2015  

• Effects of transition from twice- to once-a-day milking on milk flow kinetics of Alpine Goats 

• Estimation des flux d’azote associés aux ovins, aux caprins, aux équins et à leurs systèmes 
fourragers  

• Expérimentation en ferme : vers des prairies multi-espèces pour les chèvres en Poitou-Charentes 
et Pays de la Loire - REDCap 

• Faciliter les transitions des systèmes d’alimentation caprins vers des systèmes plus herbagers et 
plus conformes aux principes de l’agroécologie - Casdar CAPHerb 

• L’observatoire REDCap des systèmes d’élevage caprins herbagers en Poitou-Charentes et Pays 
de la Loire  

• Les dispositifs de Recherche et Développement sur l’autonomie alimentaire en caprin  

• Mieux estimer, prévoir et comprendre l'ingestion de la chèvre au pâturage  

• Plus d’autonomie protéique dans les élevages caprins grâce à la prairie multi-espèces : 
expérience du REDCap en Poitou-Charentes et Pays de la Loire  

• Systèmes caprins et autonomie alimentaire : état des lieux et leviers d’amélioration - REDCap 

• L'élevage de ruminants, acteur de la biodiversité  

• Ouvrage L'affinage des fromages fermiers lactiques - 144 pages, éditions Institut de l'Elevage, 
Technipel  
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• Accompagner les producteurs laitiers fermiers sur la réglementation et la qualité sanitaire - 5ème 

journée technique - Journée du 28 avril 2016 - Recueil des diapositives 

• Caractérisation des conduites d'affinage à la ferme et étude des liens avec les paramètres 
d'ambiance des locaux et la qualité des fromages - Action 1 du projet « Qualité des fromages 
fermiers lactiques : locaux et maîtrise de l'affinage » (Casdar LACTAFF)  

• Effets des paramètres d'ambiance dans les locaux d'affinage sur la qualité des fromages en 
conditions expérimentales au laboratoire et en locaux pilotes - Action 2 du projet "Qualité des 
fromages fermiers lactiques : locaux et maîtrise de l'affinage (CASDAR LACTAFF)"  

• Conduite des chèvres en lactation longue : diversité des pratiques et incidence sur les 
concentrations cellulaires des laits - Journées Nationales des GTV 2016 

• Diagnostic différentiel des avortements chez les petits ruminants : une démarche à l’épreuve du 
terrain en Midi-Pyrénées - Bulletin semestriel de la Plateforme d’Epidémosurveillance en Santé 
Animale sur la Surveillance des maladies abortives des ruminants 

• Les faisceaux trayeurs pour chèvres - Les clés pour bien les choisir et les entretenir -  

• Maîtriser l'affinage des fromages fermiers lactiques - fiches techniques 

• Situation épidémiologique de la fièvre Q chez les ruminants domestiques. Résultats d?un 
programme de trois ans dans dix départements - Journées Nationales des GTV 2016 

• Spécificités anatomiques et physiologiques influençant la traite caprine  

• 2015 : l'année économique caprine. Perspectives 2016 (Dossier Economie n° 466) -  

• Chiffres clés Caprins 2016 - Productions caprines lait et viande 

• Le Demeter 2017 : Economie et stratégie agricoles - 23ème édition 

• Le revenu des exploitations caprines - 2015 - L'amélioration se poursuit 

• Observatoire des prix et des marges - Résultats 2014 et Estimations 2015 - Coûts de production 
en élevages bovins, ovins et caprins 

• Accompagner le développement de l’autonomie alimentaire en élevage caprin laitier - 2e année 

• Le réseau thématique "autonomie" en élevage caprin : un réseau de fermes qui innovent pour 
l’autonomie alimentaire et protéique - Trajectoires, techniques mises en œuvre et premiers 
résultats 

• Observatoire de l'alimentation des chèvres laitières françaises  

• Portraits d'éleveurs caprins innovants en Hautes Pyrénées, Var, Charente-Maritime et Languedoc 
- Fiches INOSYS  

• Résultats 2014 des ateliers caprins livreurs et fromagers - Synthèse annuelle des données 
d'appui technique et des réseaux d'élevage INOSYS 

• Résultats 2014 des exploitations caprines laitières et fromagères - Synthèse annuelle des 
données des Réseaux d'élevage 

• Se diversifier avec un atelier caprin naisseur - Programme POSEI France - La Réunion 

• Cas-types caprins Languedoc-Roussillon 2015 - fromagers et livreurs 

• Cas-types caprins Rhône-Alpes, données économiques 2015 
 
 

10.3 Site Web « Idele.fr » 
 
1616 articles « caprin » sont publiés et en ligne au 20 mars 2017 sur idele.fr, soit 20 % de plus qu’en 
2016 à la même date.  
Les résultats sont répartis de la façon suivante : 
Domaines 

• Produire et transformer du lait (686)  
• S'équiper et s'organiser (383)  
• Economie (328)  
• Produire et transformer de la viande (307)  
• Elevage, environnement et territoires (304)  
• Améliorer le troupeau (185)  
• Traçabilité et certification (115)  
• Economie et gestion de l'exploitation (78)  
• Institutionnel (64)  

http://idele.fr/filieres/caprin.html?tx_atolsolr_atolsolr%5Bcontroller%5D=Solr&cHash=9fc64b5394be51e2f34df15c463595ac&tx_atolsolr_atolsolr%5Bfilters%5D%5B0%5D=domaine%3AProduire%20et%20transformer%20du%20lait
http://idele.fr/filieres/caprin.html?tx_atolsolr_atolsolr%5Bcontroller%5D=Solr&cHash=bf166fa99a4e38ac3c3615b9b94c7bd2&tx_atolsolr_atolsolr%5Bfilters%5D%5B0%5D=domaine%3AS%27%C3%A9quiper%20et%20s%27organiser
http://idele.fr/filieres/caprin.html?tx_atolsolr_atolsolr%5Bcontroller%5D=Solr&cHash=47079aa6f521536620e245f3d2771ed8&tx_atolsolr_atolsolr%5Bfilters%5D%5B0%5D=domaine%3AEconomie
http://idele.fr/filieres/caprin.html?tx_atolsolr_atolsolr%5Bcontroller%5D=Solr&cHash=aedafdbc1cff9e462873f80c2fbf86de&tx_atolsolr_atolsolr%5Bfilters%5D%5B0%5D=domaine%3AProduire%20et%20transformer%20de%20la%20viande
http://idele.fr/filieres/caprin.html?tx_atolsolr_atolsolr%5Bcontroller%5D=Solr&cHash=81b87e7c564058eeb07a07460dad81c4&tx_atolsolr_atolsolr%5Bfilters%5D%5B0%5D=domaine%3AElevage%2C%20environnement%20et%20territoires
http://idele.fr/filieres/caprin.html?tx_atolsolr_atolsolr%5Bcontroller%5D=Solr&cHash=636c9ca5a95905136ca14e498d36e651&tx_atolsolr_atolsolr%5Bfilters%5D%5B0%5D=domaine%3AAm%C3%A9liorer%20%20le%20troupeau
http://idele.fr/filieres/caprin.html?tx_atolsolr_atolsolr%5Bcontroller%5D=Solr&cHash=b0e0dc192db264f71fe491c4046dcead&tx_atolsolr_atolsolr%5Bfilters%5D%5B0%5D=domaine%3ATra%C3%A7abilit%C3%A9%20et%20certification
http://idele.fr/filieres/caprin.html?tx_atolsolr_atolsolr%5Bcontroller%5D=Solr&cHash=effe0ee527e411c72ea8204487e7d7a7&tx_atolsolr_atolsolr%5Bfilters%5D%5B0%5D=domaine%3AEconomie%20et%20gestion%20de%20l%27exploitation
http://idele.fr/filieres/caprin.html?tx_atolsolr_atolsolr%5Bcontroller%5D=Solr&cHash=3ea2acb2bb3a112cdea5f6372b6c7ba9&tx_atolsolr_atolsolr%5Bfilters%5D%5B0%5D=domaine%3AInstitutionnel
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• Métiers d'éleveurs et Sociétés (53)  

Thèmes 

• Santé animale (266)  
• Alimentation (226)  
• Conduite du troupeau (171)  
• Travail en élevage (156)  
• Traite (148)  
• Logement, bâtiments et équipements (146)  
• Inosys - Réseaux d'élevage (132)  
• Systèmes d’exploitation (129)  
• Qualité des produits laitiers (123)  
• Economie des filières (115)  

Sous-thème 

• Qualité du lait (90)  
• Identification (73)  
• Santé animale (64)  
• Traçabilité animale (61)  
• Santé de la mamelle (59)  
• Analyse des filières (57)  
• Coproduit (55)  
• Système d'information (50)  
• Travail (47)  

Cibles 

• Enseignement (1213)  
• Technicien (1118)  
• Eleveur (968)  
• Partenariat R & D (738)  
• Eleveurs (6)  
• Techniciens (6)  

Région 

• Midi-Pyrénées (40)  
• Languedoc - Roussillon (39)  
• Rhône Alpes (35)  
• Poitou Charentes (34)  
• Pays de la Loire (32)  
• Aquitaine (29)  
• Provence-Alpes-Côte d'Azur (28)  
• Centre (20)  
• Bretagne (18)  
• Nord-Pas-de-Calais (13)  

Pays 

• Monde (19)  
• Europe (7)  
• Belgique (2)  
• Brésil (2)  
• Pays-Bas (2)  
• Union Européenne (2)  

http://idele.fr/filieres/caprin.html?tx_atolsolr_atolsolr%5Bcontroller%5D=Solr&cHash=03684a58282d91487761af51a2d1e075&tx_atolsolr_atolsolr%5Bfilters%5D%5B0%5D=domaine%3AM%C3%A9tiers%20d%27%C3%A9leveurs%20et%20Soci%C3%A9t%C3%A9s
http://idele.fr/filieres/caprin.html?tx_atolsolr_atolsolr%5Bcontroller%5D=Solr&cHash=ad60638f09628bb7031551bd70fcd316&tx_atolsolr_atolsolr%5Bfilters%5D%5B0%5D=theme_stringM%3ASant%C3%A9%20animale
http://idele.fr/filieres/caprin.html?tx_atolsolr_atolsolr%5Bcontroller%5D=Solr&cHash=c767d4b5ced9ec74aacea740a53c96bc&tx_atolsolr_atolsolr%5Bfilters%5D%5B0%5D=theme_stringM%3AAlimentation
http://idele.fr/filieres/caprin.html?tx_atolsolr_atolsolr%5Bcontroller%5D=Solr&cHash=0a0065c56f86e0b8cd9ec48284ef15d2&tx_atolsolr_atolsolr%5Bfilters%5D%5B0%5D=theme_stringM%3AConduite%20du%20troupeau
http://idele.fr/filieres/caprin.html?tx_atolsolr_atolsolr%5Bcontroller%5D=Solr&cHash=757f8ef4eb13b2f9c78f479c3e5085f7&tx_atolsolr_atolsolr%5Bfilters%5D%5B0%5D=theme_stringM%3ATravail%20en%20%C3%A9levage
http://idele.fr/filieres/caprin.html?tx_atolsolr_atolsolr%5Bcontroller%5D=Solr&cHash=745c4530017ab6d067b67486f64bdc99&tx_atolsolr_atolsolr%5Bfilters%5D%5B0%5D=theme_stringM%3ATraite
http://idele.fr/filieres/caprin.html?tx_atolsolr_atolsolr%5Bcontroller%5D=Solr&cHash=6d803fce28397d528bc912c24ac1ae0b&tx_atolsolr_atolsolr%5Bfilters%5D%5B0%5D=theme_stringM%3ALogement%2C%20b%C3%A2timents%20et%20%C3%A9quipements
http://idele.fr/filieres/caprin.html?tx_atolsolr_atolsolr%5Bcontroller%5D=Solr&cHash=cebb5f5a6bf624a86db345e1c30c4d56&tx_atolsolr_atolsolr%5Bfilters%5D%5B0%5D=theme_stringM%3AInosys%20-%20R%C3%A9seaux%20d%27%C3%A9levage
http://idele.fr/filieres/caprin.html?tx_atolsolr_atolsolr%5Bcontroller%5D=Solr&cHash=4c99616bb932731202481f4ecf37ce42&tx_atolsolr_atolsolr%5Bfilters%5D%5B0%5D=theme_stringM%3ASyst%C3%A8mes%20d%E2%80%99exploitation
http://idele.fr/filieres/caprin.html?tx_atolsolr_atolsolr%5Bcontroller%5D=Solr&cHash=96add513901a8c7ba9dd3046c835feda&tx_atolsolr_atolsolr%5Bfilters%5D%5B0%5D=theme_stringM%3AQualit%C3%A9%20des%20produits%20laitiers
http://idele.fr/filieres/caprin.html?tx_atolsolr_atolsolr%5Bcontroller%5D=Solr&cHash=42563ed6e1f8464eb9032c3e1e93b023&tx_atolsolr_atolsolr%5Bfilters%5D%5B0%5D=theme_stringM%3AEconomie%20des%20fili%C3%A8res
http://idele.fr/filieres/caprin.html?tx_atolsolr_atolsolr%5Bcontroller%5D=Solr&cHash=df23bb62ca47f7fe6e7ce9bab5fbe8b8&tx_atolsolr_atolsolr%5Bfilters%5D%5B0%5D=ss_theme_stringM%3AQualit%C3%A9%20du%20lait
http://idele.fr/filieres/caprin.html?tx_atolsolr_atolsolr%5Bcontroller%5D=Solr&cHash=f08701878ee9d8abb44dcf894ebd7a37&tx_atolsolr_atolsolr%5Bfilters%5D%5B0%5D=ss_theme_stringM%3AIdentification
http://idele.fr/filieres/caprin.html?tx_atolsolr_atolsolr%5Bcontroller%5D=Solr&cHash=d47ce6fa2bca2868378aba714f9bece1&tx_atolsolr_atolsolr%5Bfilters%5D%5B0%5D=ss_theme_stringM%3ASant%C3%A9%20animale
http://idele.fr/filieres/caprin.html?tx_atolsolr_atolsolr%5Bcontroller%5D=Solr&cHash=69502169dba792d947556cf7480a9b0f&tx_atolsolr_atolsolr%5Bfilters%5D%5B0%5D=ss_theme_stringM%3ATra%C3%A7abilit%C3%A9%20animale
http://idele.fr/filieres/caprin.html?tx_atolsolr_atolsolr%5Bcontroller%5D=Solr&cHash=1d6f57be258943a0c9e74f01a8737ece&tx_atolsolr_atolsolr%5Bfilters%5D%5B0%5D=ss_theme_stringM%3ASant%C3%A9%20de%20la%20mamelle
http://idele.fr/filieres/caprin.html?tx_atolsolr_atolsolr%5Bcontroller%5D=Solr&cHash=829d008a636355898b64b4d4df0c069c&tx_atolsolr_atolsolr%5Bfilters%5D%5B0%5D=ss_theme_stringM%3AAnalyse%20des%20fili%C3%A8res
http://idele.fr/filieres/caprin.html?tx_atolsolr_atolsolr%5Bcontroller%5D=Solr&cHash=1f6d05a70b10dee4db6695c853d89327&tx_atolsolr_atolsolr%5Bfilters%5D%5B0%5D=ss_theme_stringM%3ACoproduit
http://idele.fr/filieres/caprin.html?tx_atolsolr_atolsolr%5Bcontroller%5D=Solr&cHash=ec744d03f6c55281e114cc868eb9cf4e&tx_atolsolr_atolsolr%5Bfilters%5D%5B0%5D=ss_theme_stringM%3ASyst%C3%A8me%20d%27information
http://idele.fr/filieres/caprin.html?tx_atolsolr_atolsolr%5Bcontroller%5D=Solr&cHash=123611c07e1665aca68a2e36988a7e6b&tx_atolsolr_atolsolr%5Bfilters%5D%5B0%5D=ss_theme_stringM%3ATravail
http://idele.fr/filieres/caprin.html?tx_atolsolr_atolsolr%5Bcontroller%5D=Solr&cHash=3014eb2cebcc956ab6424f610abe1538&tx_atolsolr_atolsolr%5Bfilters%5D%5B0%5D=cible%3AEnseignement
http://idele.fr/filieres/caprin.html?tx_atolsolr_atolsolr%5Bcontroller%5D=Solr&cHash=4260bd90efeb56ba7a05aa7b58a40f5e&tx_atolsolr_atolsolr%5Bfilters%5D%5B0%5D=cible%3ATechnicien
http://idele.fr/filieres/caprin.html?tx_atolsolr_atolsolr%5Bcontroller%5D=Solr&cHash=401f1b27d0c4bcf0c3ee3aca5fd9f619&tx_atolsolr_atolsolr%5Bfilters%5D%5B0%5D=cible%3AEleveur
http://idele.fr/filieres/caprin.html?tx_atolsolr_atolsolr%5Bcontroller%5D=Solr&cHash=79902a5f7624f7aa32fb506a3c4abb1b&tx_atolsolr_atolsolr%5Bfilters%5D%5B0%5D=cible%3APartenariat%20R%20%26%20D
http://idele.fr/filieres/caprin.html?tx_atolsolr_atolsolr%5Bcontroller%5D=Solr&cHash=15ec1897f9a0041b9e1a0f802bcd3503&tx_atolsolr_atolsolr%5Bfilters%5D%5B0%5D=cible%3AEleveurs
http://idele.fr/filieres/caprin.html?tx_atolsolr_atolsolr%5Bcontroller%5D=Solr&cHash=490bdd89612c0b1c62370991cf5f44e5&tx_atolsolr_atolsolr%5Bfilters%5D%5B0%5D=cible%3ATechniciens
http://idele.fr/filieres/caprin.html?tx_atolsolr_atolsolr%5Bcontroller%5D=Solr&cHash=581e1fc36152fca2b05f1590a0d28ab8&tx_atolsolr_atolsolr%5Bfilters%5D%5B0%5D=region%3AMidi%20Pyr%C3%A9n%C3%A9es
http://idele.fr/filieres/caprin.html?tx_atolsolr_atolsolr%5Bcontroller%5D=Solr&cHash=f9b541a2a5fa69dce99ca2ae6fbab316&tx_atolsolr_atolsolr%5Bfilters%5D%5B0%5D=region%3ALanguedoc%20-%20Roussillon
http://idele.fr/filieres/caprin.html?tx_atolsolr_atolsolr%5Bcontroller%5D=Solr&cHash=172894bfe6d757792ef6c4fc6408d55c&tx_atolsolr_atolsolr%5Bfilters%5D%5B0%5D=region%3ARh%C3%B4ne%20Alpes
http://idele.fr/filieres/caprin.html?tx_atolsolr_atolsolr%5Bcontroller%5D=Solr&cHash=544cdab79f8631891f736eb72a0ef897&tx_atolsolr_atolsolr%5Bfilters%5D%5B0%5D=region%3APoitou%20Charentes
http://idele.fr/filieres/caprin.html?tx_atolsolr_atolsolr%5Bcontroller%5D=Solr&cHash=429d7a532f8f7ee11bb878b4bdec9b05&tx_atolsolr_atolsolr%5Bfilters%5D%5B0%5D=region%3APays%20de%20la%20Loire
http://idele.fr/filieres/caprin.html?tx_atolsolr_atolsolr%5Bcontroller%5D=Solr&cHash=b73b50f95dbc1274500b2f5174d1e6ed&tx_atolsolr_atolsolr%5Bfilters%5D%5B0%5D=region%3AAquitaine
http://idele.fr/filieres/caprin.html?tx_atolsolr_atolsolr%5Bcontroller%5D=Solr&cHash=f5303e4f8355d7372c235aa0eda8af3f&tx_atolsolr_atolsolr%5Bfilters%5D%5B0%5D=region%3AProvence-Alpes-C%C3%B4te%20d%27Azur
http://idele.fr/filieres/caprin.html?tx_atolsolr_atolsolr%5Bcontroller%5D=Solr&cHash=38daf8b67f8aca8f6f32fc4f47a7601e&tx_atolsolr_atolsolr%5Bfilters%5D%5B0%5D=region%3ACentre
http://idele.fr/filieres/caprin.html?tx_atolsolr_atolsolr%5Bcontroller%5D=Solr&cHash=f9509c8a22b7e034708a52e299d797ff&tx_atolsolr_atolsolr%5Bfilters%5D%5B0%5D=region%3ABretagne
http://idele.fr/filieres/caprin.html?tx_atolsolr_atolsolr%5Bcontroller%5D=Solr&cHash=22d4cbc7a9244f7efb1b886b3cfe895a&tx_atolsolr_atolsolr%5Bfilters%5D%5B0%5D=region%3ANord-Pas-de-Calais
http://idele.fr/filieres/caprin.html?tx_atolsolr_atolsolr%5Bcontroller%5D=Solr&cHash=231fae609289d2437f7eca5a3ef974f5&tx_atolsolr_atolsolr%5Bfilters%5D%5B0%5D=pays%3AMonde
http://idele.fr/filieres/caprin.html?tx_atolsolr_atolsolr%5Bcontroller%5D=Solr&cHash=3448da08f60b542a20c1a04553eb2122&tx_atolsolr_atolsolr%5Bfilters%5D%5B0%5D=pays%3AEurope
http://idele.fr/filieres/caprin.html?tx_atolsolr_atolsolr%5Bcontroller%5D=Solr&cHash=d3e646458962697e6d7f3ed8d52f794b&tx_atolsolr_atolsolr%5Bfilters%5D%5B0%5D=pays%3ABelgique
http://idele.fr/filieres/caprin.html?tx_atolsolr_atolsolr%5Bcontroller%5D=Solr&cHash=9c0e197f71ac8980aa6da2a40fc606ac&tx_atolsolr_atolsolr%5Bfilters%5D%5B0%5D=pays%3ABr%C3%A9sil
http://idele.fr/filieres/caprin.html?tx_atolsolr_atolsolr%5Bcontroller%5D=Solr&cHash=cf3216f3dc42715280e073194f578d3a&tx_atolsolr_atolsolr%5Bfilters%5D%5B0%5D=pays%3APays-Bas
http://idele.fr/filieres/caprin.html?tx_atolsolr_atolsolr%5Bcontroller%5D=Solr&cHash=a8b19daed5f41cc6185fed3c90125671&tx_atolsolr_atolsolr%5Bfilters%5D%5B0%5D=pays%3AUnion%20Europ%C3%A9enne
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• Uruguay (2)  
• Albanie (1)  
• Allemagne (1)  
• Danemark (1)  

 
 

10.4 CAPRINOV 
 
En 2016, l’Institut de l'Elevage était présent aux côtés de la FNEC et de l’ANICAP sur un stand 
commun, comme lors des éditions précédentes et, cette année pour la première fois, avec en plus 

Brilac et Interbev. Ce rendez‐vous des professionnels de la production caprine, s'est tenu à Niort, les 
23 et 24 novembre 2016. Ce salon très prisé par les éleveurs et membres de la filière caprine a 
rassemblé 160 exposants et 4 000 visiteurs, dont de nombreux étrangers (européens mais aussi 
russes, chiliens, libanais, etc.). L'Institut de l'Elevage a proposé sur le salon des conférences sur : 

• La conjoncture caprine et l'estimation des revenus 

• Le choix et l'entretien des faisceaux trayeurs 

• L’acidose ruminale subaiguë dans les troupeaux caprins 
La prochaine édition aura lieu dans 2 ans, les 28 et 29 novembre 2018.  
 
 

10.5 Les JTC 
 
La 6ème édition des JTC, événement biennal maintenant incontournable pour les acteurs de la R&D 
caprine, organisée par l’Institut de l’Elevage avec l’appui de la FNEC, l’ANICAP, l’APCA et FCEL a 
eu lieu quelques jours avant l’AG de la FNEC, les 28 et 29 mars 2017 en Aveyron, à Najac. Plus de 
120 personnes y étaient inscrites.  
 
 

10.6 Revue La Chèvre 
 
L’Institut de l’élevage est en charge de la rédaction 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 2016, les six numéros ont regroupé plus d’une centaine d’articles sur plus de 300 pages. Les 
dossiers de ces six numéros ont traité de sujets d’actualité qui préoccupent les éleveurs : 
 
Janvier-Février (n°332) : Améliorer son rendement fromager 
Mars-Avril (n°333) : Réussir sa luzerne du champ à l’auge 
Mai-Juin (n°334) : Dans les secrets de l’affinage 
Juillet-Aout (n°335) : Nourrir ses chèvres grâce aux parcours 
Septembre-Octobre (n°336) : L’élevage caprin au féminin 
Novembre-Décembre (n°337) : Filière en forme à Capr’inov 
 
Diffusée en papier à 3 900 exemplaires, La Chèvre connait une baisse de sa diffusion de 13 % 
depuis 2012, en relation avec la démographie des éleveurs caprins. Son site internet www.la-

chevre.fr a une fréquentation stable (140 000 visites en 2016). 38 articles et 118 rendez-vous ont été 

mis en ligne en 2016. Six newsletters reprenant ses articles et rendez-vous ont été envoyées 
gratuitement aux 6 000 inscrits. La revue La Chèvre compte aussi plus de 4 800 fans sur le réseau 
social Facebook et plus de 1 200 « followers » sur Twitter. 

  

http://idele.fr/filieres/caprin.html?tx_atolsolr_atolsolr%5Bcontroller%5D=Solr&cHash=f997afb366e6c17801b6ff4a26c38421&tx_atolsolr_atolsolr%5Bfilters%5D%5B0%5D=pays%3AUruguay
http://idele.fr/filieres/caprin.html?tx_atolsolr_atolsolr%5Bcontroller%5D=Solr&cHash=504454f4ae431cb3b33b867b6bc8790e&tx_atolsolr_atolsolr%5Bfilters%5D%5B0%5D=pays%3AAlbanie
http://idele.fr/filieres/caprin.html?tx_atolsolr_atolsolr%5Bcontroller%5D=Solr&cHash=fe1310c1a9ff8ec3242f5d444a15ae8e&tx_atolsolr_atolsolr%5Bfilters%5D%5B0%5D=pays%3AAllemagne
http://idele.fr/filieres/caprin.html?tx_atolsolr_atolsolr%5Bcontroller%5D=Solr&cHash=aa0fc4137b27be5b013a3b90b0075031&tx_atolsolr_atolsolr%5Bfilters%5D%5B0%5D=pays%3ADanemark
http://www.la-chevre.fr/
http://www.la-chevre.fr/
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CENTRE DE RESSOURCES ET DE DOCUMENTATION 

CAPRINE 

Bilan des activités réalisées en 2016 

Le Centre de documentation a pour mission de rassembler et de mettre à la disposition des acteurs de la 
filière caprine la documentation scientifique et technique nécessaire à leurs activités, de diffuser à leur 
attention une information synthétique et actualisée et d'assurer à travers la collecte de l'information une 
fonction de veille scientifique et technologique. Le CRDC est un service spécialisé d’ACTALIA, rattaché à 
l’unité Produits laitiers. 

1. La base de données et la bibliothèque 

En 2016 grâce à la veille scientifique et technique, la bibliothèque s’est enrichie de 236 documents. Le 
catalogue de la bibliothèque est accessible en ligne à l'adresse www.goat-lib.com : il est mis à jour 
mensuellement. 

Le système de gestion de la base de données goat-lib étant obsolète, un nouveau système a été installé. La 
mise en place et la reprise des données a été longue. La base de données a été accessible seulement en fin 
d’année au grand public. Pour l’interne, la base de données avec les fichiers accessibles ont été disponibles 
en février 2017. 

 

http://www.goat-lib.com/
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2. L'égide : bulletin d'information scientifique et technique 

Quatre numéros de L'égide sont parus les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et le 15 décembre. L’égide est 
diffusé à 100 exemplaires, le plus souvent en pdf. Le comité de rédaction, qui relit et corrige les textes, mais 
qui décide aussi des articles à venir, est composé d’une dizaine de spécialistes, régionaux et nationaux, de la 
filière caprine. 

Les articles de synthèse publiés en 2016 dans L’égide ont été : 

N° 82 - Patusage : gestion intégrée et globale du parasitisme en élevage caprin pâturant 

- Utilisation des légumineuses à tanins comme nutricaments chez les petits 
ruminants (suite) 

N° 83 - Respect du critère microbiologique pour Listeria monocytogenes pendant leur 
durée de conservation pour 3 produits laitiers 

- Le constat de gestation 

N° 84 - Variabilité du profil d’acides gras du lait de chèvre selon le profil génétique et le 
stage physiologique au cours d’une transition de conduite d’élevage 

- L’installation, un enjeu prioritaire pour la filière caprine 

N° 85 -Mise au point d’un support fromager standardisé et d’une méthodologie de mise en 
œuvre pour l’étude du comportement de microorganismes de contamination et 
d’intérêt 

3. Les prestations 

 Bibliographies mensuelles 

Les membres du comité de rédaction, les abonnés à L’égide et certaines acteurs et de la filière caprine 
nationale reçoivent mensuellement une liste d’articles scientifiques, rapports, ouvrages etc. Celle-ci leur 
permet d'être informés régulièrement des publications récentes sur tout ce qui a trait à la chèvre. En retour, 
les destinataires demandent les articles qui les intéressent.  

Le CRDC est sollicité à chaque parution de ces bibliographies pour l’envoi d’un ou de plusieurs documents 
cités. 

 Le service question-réponse et bibliographie sur demande 

26 demandes sont parvenues au CRDC. Il s’agit de demandes de bibliographies ou de demandes d’articles 
(références prises sur goat-lib ou sur le site www.crdc.fr) ou de questions précises qui nécessitent de faire 
une recherche documentaire. 

Quelques exemples de demande en 2016 : 

- alimentation herbe et composition du lait 

- typical goat flavor 

- effluents de fromagerie fermière… 

http://www.goat-lib.com/
file:///C:/Users/sespinosa/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/HP8O8DJ1/www.crdc.fr
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4. Communication 

* Le site « portail » du CRDC, www.crdc.fr a continué à été revu totalement quant à ses liens vers l’extérieur. 
Destiné à un public professionnel, mais aussi à tous ceux qui s'intéressent au monde caprin, ce site se veut 
être le reflet du dynamisme de l'activité caprine en France. 

Tous les thèmes concernant l’élevage des chèvres sont abordés ; l’organisation de la filière caprine en France 
est également présentée. 

Enfin, pour un public plus large, quelques pages relatives aux sciences humaines et sociales dans la filière 
caprine. 

Ce site se veut être un portail à partir duquel on peut accéder à d’autres sites contenant de l’information 
caprine, scientifique et technique. 

Le site du CRDC héberge encore les comptes rendus des activités du Groupe d’Ethnozootechnie Caprine. . Le 
GEC regroupe des chercheurs, des responsables du développement, des vétérinaires, des éleveurs, des 
acteurs de la filière, tous intéressés et même passionnés par la chèvre et tout ce qui s'y rapporte. Ses 
objectifs sont de réaliser des travaux, de rapporter des témoignages et de susciter des réflexions sur des 
thèmes d'ethnozootechnie concernant les caprins. Mais dorénavant le GEC a son propre site : 
http://gec.terredeschevres.fr/ 

Tableau récapitulatif de l’évolution du nombre de visiteurs et de visites du site www.crdc.fr (logiciel : Awstat) 

Période d'analyse  

  Visiteurs différents Visites Pages 

Trafic 'vu' *2008 Moins de 7 000 7 865 17 295 

Trafic 'vu' *2010 24 408 31 870 55 252 

Trafic 'vu' *2011 33 834 48 449 80 194 

Trafic vu en 2012 35 486 53 416 142 830 

Trafic vu en 2013  36 758 56 770 101 650  

Trafic vu en 2014 40 200 75 600 158 956 

Trafic vu en 20151 36 018 74 922 159 618 

Trafic vu en 20162 15 393 40 504 149 398 

On appelle « page vue » le chargement complet d'une page web suite à une action de l'utilisateur sur la page.  

 

 
1 Trafic vu sur 9 mois (manque les 3 derniers mois) 

2 Trafic vu sur 8 mois (manque les 4 premiers mois) 

http://www.crdc.fr/
http://gec.terredeschevres.fr/
http://www.crdc.fr/
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Pages les plus vues 

 

 

 

Les autres outils de diffusion de l’information 

 Les scoops « laitiers » 

 

 Les scoops « élevage » 

 

 Les scoops « sensoriels » 
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5. Le CRDC à l’EPL de Melle  

Le CRDC continue d’être présent au Lycée agricole de Melle ; les jours d’ouverture sont calés sur la présence 
des étudiants en CS3 et CS4. La bibliothèque du CRDC à Melle est principalement consacrée aux informations 
techniques touchant l’élevage, l’alimentation, la reproduction de la chèvre : la partie laitière restant à 
Surgères, la partie pathologie étant plus spécifiquement à l’Anses à Niort. Le CRDC est également très 
fréquenté par des BP REA Adultes. 

Des recherches bibliographiques ont été effectuées avec les étudiants, qui sont également très demandeurs 
de prêts de documents. 

6. Travail dans le cadre du Réseau d’excellence caprine de Poitou-Charentes (REXCAP) 

Le CRDC est étroitement lié au REXCAP, réseau pour lequel il prend en charge une partie de sa 
communication et en particulier le site internet portail. Ce dernier (http://pro.terredeschevres.fr). est mis à 
jour tout au long de l’année. Le CRDC réalise également les fiches techniques issues des rapports des activités 
des membres du REXCAP. 

La base de données des cartes postales n’a pas évolué en 2016. http://cartes-postales.terredeschevres.fr/. 

 

 

Enfin, un travail a été mené avec la Fresyca et l’Enilia-Ensmic pour proposer un catalogue commun de 
formations à la transformation fromagère en région Poitou-Charentes. 

 

Le CRDC est soutenu financièrement par la région Nouvelle-Aquitaine / Poitou-Charentes et par le BRILAC pour 
ses actions au Legta de Melle 

 

Contact 

Centre de Ressources et de Documentation Caprine 

Geneviève Freund 

g.freund@actalia.eu- Tél : 05 46 27 69 80 

www.actalia.eu 
  

http://pro.terredeschevres.fr/
http://cartes-postales.terredeschevres.fr/
mailto:g.freund@actalia.eu-
http://www.actalia.eu/
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LES TRAVAUX CAPRINS D'ACTALIA 

PRODUITS LAITIERS A SURGERES EN 

2016 

HERBIC 

Influence des différents systèmes de conduite de troupeaux (désaisonnement et alimentation) de la 
plateforme Patuchev sur les qualités des laits et des fromages 

Le projet Patuchev, conduit par l’INRA de Lusignan (86), est un programme de conception de production de 
lait de chèvre dans des systèmes économes basés sur la valorisation de la production fourragère locale et le 
pâturage. La démarche choisie est une comparaison de conduites intégrant différentes saisons de 
reproduction et un système alimentaire fourrager basé sur la prairie et des ressources produites localement. 

Pour ce, 3 lots de chèvres ont été constitués sur la plateforme : 

• 1 lot saisonné pâturant avec mise bas en février et mise à l’herbe de mars à fin juillet et de 
septembre à novembre, 

• 1 lot dessaisonné pâturant avec mise bas en octobre et mise à l’herbe de mars à fin juillet et de 
septembre à novembre, 

• 1 lot dessaisonné nourri au foin toute l’année en bâtiment. 
 

Afin de pouvoir caractériser au mieux les particularités et la variabilité induites par ces différents systèmes 
(part de l’herbe dans la ration et type de valorisation (fourrage vert ou conservé sous forme de foin), tant en 
amont qu’en aval, ACTALIA Produits laitiers, en collaboration avec l’UE FERLus, étudient l’influence de ces 
différents modes de conduite sur les caractéristiques physico-chimiques, microbiologiques, et la 
fromageabilité des laits, ainsi que leur impact sur les qualités nutritionnelles et sensorielles des fromages 
fabriqués avec ces laits. 

Ce travail est conduit sur 3 campagnes laitières successives (2015-2016-2017), afin d’évaluer également les 
potentiels impacts du changement de compositions des prairies multi-espèces. 

En complément de ce travail, l’INRA UMRH de Clermont (projet FLECHE) est sollicité afin d’identifier dans les 
laits et les fromages, des marqueurs ou traceurs spécifiques des systèmes d’alimentation (fraction 
vitaminique : vitamines A, B2, B6, B9, B12 et E, caroténoïdes ; et composés volatils organiques absorbant 
dans l’UV visible : composés dérivant des polyphénols dévirant des plantes ingérées). 

Les travaux caprins d’ACTALIA Produits laitiers, site de Surgères sont co-financés par la Région Nouvelle-
Aquitaine / Poitou-Charentes dans le cadre du REXCAP (Réseau d’excellence caprine Poitou-Charentes) et par 
l’ANICAP 

 
Contact 
ACTALIA Produits laitiers 
actalia17@actalia.eu 
Tél : 05 46 27 69 80 
www.actalia.eu 

 

mailto:actalia17@actalia.eu
www.actalia.eu

