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 La vie de la fédération 
 

 
REUNIONS STATUTAIRES 
 
Le conseil d’administration de la 
FNEC est composé de 30 membres 
issus des départements adhérents et 
de 3 organismes nationaux 
adhérents (Capgènes, ANECA, JA). 
Le conseil d’administration de la 
FNEC s’est réuni 4 fois en 2019, les 
19 mars, 15 mai, 4 septembre et 27 
novembre.  

Le bureau de la FNEC a été élu en 
2019 pour quatre ans, est composé 
de 7 membres. Il s'est réuni à 
plusieurs reprises par téléphone et 
travaillé via nombreux échanges 
par mail tout au long de l’année.  
 
 

ASSEMBLEE GENERALE 2019  
 
C’est le département du Cantal qui 
a accueilli l’AG cette année. Au 
programme, la visite du Laboratoire 
Interprofessionnel d’Analyses de 
Lait du Massif Central (LIAL MC), et 
celle du GAEC des Chevriers à Saint 
Constant ; des visites très 
intéressantes, avec la présence de 
nombreux sponsors. Le lendemain, 
l’AG plénière a été riche en 
présentations et débats notamment 
avec la table ronde « Produire du 
lait de chèvre : par qui et pour 
qui ? » en présence d’éleveurs et de 
représentants de la distribution et 
des crémiers-fromagers. 

Les activités de l’année 2018 ont 
été présentées et sont à retrouver 
sur bit.ly/YoutubeFNEC  

  
RENOVATION DES STATUTS ET REGLEMENT 
INTERIEUR 
 

En 2019, le Conseil d’Administration de la FNEC a 
engagé un travail de réflexion sur ses status et 
règlement intérieur. L’objectif de cette réforme était 
multiple :  

• Renforcer la participation au conseil (avec plus 
d’administrateurs présents) 

• Accroître la représentativité territoriale (en ayant 
plus de départements différents représentés) 

• Passer aux nouvelles régions administratives 
 
Les principales modifications votées à l’unanimité lors de 
l’AG sont : 

• Désigner des administrateurs par département et 
non pas par région 

• Désigner tous les administrateurs la même année 
et non pas par moitié tous les deux ans 

• Renforcer le lien avec les OP dans la commission 
lait en faisant adhérer les OP 

• Renforcer le lien avec le CNAOL, en ouvrant la 
possibilité pour le CNAOL d’adhérer à la FNEC 

Lors du conseil électif du 15 mai, Jacky Salingardes et Franck Moreau 
ont été réélus respectivement président et secrétaire général 

 

 

http://www.bit.ly/YoutubeFNEC
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APPUI AUX ADHERENTS 
 
Une grande partie du temps de 
l’équipe administrative est aussi 
dédiée à l’accompagnement du 
réseau, en répondant au cas par 
cas aux demandes ou 
interpellations de nos adhérents, 
mais également des techniciens 
caprins ou fermiers en demande 
d’appui pour un problème 
particulier lié à un éleveur, que ce 
soit pour un problème de 
conditionnalité, pour une alerte 
sanitaire, etc. 

En 2019, plus d’une quarantaine 
de questions en fermier ont été 
individuellement traitées. 

 

SOLLICITATIONS 
EXTERIEURES 
 
La FNEC est un référent 
incontournable sur la filière caprine 
pour les interlocuteurs étrangers. 
Ainsi, chaque année nous sommes 
sollicités pour parler de notre filière 
et de notre fonctionnement dans 
différents cadres. 

En 2019, la FNEC a répondu à 
nouveau présente pour une mission 
au Chili avec le BCTI, en partenariat 
avec l’Institut de l’Elevage. 

 
PARTICIPATION ET INTERVENTION LORS DE 
REUNIONS LOCALES 
 

Une des actions importantes de la FNEC est de 
répondre dès que cela est possible aux 
sollicitations des syndicats adhérents, pour 
participer ou réaliser des interventions lors des 
réunions locales, journées techniques ou autres. 
 
Nombreuses ont été les participations ou 
interventions que nous avons réalisées sur le 
terrain et à la demande de nos adhérents en 
2019 : 
 
- 29 janvier 2019 : Assemblée Générale du 
Syndicat Caprin du Gard 
- 16 avril 2019 : AG AVD des Savoie 
- 18 avril 2019 : AG FRCAP Chevriers Nouvelle 
Aquitaine Vendée 
- 24 juin 2019 : réunion des OP Rians sur 
l’accord cadre type FNEC 
- 26 novembre 2019 : Assemblée Générale du 
Syndicat caprin de Saône-et-Loire 
- 28 novembre 2019 : Journée régionale 
technique fromagère Occitanie 
- 2 décembre 2019 : Section caprine FDSEA85 
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 La FNEC au sein de l’ANICAP 
 

 
LA FNEC, MOTEUR DE 
L’ANICAP  
 
La FNEC reste l’élément moteur de 
l’ANICAP grâce à sa participation 
active à toutes les réunions 
ANICAP :  

 Conseils d’administration du 26 
mars, 2 mai, 2 octobre et 26 
novembre, ainsi que toutes les 
réunions préparatoires entre 
directeurs des collèges 

 Assemblée Générale du 18 juin   

 Comité des CRIELS du 23 
octobre  

 Et autres groupes de travail sur 
la communication, sur 
l’installation/transmission, etc.  

 

ASSEMBLEE GENERALE DE 
L’ANICAP 
 
L’Assemblée Générale de cette 
année s’est déroulée sous tension, 
alors que les éleveurs attendaient 
un signal sur le prix du lait de 
chèvre pour faire face à la 2ème 
sécheresse estivale. A cette 
occasion la FNEC a appelé les 
laiteries à augmenter le prix du 
lait. Avec l’Ipampa lait de chèvre 
et  les prix de vente industriels en 
hausse et une collecte qui ne 
décolle pas, la FNEC a rappelé 
que le ruissellement promis par 
les EGA se faisait attendre, 
constatant ainsi que la filière 
caprine avait été la grande 
oubliée de l’an I des EGA.. 

 
 PARTICIPATION DE LA FNEC A LA 

COMMISSION DES LABORATOIRES DU CNIEL 
 
Depuis 2017, Joël Mazars de la FNEC siège à la 
commission des laboratoires du CNIEL (CNAH) afin 
de porter la voix des producteurs caprins dans 
cette commission interprofessionnelle, mais aussi 
de suivre les évolutions en matière de paiement du 
lait décidées en lait de vache. 
  
En plus des commissions, la FNEC a été présente 
au congrès des laboratoires à La Rochelle les 21 
et 22 novembre.  
 

TRAVAUX SUR LE CRITERE CELLULES 
 
Suite à la demande de la FNEC de revoir les 
pénalités de la grille de paiement du lait sur le 
critère cellules, deux groupes de travail 
interprofessionnels ont eu lieu, le 9 juillet et le 2 
octobre.  
 
La FNEC a insisté sur la nécessité d’avoir un cadre 
interprofessionnel pour la nouvelle grille, 
contrairement aux transformateurs qui voudraient 
chacun avoir leur grille d’entreprise. 
 
Après des négociations très difficiles, il a été 
convenu au CA ANICAP du 26 novembre qu’une 
grille commune pourrait être mise en place. Reste 
maintenant à faire un travail de simulation de 
différents seuils et valeurs de points, sans quoi 
l’intérêt de modifier la grille n’est plus, si c’est pour 
que chaque entreprise applique des valeurs de 
points différentes. Pour la FNEC il est important de 
garantir une unité de traitement sur le territoire. 
 

 

https://twitter.com/hashtag/FNEC?src=hash
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 Le prix du lait de chèvre et la suite des EGA  
 

 
OBJECTIF : UNE HAUSSE DE 
PRIX 
 

C’est avec un communiqué de 
presse sur les négociations 
commerciales en cours que la 
FNEC démarrait l’année. S’en 
sont suivis des courriers 
signés du Président à toutes 
les enseignes de la 
distribution et toutes les 
entreprises caprines 
demandant la hausse du 
prix du lait afin de tenir 
compte de la sécheresse 
estivale de 2018.  
 
 

UNE CONJONCTURE 
FAVORABLE MAIS AVEC 
CRAINTE DE PENURIE 
 
La collecte, malgré le rebond de 
fin 2018, reste en très légère 
progression (+1.3 %/ 2018), soit 
à 485 ML. 
Les disponibilités de lait de chèvre 
sont en baisse, aussi bien en France 
que dans le reste de l’Europe, 
entraînant des niveaux de stocks 
de produits intermédiaires à des 
niveaux historiquement bas, 
laissant craindre une possible 
pénurie de produit. 
En revanche l’IPAMPA lait de 
chèvre a augmenté de 2,3 % en 1 
an diminuant la marge nette des 
exploitations caprines. 

  
DÈS L’AUTOMNE, LA FNEC À L’ŒUVRE POUR 
UNE AUGMENTATION DU PRIX DU LAIT 
 

Afin de sensibiliser le plus en amont possible la 
distribution et les laiteries, la FNEC a engagé dès 
le mois d’octobre une série d’actions :  

• Envoi d’un communiqué à la presse le 8 
octobre 2019, revendiquant l’objectif de 
prix moyen annuel de 790 € / 1000L 

• Rencontre des médiateurs des relations 
commerciales le 22 octobre 2019 

• Envoi d’un courrier demandant une hausse 
de prix à toutes les enseignes (objectif 790 
€ / 1000 L), ainsi que des rencontres 
bilatérales avec grand nombre d’entre 
elles. 

Fin 2019, le travail de sensibilisation était fait et 
les négociations commerciales semblaient bien 
enclenchées cette fois-ci aussi pour la filière 
caprine. 
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 La contractualisation et l’accompagnement 
des OP caprines 

 

 
LA FNEC SIEGE A LA CNT 
DEPUIS 2019 
 
Le code rural et de la pêche 
maritime a été modifié afin 
d'adapter la composition de la 
CNT (Commission Nationale 
Technique - qui valide les 
agréments des OP) aux évolutions 
liées aux OP :  introduction de 
représentants de la filière caprine 
et ovine notamment. Ainsi, un siège 
a été attribué à la FNEC, et c’est 
Sylvain Boiron qui a été désigné 
pour y siéger.  Une grande 
avancée pour notre filière puisque 
jusqu’à présent nous ne participions 
qu’au Groupe de Travail 
préparatoire à la CNT. En 2019, 
le sujet du contrôle de l’apport 
total par les membres de l’OP a 
mobilisé la FNEC afin de revoir 
cette obligation (problème déjà 
soulevé en 2016) et éviter des 
procédures trop coûteuses en 
temps et en travail simplement 
pour répondre à une 
problématique de contrôle 
administratif sans intérêt ni pour 
l’OP ni pour le producteur. 
 

  UN ACCORD CONTRACTUALISATION A 
REVOIR  
 
Il avait été décidé au sein de l’ANICAP, de rendre 
obligatoire la contractualisation entre producteurs 
et transformateurs par un accord 
interprofessionnel, et non par décret. Ce travail 
avait abouti à la signature d’un accord 
interprofessionnel, étendu par les pouvoirs publics 
en juin 2017. Celui-ci rendait obligatoire la 
proposition d’un contrat écrit par l’acheteur aux 
producteurs.  
Suite à la loi EGA, c’est désormais le producteur 
qui doit proposer le contrat écrit à son acheteur. 
Notre accord interprofessionnel ANICAP est donc 
devenu contraire à l’esprit de la loi 
« Alimentation » et donc inopérant. 
En 2019, 2 groupes de travail ANICAP ont permis 
d’aboutir à une version allégée d’accord 
interprofessionnel, qui viendrait préciser 
simplement certaines dispositions de la loi EGA.  
Ce travail, commencé alors même que le décret 
contractualisation en lait de vache était lui aussi en 
cours de révision a dû être stoppé dans l’attente 
d’un arrêté de la Cours de Justice de l’Union 
Européenne, saisie par la Lituanie au sujet de la 
règlementation communautaire encadrant les 
règles de la contractualisation. Le travail de 
révision de l’accord reprendra en 2020, l’arrêt 
ayant été rendu en novembre 2019 et sans 
conséquences sur les règles contractuelles 
actuellement en vigueur. 

 

 
 
 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fthenounproject.com%2Fterm%2Fshaking-hands%2F2006958%2F&psig=AOvVaw00lNVACB8PR5aDcmBtz7pm&ust=1592669413122000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDcko2ijuoCFQAAAAAdAAAAABAD
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DEUX NOUVELLES OP 
CAPRINES AGREEES EN 2019  
 
Après l’OPEQ (Organisation de 
Producteurs livreurs à l’Etoile Du 
Quercy), ce sont les 2 autres OP livrant 
à Lactalis qui ont obtenu leur 
agrément. Il s’agit de l’ACAP, 
Association Caprine Atlantique Poitou 
pour les livreurs à Riblaire, et de 
l’OPCR, Organisation de Producteurs 
Caprins du Rouergue, pour les livreurs 
au site de Rodez. Cet agrément est 
l’aboutissement d’un travail 
d’accompagnement de ces 
groupements par la FNEC dans la 
refonte de leurs statuts et règlement 
intérieur en vue de l’obtention de 
l’agrément en OP. 
Avec ces 2 OP agréées en 2019, ce 
sont 6 OP caprines qui sont aujourd’hui 
agrées en France. 

 
 

LA FORMATION DES OP 
 
La FNEC a poursuivi sa mission 
d’accompagnement à la formation des 
OP en participant à l’organisation de 
la formation de l’OPCRC le 21 mars 
2019 à Bourges. 

 
LA FNEC A FINALISE UN ACCORD CADRE-
TYPE  
 

Suite à la Loi Alimentation, c’est au producteur, ou 
à son OP (voie que la FNEC privilégie) de faire 
parvenir une proposition d’accord cadre (ou de 
contrat) à l’acheteur. Ainsi, sans attendre, la 
FNEC a commencé à travailler dès fin 2018 à un 
projet d’accord cadre-type. Celui-ci s’inspire de 
l’accord cadre type proposé par la FNPL pour le 
lait de vache, mais est adapté à la filière caprine, 
car s’affranchit de toutes les références aux 
formules de prix et intègre la clause de 
sauvegarde qui nous est propre. 
 
Cette première version d’accord cadre-type FNEC 
a été testée, examinée, et amendée durant 2019 
par les OP caprines notamment dans le cadre de 
réunions entre la FNEC et les représentants des 
OP, et notamment lors d’une réunion entre les 
représentants des 4 OP de producteurs livrant à 
H. Triballat afin de tester l’adaptation de l’accord 
cadre à des OP aux fonctionnement très 
différents. L’accord cadre type est maintenant 
disponible. 
 
L’objectif pour la FNEC est de proposer cet 
accord cadre type dans le cadre d’une journée 
nationale des OP caprines à venir en 2020, et 
en tout état de cause dès que le nouvel accord 
contractualisation sera signé. 
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 La connaissance des filières caprines 
européennes  

 

 

 

 

 

 
 

  
UN CONSEIL D’ADMINISTRATION DÉCENTRALISÉ 
EN ESPAGNE 
 
Le Conseil d’Administration s’est réuni du 15 au 18 janvier 2019 
de manière décentralisée en Espagne, plus précisément en 
Andalousie. La restructuration des élevages et des outils 
industriels espagnols, mais surtout les investissements récents des 
entreprises françaises en Espagne ont été l’occasion de partir 
à la rencontre des acteurs de la filière caprine andalouse où 
est collecté plus de 45% du lait de chèvre, afin de faire le point 
sur la conjoncture caprine et les perspectives de production des 
éleveurs espagnols. L’objectif de ce déplacement était 
notamment de visiter les nouvelles installations commnunes 
Agrial-D-Coop et apréhender les changements à venir suite à 
cette alliance internationale, mais également visiter Fromandal, 
des coopératives et des élevages . L’objectif était aussi tisser 
des liens de convivialité entre administrateurs de la FNEC. Cette 
initiative a été vraiment appréciée par tous et sera renouvelée.  

 
 

RENCONTRE AVEC NOS HOMOLOGUES 
ESPAGNOLS  
La FNEC est retournée comme chaque année rencontrer la 
section caprine de COAG Andalousie, le syndicat espagnol le 
plus représentatif en caprin. Nous avons fait le point sur la 
conjoncture caprine en France et en Espagne, évoqué les 
difficultés à recruter de nouveaux éleveurs et faire décoller nos 
collectes respectives. Nous avons également partagé sur 
d’autres sujets communs et élaboré une stratégie commune pour 
une meilleure prise en compte de la filière caprine au niveau 
européen. 
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UNE ÉTUDE SUR LA FILIÈRE 
CAPRINE EN BELGIQUE ET 
PAYS BAS REALISÉE AVEC 
IDELE 
 
La FNEC et Idele ont réalisé en 
partenarait cette étude sur les 
filières caprines néerlandaise et 
belges entre fin 2018 et 2019 
(grâce à un financement ANICAP). 
L’objectif était de mieux connaître 
la filière, son organisation 
récente et les enjeux actuels qui 
peuvent conditionner son 
développement, notamment les 
enjeux environnementaux et de 
santé publique.  

 

UNE ÉTUDE PROPOSEE A 
FRANCEAGRIMER SUR LES 
PAYS MEDITERRANÉENS 
 
Fin 2019, la FNEC a travaillé avec 
Interbev caprins et l’ANICAP sur un 
projet d’étude sur les filières 
caprines dans les pays d’Europe du 
Sud : Grèce, Roumanie, Bulgarie 
pour la production laitère et Grèce 
Portugal Italie pour la production 
et la consommation de viande 
caprine. Cette étude permettra 
d’identifier les potentiels 
d’évolutions des filières et leurs 
impacts sur le marché français.   

 Cette  
CE QU’IL FAUT RETENIR DE LA FILIÈRE 
CAPRINE NÉERLANDAISE  
 
Les Pays-Bas sont devenus un acteur majeur du marché du 
lait de chèvre européen : ils figurent au 3ème rang de l’UE, 
derrière la France et l’Espagne, avec près de 15% de la 
production européenne. Cette production, quasi 
inexistante dans les années 90, a connu depuis un essor 
fulgurant. La filière s’est progressivement construite, pour 
répondre à la demande des transformateurs français et à 
une industrie néerlandaise naissante. 
L’amont s’est structuré sur des exploitations familiales de 
grande taille, basées sur des systèmes relativement 
homogènes, hors-sol, simples et efficaces. Si le système 
alimentaire est coûteux, les performances économiques 
reposent sur une très forte productivité du travail, qui a 
poussé les structures à s’agrandir fortement. La rentabilité 
de la production et une conjoncture caprine extrêmement 
favorable, ont fait sortir la filière caprine de son statut de 
simple alternative aux autres productions rattrapées par 
des contraintes environnementales ou de quotas. Les 
transformateurs, très orientés vers l’exportation de lait 
vrac se sont progressivement impliqués dans la 
transformation du lait de chèvre. La gamme de produits 
néerlandais s’est élargie avec les fromages fromages 
lactiques d’inspiration française, et les poudres de lait, 
autrefois considérées comme un produit de dégagement, 
mais récemment devenues le moteur de la transformation 
néerlandaise…  
Néanmoins, autrefois « sous les radars », la filière 
caprine est elle aussi rattrapée par des questions 
sanitaires, environnementales mais aussi sociétales qui 
pourraient conditionner son développement futur. A tel 
point que l’avenir de la filière néerlandaise pourrait se 

situer désormais dans les Flandres belges voisines.   
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 Les enjeux sociétaux et la concertation avec 
les ONG sur le bien être animal 

 

 
LA FNEC ACTIVE AU SEIN 
DU GROUPE DE 
CONCERTATION 
 

Suite à l’interpellation des 
ONG en 2017 sur la question 
du pâturage des chèvres, la 
FNEC a souhaité que soit 
apportée une réponse 
collective et a donc impulsé une 
concertation entre l’ANICAP et 
3 ONG welfaristes (Welfarm, 
CIWF et LFDA). Une charte de 
déontologie a été signée qui 
stipule les conditions de cette 
concertation ainsi que la 
confidentialité des informations 
qui sont partagées dans ce 
cadre.  
Afin de préparer au mieux ces 
réunions, un comité de suivi de 
la concertation a été mis en 
place à l’ANICAP. La FNEC est 
très impliquée dans cette 
concertation. En 2019, ce sont 
3 réunions de concertation qui 
ont été organisées et 5 
comités de suivi, autour de 
différents sujets touchant au 
bien être des chèvres laitières.  

 

  
UN DOCUMENT RESUMANT LE CONSENSUS SUR 
LE PATURAGE ET L’ACCES A L’EXTERIEUR 
 
Tout le travail mené en 2018 sur la question du pâturage a 
permis de déboucher sur un verbatim validé en commun entre 
la filière et les ONG, qui stipulait qu’il était souhaité une 
évolution des pratiques vers l'accès à des pâtures de qualité. 
Lorsque la mise en place et la gestion de telles pâtures 
s’avèrent impossibles, il est souhaité que les chèvres aient 
accès à une aire d'exercice extérieure. Le groupe de 
concertation est conscient des difficultés que peuvent 
rencontrer les éleveurs et que, dans certains cas, aucun accès 
à l'extérieur satisfaisant ne peut être aménagé ; il importe, 
pour ces élevages aussi, de veiller au bien-être des chèvres 
dans le bâtiment. Le groupe de concertation s'attachera ainsi 
à formuler des préconisations sur ce sujet.  
 
Afin de bien restituer ce travail et capitaliser sur le 
processus de discussion qui y a amené (à la fois pour les 
ONG et pour les éleveurs), la FNEC avait souhaité un 
document récapitulatif sur toutes les discussions qui 
avaient eu lieu pendant plus d’un an sur la question du 
pâturage et de l’accès à l’extérieur des chèvres. La fin de 
l’année 2019 a été dédiée à l’élaboration, l’amendement et 
la relecture de ce document, disponible entre autres sur notre 
site internet. 
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UN PROJET SUR LES AIRES 
D’EXERCICE DEMARRÉ 
AVEC IDELE 
 
Comme prévu suite aux conclusions 
de la concertation sur le pâturage, 
l’Institut de l’Elevage a été 
missionné pour réaliser une 
étude visant à capitaliser les 
retours d’expérience (positive ou 
négative) sur l’utilisation d’aires 
d’exercices. La FNEC s’est 
fortement impliquée dans ce projet 
qui a permis d’identifier les points 
de succès ou de blocage et qui 
aboutira en 2020 à un outil d’aide 
à la décision pour les éleveurs. 

 

LA FNEC PARTICIPE AU 
PROJET GOATWELL 
 
La FNEC est impliquée dans le 
comité de pilotage du projet 
Goatwell qui vise à étudier 
l’impact des pratiques d’élevage 
visant à améliorer le bien-être 
dans un cadre déterminé de 
biosécurité, sur l’immunité, la santé, 
les performances des chèvres et 
leur robustesse. Le projet 
s’intéresse à tout type de système 
et à tout stade physiologique de 
l’animal, c’est-à-dire qu’il 
considère les chèvres au pâturage 
et à l’extérieur, les chevrettes et 
chevreaux. Les premiers résultats 
(module 1) sont attendus pour mi-

2020. 

 
UNE NOUVELLE THÉMATIQUE ABORDÉE : LES 
CORNES ET L’ÉCORNAGE 
 
Dans l’attente de faire avancer les travaux sur les aires 
d’exercice et les premiers résultats sur le bâtiment du 
projet Goatwell (cf. ci-contre), nous avons fait le choix au 
sein du groupe de concertation d’ouvrir la discussion sur 
une nouvelle thématique : les cornes et l’écornage. Pour 
cela deux réunions ont été organisées :  

o la première,  le 18 juin, a permis aux ONG de 

présenter leurs arguments en faveur du maintien 

des cornes dans les élevages 

o la deuxième, le 19 novembre, en présence du Dr 

Peren vétérinaire praticien en Aveyron, a permis 

d’aborder la question de l’écornage : la 

règlementation, la prise en charge de la douleur, 

etc. 

La conclusion du groupe de concertation a été qu’il 
fallait absolument laisser le choix aux éleveurs de 
garder les cornes des chèvres ou d’écorner, mais aussi 
qu’il était intéressant de pouvoir faire une synthèse de 
recommandations dans les 2 cas de figure. Par ailleurs, 
dans l’absence de protocole officiel de prise en charge 
de la douleur lors de l’écornage, il a été décidé de se 
rapprocher de l’Institut de l’Elevage pour l’élaboration 
de ce protocole (prévu en 2020). Une fois celui-ci validé, 
y compris par l’ordre des vétérinaires, le groupe 
s’attellera à la rédaction des recommandations pour 
garder les cornes ou pour l’écornage. 
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 La FNEC agit en faveur de la viande caprine 
 

 
LA FNEC, MOTEUR DE LA 
SECTION CAPRINE 
D’INTERBEV 

Depuis sa création en 2014, la 
FNEC reste l’élément moteur 
d’Interbev caprins, présidée par 
Franck Moreau. Par le biais de ses 
5 éleveurs représentants, la FNEC 
s’y implique fortement et participe 
activement à toutes les sections, au 
comité directeur et aux groupes de 
travail.  

 

 

 

La section caprine s’est réunie 6 fois 
en 2019. La FNEC a également 
participé aux comités directeurs 
d’Interbev et à l’Assemblée 
Générale des 40 ans. 

 

DES TRAVAUX SUR LA 
SAISIE DES CHEVRES DE 
REFORME EN ABATTOIR 

Des travaux ont démarré en 2019 
sur l’état sanitaire des chèvres de 
réforme à l’entrée à l’abattoir avec 
un focus sur les saisies pour 
arthrites. Ces travaux alimenteront 
une future plaquette à destination 
des éleveurs avec : 
- Les saisies sur chèvres de 

réforme, comment les prévenir 
- Comment mieux réformer pour 

améliorer la valorisation  
- La transportabilité des chèvres, 

avec le rappel de la 
règlementation. 

  
LE PRINCIPAL PROJET DE 2019 : LA CHARTE DE 
BONNES PRATIQUES DE PRODUCTION DU 
CHEVREAU  

Initiée en 2018, à partir du sujet antibiotiques, la 
Charte Chevreau a été lancée afin de mettre en 
avant les bonnes pratiques de chaque maillon de 
production : du naisseur à l’abatteur, en passant 
par l’engraisseur et le transporteur.  

Une fois le contenu rédigé (auquel la FNEC a 
fortement contribué à partir de l’existant sur 
l’élevage des jeunes dans le code mutuel) et finalisé 
courant 2019, ont été décidées les conditions de 
diffusion, d’adhésion et d’attestation.  

Au vu de l’organisation de la filière, l’adhésion se 
fera finalement par une auto-évaluation en ligne 
des éleveurs et autres opérateurs, à l’issue de 
laquelle sera délivré par mail une attestation et un 
numéro d’adhésion. Le Charte est ainsi une 
démarche volontaire d’autodiagnostic et de progrès 
(l’opérateur s’engage à progresser sur les points 
ressortis comme « à améliorer »).  

Le timing étant en concordance, la partie naisseur de 
la Charte sera aussi intégrée au code mutuel afin 
d’assurer une diffusion également par ce biais là.   

La diffusion de la Charte devrait être lancée début 
2020, en parallèle des indicateurs de coûts de 
production.   
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LA FNEC A L’INITIATIVE DE 
GOATOBER 

Inspirés de l’action Goatober initiée 
en Pays de la Loire dans le cadre 
du projet Food Heroes, nous avons 
organisé dans le cadre d’Interbev 
un déjeuner de presse Goatober 
pour faire la promotion du 
chevreau. Ce déjeuner a eu lieu au 
restaurant Bidoche à Paris et a réuni 
une douzaine de journalistes 
spécialisés. James Whetlor, 
créateur du concept Goatober était 
présent pour témoigner de son 
soutien et a fait part de toutes les 
initiatives dans le monde visant à 
promouvoir la viande de chevreau. 
Cela a été un grand succès, au vu 
l’intérêt porté par les journalistes et 
sur les bonnes retombées presse. 
Des actions régionales ont 
également été menées par le 
réseau, notamment en Nouvelle 
Aquitaine et Auvergne-Rhône-
Alpes. 

 
CONTRACTUALISATION ET INDICATEURS DE 
COUTS DE PRODUCTION  

Suite à la loi EGA, il a été décidé de travailler sur des 
propositions de contrats, des guides de contractualisation 
et de se doter d’indicateurs de coûts de production et de 
marché du chevreau, afin d’accompagner le 
développement de cette contractualisation entre naisseurs 
et engraisseurs et entre engraisseurs et abatteurs.  

Courant 2019, la FNEC a participé aux différents groupes 
de travail et a fait une relecture attentive de tous les 
contrats-type et guides de contractualisation proposés.  

Sur les indicateurs, au vu des difficultés soulevées pour 
définir un seul coût de production du chevreau chez 
naisseur, il a fallu définir le coût de production de 2 
chevreaux : le chevreau naissant et 
le chevreau dit « charté », c’est-à-
dire le chevreau objectif défini 
dans la charte et qui nécessite pour 
son élevage, plus de temps de 
travail et soins, et qui doivent être 
rémunérés dans le prix au kg vif 
par l’engraisseur.  

Les indicateurs seront lancés en 
même temps que la Charte 
justement pour accompagner cette 
évolution.  

 

 

FOCUS SUR VALCABRI 
 
Le CASDAR ValCabri porté par la FNEC, Idele, l’INRA de Bourges, Capgènes et Cap’Pradel a enfin été lancé en 
février. La FNEC participe au comité de pilotage et aux actions de transfert, diffusion et communication. Les 
premières actions en 2019 ont concerné, hormis les démarrages des croisements avec des races à viande à l’INRA 
de Bourges :un état des lieux des pratiques, des essais expérimentaux, notamment l’adaptation de la conduite 
alimentaire des mères en fin de gestation (évaluation du niveau protéique apporté) et le choix de l’aliment 
d’allaitement des chevreaux, des tests d’évaluation de carcasse et de viande (sur les plans nutritionnel et sensoriel), 
et des tests de nouvelles découpes. 
 
Tous les résultats sont mis à disposition régulièrement sur : http://valcabri.idele.fr. 

http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/valcabri.html
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 Le GBPH européen et sa diffusion en France 
 

 
FORMATION DES 
INSPECTEURS DE LA 
REGION CENTRE 
 
Sur demande de la DRAAF de la 
région Centre Val de Loire, la 
FNEC est intervenue avec la 
chambre d'agriculture du Cher 
pour former les inspecteurs lait et 
produits laitiers de cette région au 
GBPH fermier européen. 8 
participants dont une "personne 
ressource" du réseau des 
inspecteurs Lait et Produits laitiers 
ont suivi cette formation, adaptée 
en un jour à partir des supports de 
présentation des formations de 
producteurs. L'objectif était 
d'échanger sur le contenu du 
nouveau GBPH européen, ainsi que 
son application chez les 
producteurs laitiers fermiers. 

 

FORMATION DE 10 
TECHNICIENS FIN 2019 
 
Suite à l’effort de formation mis en 
place fin 2018, plus de 50 
techniciens avaient été formés. 
Comme chaque année, une dizaine 
de techniciens supplémentaires a 
été formée à Lyon par Idele. Pour 
l’occasion, la FNEC a mis à jour le 
support sur la réglementation et 
est intervenue sur cette partie 
durant la première journée de 
formation. 
  

 

  
SUIVI DE LA DIFFUSION 
 
La diffusion du GBPH fermier européen en France a 
démarré dès septembre 2017 grâce à un financement 
ANICAP. Un nouveau projet, coordonné par Idele a 
démarré en juin 2019 afin de suivre la diffusion grâce à 
une financement ANICAP-CNIEL-CNE. Réuni le 8 octobre 
2019, une dizaine de techniciens du réseau « Produits 
laitiers fermiers - PLF » ainsi que des producteurs fermiers 
de de la FNEC et la FNPL, ont pu faire le point un an après 
le lancement des formations GBPH auprès des producteurs. 
Ce nouveau projet a pour objectif de poursuivre la 
dynamique en réunissant des techniciens ayant participé à 
l’élaboration des supports de formation et en mettant en 
place un espace d’échanges en ligne élargi à tous les 
techniciens formés. Une enquête auprès des techniciens sera 
également mise en place pour faire un bilan des premières 
formations de producteurs. Suite à cette enquête, les 
supports de formations pourront être améliorés, en 
complément de nouveaux outils d’accompagnement. Ce 
projet permettra également de poursuivre la 
communication autour de la démarche. 
 

Comme c’était le cas avec le GBPH français, la FNEC suit 
la diffusion du GBPH européen auprès des producteurs 
via les remontées de formation transmises par les 
techniciens après chaque formation. Ces remontées sont 
régulièrement valorisées lors de présentation du GBPH 
européen sous forme de carte localisant les producteurs 
laitiers fermiers formés.  
 

ADAPTATION DU DISPOSITIF VIVEA 
 
Suite à la construction du dispositif Vivea par la 
FNEC au niveau national pour simplifier et garantir 
la prise en charge des formations de producteurs, 
plusieurs échanges ont eu lieu en 2019. Un bilan 
des formations 2019 est prévu début 2020 pour 
faire le point sur ce dispositif Vivéa. 
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 FACEnetwork : notre réseau fermier européen 
 

  
Le réseau européen FACE network 
(Farmhouse and Artisan 
Cheesemakers European network) 
a été formalisé en février 2013 en 
tant qu’association loi 1901, son 
siège étant localisé dans les 
bureaux de la FNEC à la Maison 
du Lait à Paris. Depuis 2009 et une 
première réunion au Pradel, la 
FNEC en est membre fondateur et 
a ainsi un rôle fondamental en tant 
que membre du conseil 
d’administration actif, mais aussi 
dans les groupes de travail. 

 

PARTICIPATION AUX 
CONSEILS 
D’ADMINISTRATION 
 
La FNEC a participé ainsi aux 2 
conseils d’administration de 2019 : 
le 6 février à Stockholm en Suède 
et le 9 juillet à Ljubljana en 
Slovénie, ainsi qu’à différents 
groupes de travail. De nombreux 
échanges ont également lieu par 
mail. 
 
 

 

  
PARTICIPATION AU 
CONGRES (ASSEMBLEE 
GENERALE) ET 
CONFERENCE LAIT CRU 
 
Laurence Gueit, Estelle 
Boullu et Sophie Espinosa 
ont participé au congrès 
annuel de FACEnetwork, qui 
avait lieu du 23 au 25 
octobre 2019 à Valence 
(Espagne). 
 
La 1ère journée était consacrée aux visites et a été 
l’occasion de découvrir le marché couvert de 
Valence ainsi qu’une exploitation caprine fermière.  

S’en est suivi une journée et demie de conférence 
scientifique sur le lait cru, avec des intervenants 
internationaux démontrant les bienfaits du lait 
cru. Sophie Espinosa a participé à l’une des 2 
tables rondes pour présenter la situation sur le 
lait cru en France et nos actions pour défendre le 
lait cru et la production fermière.  

L’assemblée générale statutaire de FACEnetwork 
a conclu ce congrès. Un compte-rendu détaillé de 
ces 3 jours a été fait et est disponible sur 
bit.ly/FACEnetwork2019. 

 

 

 
 

http://bit.ly/FACEnetwork2019
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PARTICIPATION AU 
GROUPE HYGIENE 
 
La FNEC est également membre du 
groupe « Hygiène » de 
FACEnetwork en charge des 
problématiques Hygiène au sens 
large : suivi de la réglementation 
européenne, lobbying sur des points 
précis de la réglementation - 
utilisation du bois et de matériaux 
traditionnels en Europe, étiquetage 
nutritionnel, participation et 
construction de projets européens, 
défense du lait cru… 

Ce groupe de travail s’est réuni le 7 
février à Stockholm. Le sujet 
principal était la création d’un 
réseau de scientifiques, d’experts 
sur les bénéfices du lait cru en vue 
du congrès scientifique de fin 
2019 notamment. Des échanges 
ont aussi eu lieu au sujet du nouveau 
projet Erasmus + autour de la 
formation en produits laitiers 
fermiers. 
 

 
 
 

 

 
LANCEMENT DU NOUVEAU PROJET 
EUROPEEN FACE IN ITINERE 
 

Un nouveau projet financé par Erasmus + a début 
au sein de FACEnetwork en septembre 2019. Dans 
ce cadre, la FNEC a participé à la réunion de 
lancement le 23 et 24 septembre 2019 à Cunéo 
en Italie. L’objectif de ce nouveau projet de 16 
mois est tout d’abord de construire une plateforme 
internet permettant de recenser l’offre et la 
demande en termes de stages, coworking ou 
visites (de types professionnelles). Un inventaire 
des formations sur la transformation à petite 
échelle sera également fait au niveau européen. 
Enfin, les deux actions précédentes permettront 
d’identifier les besoins spécifiques de formation 
dans ce domaine. 
Pour plus d’informations sur notre site. 
 

RENCONTRE AVEC LES DEPUTES EUROPEENS 
A BRUXELLES 
 
Sophie Espinosa a 
fait partie de la 
délégation FACE 
network qui a 
rencontré 
eurodéputés ou 
leurs assistants (de France, Espagne, Suède et 
Finlande) le 20 novembre pour les sensibiliser aux 
enjeux de la filière laitière fermière. Au cœur des 
échanges : l’implication des Etats Membres 
dans la diffusion du GBPH européen, 
l’opportunité d’un réseau scientifique sur le lait 
cru et la règlementation sanitaire et étiquetage 
adaptée aux petites fromageries.  

 

 

http://www.fnec.fr/spip.php?article1428
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 La FNEC pour la défense du lait cru  
 

 
LES RECOMMANDATIONS 
DU MINISTERE  
 
Suite à plusieurs crises récentes 
dans la filière fromagère au lait 
cru touchant des jeunes enfants, une 
note de service du ministère a été 
publiée le 2 mai 2019 concernant 
des recommandations de 
consommation des fromages au lait 
cru pour les enfants de moins de 5 
ans. Ces mesures de précaution 
instaurant l’interdiction de 
distribution de fromages au lait cru 
pour les moins de 5 ans en 
restauration collective, ont sonné 
l’arrêt des approvisionnements de 
ces collectivités auprès des 
producteurs laitiers fermiers. 
 

UNE COMMUNICATION 
IMPORTANTE AU RÉSEAU 
 
Suite à la parution de la note de 
service, un courrier type a été mis 
à disposition du réseau par la 
FNEC afin de pouvoir solliciter les 
DDPP, préfets et élus. Mi-juin, ce 
sont deux autres courriers-types 
qui ont été mis à disposition, à 
destination des maires d’une part 
et des parents d’élèves d’autre 
part. Début juillet, le réseau a été 
informé de la mise en ligne du site 
www.fromagesaulaitcru.fr résultat 
d’un an de travail en commun avec 
les acteurs de la filière au lait cru 
afin de rééquilibrer le discours 
D’autres notes d’information ont 
suivi afin de constamment informer 
le réseau sur ce dossier délicat. 

  
NOTRE ACTION SUR LE LAIT CRU 
 
Dès la parution de la note de service, de nombreux 
producteurs nous ont informés de son impact immédiat et 
direct avec le refus du jour au lendemain  de leurs produits 
au lait cru dans les collectivités alors même que ces 
établissements s’approvisionnaient régulièrement et depuis 
de nombreuses années en fromages au lait cru auprès 
d’eux. Nous avons adressé un courrier au DGAL afin de 
l’informer de la situation sur le terrain en sollicitant un 
rendez-vous. Un communiqué de presse a été diffusé fin 
mai pour faire part de notre réaction et notre inquiétude 
sur les conséquences sur le terrain. Les échanges en 
commission fermière le 4 juin 2019 ont permis d’orienter 
nos actions.  

Le 12 juin 2019, une première rencontre a eu lieu avec le 
directeur général de l’alimentation et l’ensemble de la 
filière fromagère au lait cru (CNIEL, ANICAP, CNAOL…). 
Ainsi, nous avons rappelé que les messages de précaution 
ne doivent pas porter préjudice à la filière au risque de 
créer une vague d’incompréhension, voire d’indignation. 

Le 8 juillet 2019, une deuxième rencontre a eu lieu avec le 
directeur général de l’alimentation et la filière au lait cru. 
L’implication de la Fédération du Commerce et de la 
Distribution, ainsi que celle des Fromagers de France a 
permis d’échanger sur la communication et l’étiquetage. La 
conclusion de ces échanges a été diffusé largement via 
notre communiqué de presse du 9 juillet sur ce rendez-vous. 

Le 18 juillet 2019, une nouvelle rencontre a eu lieu au sujet 
de la communication sur les fromages au lait cru, réunissant 
la filière fromagère au lait cru, la distribution (via la FCD 
et la FFF) mais aussi la DGAL et la DGCCRF afin 
d’échanger sur un logo et une mention pour ces produits 
lorsqu’ils sont commercialisés pré-emballés en GMS. 

Le 24 octobre 2019, ce groupe de réflexion s’est à 
nouveau réuni pour avancer sur la communication. 

Ces travaux se poursuivront en 2020, notamment avec le 
colloque INAO/CNAOL prévu le 30 janvier 2020. La 
FNEC reste mobilisée sur ce sujet important pour les 
producteurs de lait cru et de fromages au lait cru. 

 

http://www.fromagesaulaitcru.fr/
http://www.fnec.fr/spip.php?article1300
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 Les inspections sanitaires et la flexibilité 
 

  
De façon générale, et sur tous les 
sujets relatifs à la règlementation 
sanitaire fermière, la FNEC 
poursuit son étroite collaboration 
avec la DGAL et la DGCCRF, et le 
référent national des personnes 
ressources des DDPP pour le suivi 
de la règlementation au quotidien, 
mais aussi le déblocage de cas 
particuliers.  
 

SUIVI DES BILANS 
ANNUELS DES CONTROLES 
SANITAIRES  
 
Chaque année, la DGAL associe 
les professionnels, pour le bilan et 
la programme de contrôles futurs. 
Cependant, en l’absence de 
collaborateur sur le poste, la DGAL 
n’a pas fait de réunion à ce sujet 
en 2019.  
 

TRANSPARENCE DES 
CONTROLES SANITAIRES 
OFFICIELS 
 
La mise en œuvre de la 
transparence des résultats des 
contrôles sanitaires officiels est 
entrée en vigueur le 1er mars 
2017. La FNEC a continué de 
suivre ce sujet en 2019, cependant 
aucune réunion ni aucun bilan n’a 
été fait cette année par 
l’administration. La FNEC restera 
attentive pour communiquer les 
éventuels éléments en 2020. 

  
PUBLICATION D’UNE NOUVELLE NOTE DE 
FLEXIBILITE TRANSVERSALE 
 

Dès la fin 2017, l’administration avait transmis à 
la FNEC une première version de sa vision de la 
flexibilité transversale. Ce projet était très 
inadapté et encore partiel (sans les spécificités 
sectorielles, et donc laitières). En 2018, nous avions 
veillé à échanger régulièrement avec 
l’administration afin de conserver les acquis de 
2011 pour notre filière laitière fermière. Une 
rencontre avec l’administration le 4 décembre 
2018, en présence de l’Institut de l’Elevage, avait 
permis d’échanger sur ce projet et de transmettre 
nos nombreuses vigilances et demandes. 

Intégrant les remarques de la FNEC, le corps de 
la note de service flexibilité transversale est parue 
le 7 janvier 2019. 

Une première note d’information de la FNEC a été 
rédigée et transmise le 11 janvier. Suite à la 
parution de la fiche sectorielle Lait et Produits 
Laitiers le 15 janvier, une longue comparaison 
entre la note de service flexibilité de 2011 et la 
version 2019 a permis la rédaction et l’envoi d’un 
nouvelle note d’information de la FNEC dès la 29 
mars 2019.  Cette nouvelle note précise les 
critères d’accès et l’organisation de la fiche 
sectorielle lait et produits laitiers, ce qui ne 
change pas, ce qui a été reformulé, ce qui a été 
supprimé (car n’avait plus lieu d’être), et ce que 
la FNEC a fait ajouter ou éclaircir. 

Grâce à l’attention de la FNEC sur la conservation 
des acquis de la filière laitière fermière, il n’y a 
pas de changement de fond, mais un changement 
uniquement de forme (souhaité par 
l’administration en reprise de l’avis de l’EFSA). 
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 La mise en place de dispositifs assurantiels 
 

  
Suite à la demande du conseil 
d’administration de la FNEC, Jacky 
Salingardes Joël Mazars et Jean-
Philippe Bonnefoy ont engagé 
depuis début 2018 un travail de 
fond avec Groupama sur 3 sujets : 
1. Prise en charge du risque 
inhibiteurs 
2. Mise en place d’une assurance 
pertes d’exploitation pour un 
producteur laitier fermier 
3. Prise en charge de la perte de 
valeur suite au déclassement de 
lait AOP 
Depuis, les échanges nous ont 
permis d’avancer sur ces différents 
sujets. 
 

PRISE EN CHARGE DE LA 
PERTE DE VALEUR SUITE 
AU DECLASSEMENT DE LAIT 
AOP  
 
Le sujet de la prise en charge de la 
perte de valeur dans le cas de 
perte de label (AOP, bio, etc.) fait 
partie des thématiques sur 
lesquelles Groupama a engagé 
une réflexion. Nous avons ainsi 
accordé de commencer à travailler 
pour étudier la faisabilité de la 
prise en charge pour les 
producteurs et/ ou transformateurs 
la perte financière liée au 
déclassement d’un lait AOP. Le 
travail se poursuivra en 2020. 

  
PRISE EN CHARGE DU RISQUE INHIBITEURS LE 
LAIT DE CHEVRE 
 

Il est primordial pour la filière caprine, ne pouvant 
bénéficier d’une prise en charge interprofessionnel 
du risque inhibiteur, de disposer d’un mécanisme 
assurantiel pour le prendre en charge. Plusieurs 
réunions avec Groupama ont permis d’aboutir en 
mai 2019 à la proposition d’une option sur l’ARC 
(Assurance Responsabilité Civile), inspirée du 
dispositif CNIEL sur le lait de vache, mais avec les 
spécificités caprines. Ce dispositif est déployé 
progressivement par l’ensemble des Caisses 
Régionales de Groupama sur tout le territoire.  
 
La FNEC se félicite d’avoir abouti à la mise en 
place de cette garantie avec Groupama, qui était 
une demande forte des producteurs. 

PRISE EN CHARGE PERTES D’EXPLOITATION 
EN CAS D’ACCIDENT SANITAIRE LIE A UNE 
CONTAMINATION 
 
Suite au travail entamé en 2018 sur la base de la garantie 
déjà proposée par Groupama, le travail s’est poursuivi 
avec plusieurs rencontres en juin et septembre 2019 afin 
d’adapter le dispositif actuel harmonisée au niveau 
national aux spécificités des producteurs laitiers fermiers. 
Il y a en effet un fort besoin pour les producteurs 
fermiers de pouvoir avoir une prise en charge des pertes 
financières liées à un accident sanitaire dû à une 
contamination, pour la perte des produits finis, mais 
également pour les pertes de clients et frais de 
reconquête, etc. Les documents contractuels et 
questionnaires préalables pour les producteurs qui 
souhaitent souscrire cette assurance ont été revus ensemble. 
Ce travail devrait aboutir en 2020 avec une adaptation 
du questionnaire pour les producteurs laitiers fermiers, ou 
un guide d’interprétation spécifique aux producteurs 
laitiers fermiers. 

. 
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 Les dossiers sanitaires en élevage caprin 
 

 
LA VISITE SANITAIRE 
OVINE ET CAPRINE 
 
Suite à la mise en place dans les 
filières bovine, avicole et porcine 
de dispositifs similaires, la DGAl a 
rendu obligatoire la visite sanitaire 
dans les filières ovine et caprine, 
par l’arrêté ministériel du 24 
septembre 2015. 

Une première campagne (2017-
2018) de visite sanitaire a eu lieu 
chez les petits ruminants sur le 
thème de l’avortement. Durant 
l’année 2018, la FNEC a participé 
à la préparation de la nouvelle 
campagne (2019-2020) sur le 
thème des antiparasitaires. La 
FNEC avait insisté sur l’importance 
du caractère pédagogique et non 
pénalisant que devait avoir cette 
visite. 

Suite à la publication de la note de 
service relative à la nouvelle 
campagne de 2019-2020, la 
FNEC a informé le réseau caprin 
via une note d’information. 

En 2019, la FNEC a continué à 
suivre l’état d’avancement de cette 
visite sanitaire. Une analyse devait 
être faite par la SNGTV aux 
niveaux national, régional et 
départemental, sur 6% des 
élevages et présentée à 
l’ensemble des acteurs courant 
2019. Cela n’a pas été le cas en 
2019, la FNEC participera au 
bilan de la première campagne 
qui devrait être présenté, en 
principe, courant 2020. 

  
LA SECTION RUMINANTS DU FMSE 
 
Le Fonds de Mutualisation Sanitaire et Environnemental 
(FMSE) a été agréé en 2013. La section Ruminants créée 
en 2015 a pour objet d’indemniser les éleveurs des pertes 
directes ou indirectes subies du fait d’un danger sanitaire, 
ou du fait des mesures de lutte ou des programmes de 
prophylaxie mis en œuvre contre ces dangers, à 
l’exception des pertes prises en charge par l’État. A la 
cotisation de la section commune à tous les secteurs, s’ajoute 
la cotisation spécifique ruminants (par les GDS). 

La FNEC a activement participé à la section Ruminants en 
2019 et a siégé aux 3 sections ruminants du FMSE de 
l’année 2019 qui ont eu lieu le 7 février, le 24 septembre 
et le 4 décembre. 

Dans ce cadre, et suite aux nombreuses demandes sur 
les possibilités d’indemnisation du FMSE en cas de 
problème sanitaire en production laitière fermière, une 
note d’expertise a été rédigée par le FMSE, en lien avec 
la FNEC et la FNPL, intitulée « Quels moyens d’actions du 
FMSE dans la filière laitière fermière et les productions au 
lait cru ? » et envoyée au réseau en août 2019. 
 
L’EXPERTISE DE LA FNEC DANS LA CRISE 
LUBRIZOL 
 
La FNEC est intervenue à titre d’expert auprès du 
FMSE pour proposer une méthodologie de calcul 
des pertes laitières en production laitière fermière 
dans le cadre de la crise Lubrizol qui a notamment 
impacté des producteurs laitiers fermiers. Côté 
caprin, ce sont 6 élevages fermiers qui ont été 
impactés par l’incendie de l’usine Lubrizol (5 en 
Seine Maritime, un dans l’Aisne). En parallèle, un 
système d’indemnisation a été prévu avec 
l’ANICAP, comme une avance sur la future 
indemnisation. Notre note méthodologique a 
permis d’accélérer finalement la procédure 
d’indemnisation par Lubrizol, l’ANICAP n’ayant 
pas eu à activer ce système d’avance. 
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LA COMMISSION CAPRINE 
DE GDS FRANCE 

La FNEC a participé à plusieurs 
commissions caprines de GDS 
France en 2019 (9 juin et 3 
septembre). Cette participation se 
fait dans une commission caprine 
renouvelée en la restreignant aux 
caprins (et non petits ruminants 
comme avant) et en l’ouvrant aux 
partenaires, dont la FNEC. 

Outre les questions spécifiques au 
réseau GDS sur le terrain, cette 
participation a permis de faire le 
lien avec les dossiers suivis par la 
FNEC : identification des chevreaux, 
bien-être animal, communication sur 
le lait cru vis-à-vis des jeunes 
enfants… 

 

L’UMT SANTE DES PETITS 
RUMINANTS ET L’OMACAP 
 
Une année de plus, la FNEC a 
participé le 8 octobre 2019 à la 
journée annuelle de restitution des 
travaux de l’Unité Mixte 
Technologique Santé des Petits 
Ruminants (UMT SPR) et de 
l’Observatoire des Maladies 
Caprines (OMACAP). 

 
LA LOI SANTE ANIMALE EUROPEENNE ET  
L’IDENTIFICATION DES CHEVREAUX 

La FNEC suit depuis quelques années le projet de Loi Santé 
Animale (LSA) au niveau européen. 

Cette règlementation est importante pour les caprins, au-
delà de la partie, car elle comporte aussi les dispositions 
relatives à l’identification et la traçabilité des caprins. Ce 
dossier a beaucoup occupé la FNEC en 2019 au moment 
de la rédaction par la commission des actes délégués 
spécifiques sur l’identification. En effet, L’acte délégué 
européen 2019/2035 publié par la commission 
européenne en juin 2019 comportait une disposition fatale 
pour les éleveurs de chèvres, puisqu’il remettait en cause 
la dérogation à l’identification électronique en vigueur 
aujourd’hui pour les chevreaux. Très vite, la FNEC s’était 
mobilisée auprès du Ministère de l’agriculture et des 
députés européens afin d’obtenir une opposition formelle 
de la France à cet acte délégué. 

Grâce à la mobilisation de la FNEC et de tout le réseau, 
et surtout au soutien d’Interbev, des eurodéputés français 
et du Ministère de l’Agriculture, nous avions obtenu en 
septembre 2019 l’engagement de la Commission 
Européenne à modifier le texte. Ainsi, la commission 
devra rédiger un règlement délégué rectificatif afin de 
corriger l’erreur. Une belle victoire pour la FNEC fruit 
d’une intense mobilisation syndicale ! 
 

LE COMITE CONSULTATIF DE L’AFSE SUR LE 
CAEV 

L’AFSE (Association Française Sanitaire et 
Environnementale) fondée par GDS France et Fredon 
France, a un pôle technique animal qui peut jouer le rôle 
de bureau d'étude pour élaborer des programmes à la 
demande d'organismes. C’est ce qu’a demandé GDS 
France à l’AFSE sur le CAEV en 2019. Au titre de la CNE, 
la FNEC devrait participer au comité consultatif sur le 
CAEV en 2020. 
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 La réglementation sanitaire et étiquetage 
 

 
ETIQUETAGE DU LAIT CRU 
DE CONSOMMATION 
 
Depuis l’arrêté lait cru de 2012, les 
mentions d’étiquetage du lait cru 
de consommation sont uniquement 
reprises en recommandation dans 
une des deux notes de services 
accompagnant l’arrêté de 2012. 
La mention faisant débat depuis 
concerne la recommandation pour 
les publics sensibles, malgré un 
consensus de 3 ministères en 2014. 

Une nouvelle proposition a été 
transmise à la FNEC en 2019 
faisant mention de précaution à 
prendre non plus pour les jeunes 
enfants ou enfants de moins de 5 
ans, mais les « enfants de moins de 
15 ans ». Dans un contexte délicat 
suite aux mesures de précaution 
prises par le ministère pour les 
fromages au lait cru, un échange a 
eu lieu le 15 juillet 2019 avec la 
DGAL, la DGCCRF et la DGPE, à la 
demande de la FNEC pour refuser 
cette nouvelle recommandation de 
mention.  

  
TERME FERMIER ET AFFINAGE A L’EXTERIEUR 
 
Depuis le deuxième recours corse en 2015 accordé par le 
Conseil d’Etat sur la phrase permettant l’affinage à 
l’extérieur, les fromages fermiers affinés à l’extérieur se 
trouvent dans un vide juridique, autant sur la pratique que 
sur leur étiquetage.  

Suite aux Etats Généraux de l’Alimentation, un article sur 
le terme fermier et l’affinage à l’extérieur avait été 
introduit dans la Loi Alimentation, mais a finalement été 
supprimé par le Conseil Constitutionnel la veille de la 
publication fin 2018. Ainsi, dès le mois d’avril 2019, un 
nouveau projet de loi contenant un article qui ne concernait 
alors que les fromages sous AOP et IGP à ce sujet a été 
proposé au Sénat.  

Mi-novembre 2019, un autre projet de loi a été étudié à 
l’Assemblée Nationale reprenant l’article proposé au 
Sénat élargi à tous les fromages fermiers (AOP ou non 
AOP). La FNEC a été auditionnée avec la FNPL le 19 
novembre, ce qui a permis de revenir sur l’existence de 
cette pratique d’affinage à l’extérieur depuis longtemps, 
même en-dehors des AOP. Malgré cette audition, la 
commission des affaires économiques de l’Assemblée 
Nationale avait restreint l’article au fromages fermiers 
sous AOP et IGP. Mais grâce à l’action de la FNEC et de 
son réseau, l’article a finalement été adopté le 4 
décembre 2019 dans sa version initiale: pour tous les 
fromages (AOP ou non AOP) et renvoyant à un décret 
d’application. 

 

 
MAINTIEN DU CHARBON VEGETAL EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
 
Dans le cadre de la révision de la règlementation européenne encadrant l’agriculture biologique, 
l’annexe relative aux ingrédients autorisés en AB est en cours de révision. Une première version 
supprimait la possibilité d’utilisation de charbon végétal pour les fromages de chèvre. La FNEC a alerté 
le Ministère de l’Agriculture, le CNAOL, la FNAB et la Commission européenne (via FACEnetwork) 
sur ce problème. Abordé au Comité Agriculture biologique le 12 et 13 septembre 2019, la Commission 
européenne est finalement revenue sur la rédaction initiale de l’annexe IV : les fromages de chèvre (« 
ashy goat cheeses ») seront donc toujours bien listés dans les produits autorisés à utiliser du charbon 
végétal en production biologique, comme le Morbier. La FNEC continue à suivre la révision de ce 
règlement de très près, et notamment d’éventuelles nouvelle consultation avant son vote définitif mi-
2020. 
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 La FNEC impliquée dans les projets R&D 
 

 
GROUPE REPRODUCTION EN 
OVIN ET CAPRIN 
 
La FNEC a participé début 2019 au 
lancement du programme cadre 
financé par la CNE sur la maîtrise des 
techniques de reproduction pour les 
filières ovine et caprine dans un 
contexte de remise en cause des 
hormones. Suite à ce lancement, 
Gérard Chabauty (administrateur 
FNEC) a participé à plusieurs comité 
de pilotage afin de suivre les 
différents axes et projets de ce 
programme cadre. Ce travail se 
poursuivra en 2020 avec un nouveau 
financement CNE et ANICAP. 
 

GROUPE PROFESSIONNEL 
PRODUITS LAITIERS 
FERMIERS 

  
En 2019, le groupe professionnel 
« Produits Laitiers Fermiers » animé 
par l’institut de l’élevage sous 
pilotage professionnel de la FNEC ne 
s’est pas réuni. Il se réunira an 2020 
afin que les producteurs fermiers des 
3 espèces laitières ainsi que les 
techniciens fermiers de différentes 
régions et structures échangent sur 
prochains projets et de suivre les 
projets nationaux ou locaux en cours. 

  
LANCEMENT DU CASDAR VALCABRI 
 

Le CASDAR ValCabri a enfin été lancé en 2019, avec 
le premier comité de 
pilotage le 7 février qui 
a réuni aussi l’Institut de 
l’Elevage, l’INRA de 
Bourges, Capgènes, la 
station du Pradel, 
Interbev et l’ANICAP.  
 

UMT SC3D : SYSTEMES CAPRINS DURABLES DE 
DEMAIN 
 

La FNEC est partenaire de la 
nouvelle UMT créée, intitulée 
Systèmes Caprins Durables de 
Demain, portée par Idele et 
INRAE, à Lusignan – Poitiers. La 
FNEC a participé au séminaire de 
lancement le 5 mars à Lusignan 

ainsi qu’à l’inauguration du dispositif Ferticap le 30 
avril.  
Cette UMT permettra de travailler sur des sujets 
importants et d’actualité pour la filière caprine 
comme la durabilité et l’adaptation des élevages 
caprins cau changement climatique. 
 

RMT BATIMENTS DE DEMAIN 
La FNEC a également participé en 2019 au comité 
de pilotage du RMT Bâtiment et notamment à la 
réflexion sur les futurs travaux à mener, qui seront 
davantage tournés vers les attentes sociétales, 
comme le bien être animal en lien avec le bien être 
de l’éleveur ou l’adaptation au changement 
climatique, entre autres. 

Tio
n  



Rapport d’activité FNEC 2019 
 

PAGE 26  

 

 

 

 

 

  

 

 

 Le travail et l’installation en élevage caprin 
 

 
LE PROGRAMME TRAVAIL 
EN ELEVAGE CAPRIN ET 
FROMAGERIE 
 
Depuis 2018, la FNEC participe à 
la rénovation des fiches du CD-
Rom sur « le travail en 
exploitation caprine laitière et 
fromagère fermière » rédigée par 
un précédent projet en 2005-
2007. Ce projet financé par 
FranceAgriMer s’est poursuivi en 
2019 et a permis de revoir 
certaines fiches fermières. Ce 
projet se terminera à l’automne 
2020. 
travail. 
En parallèle, la FNEC a participé à 
plusieurs réunions du projet Déclic 
Travail dans la construction d’une 
plateforme commune aux éleveurs 
de ruminants, proposant un rapide 
diagnostic et des pistes de solutions 
sur le travail en élevage. Ainsi, les 
fiches rénovées dans le cadre du 
projet FAM (cf. ci-dessus) seront 
intégrées dans cette plateforme 
disponible fin 2020. 
 

SOLUTIONS DE 
FINANCEMENT A 
L’INSTALLATION 
 
La FNEC a participé en 2019 au 
projet recensant les solutions de 
financement pour l’installation de 
jeunes en élevage laitier (bovin, 
ovin et caprin) financé par 
FranceAgriMer et coordonné par 
l’Institut de l’Elevage. Ce sont 20 
fiches solutions qui ont été rédigées 
et mises à disposition dès fin 2019. 

  
TRAVAUX SUR L’INSTALLATION ET LA 
TRANSMISSION AU SEIN DE L’ANICAP 
 

En 2019, la FNEC a suivi les travaux engagés sur 
l’installation/transmission par l’ANICAP. 
Professionnels comme administratifs de la FNEC ont 
participé à plusieurs réunions de relecture avec 
l’ensemble de la filière caprine qui ont permis : 

 
- Réactualisation des 
repères et indicateurs 
technico-économiques  
 
- Rénovation de la 
brochure Devenir éleveur 
de chèvres 
 
- Publication de 
témoignages d’installation  

- Réactualisation/refonte du guide best-seller 
« Pour une installation réussie en élevage caprin ». 

La FNEC a actualisé et 
réorganisé la 
rédaction de toute la 
partie sur la 
transformation et la 
commercialisation. 

Ce travail sera 
poursuivi en 2020 
avec la rédaction d’un 
guide « Transmettre 
en élevage caprin » à 
destination des 
cédants. 
 
  

 

  

https://anicap.org/sites/default/files/2019-05/Devenir%20Eleveur%20de%20ch%C3%A8vres%202018.pdf
https://anicap.org/sites/default/files/2019-05/Devenir%20Eleveur%20de%20ch%C3%A8vres%202018.pdf
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/pour-une-installation-reussie-en-elevage-caprin-2.html
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 L’attractivité et l’image du métier d’éleveur 
 

 
L’ATTRACTIVITE DU METIER 
D’ELEVEUR CAPRIN 

La FNEC participe depuis quelques 
années au groupe « attractivité du 
métier d’éleveur - renouvellement 
des générations » de la 
Confédération Nationale de 
l’Elevage. Celui-ci s’est réuni les 29 
mai et 29 octobre 2019. 

Après la création de la 
plateforme www.devenir-
eleveur.com, l’année 2019 a été 
l’occasion de lancer le Livre Blanc 
sur Le renouvellement des 
générations en élevage bovin, 
ovin et caprin lors d’une conférence 
de presse au Salon de l’Agriculture 
le 27 février 2019, à laquelle nous 
avons participé 

 

Ce livre blanc fait un état des lieux 
de la situation, souligne les freins 
actuel au renouvellement des 
générations et présentent 24 
propositions pour l’améliorer. Un 
lien avec le GIS Avenir Elevage 
sera fait en 2020. 

  
ANIMATION DU RESEAU D’ELEVEURS 
TEMOINS CAPRINS 

Depuis 2007, la FNEC réunit les « Éleveurs Témoins 
caprins » deux fois par an à l'occasion de sessions 
de formation à la communication grand public et 
aux médias, et poursuit la réflexion sur la place et 
les enjeux de l'élevage caprin et du métier 
d'éleveur dans la société. 

 

En 2019, comme les années précédentes, les 
Éleveurs Témoins caprins sont venus à tour de rôle 
témoigner de leur métier pendant le Salon de 
l’Agriculture, assurant une permanence continue sur 
le stand ANICAP « Les fromages de chèvre ». 

De plus, les éleveurs témoins ont 
participé à deux sessions de 2 
jours organisées par la FNEC et 
la CNE en mai et novembre 
2019. 

Ces actions seront reconduites en 2020, toujours 
grâce au soutien financier de l’ANICAP, avec la 
consolidation du rôle des éleveurs témoins pour la 
filière caprine dans les actions de promotion mises 
en place par l’ANICAP. 

 

 

http://www.devenir-eleveur.com/
http://www.devenir-eleveur.com/
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 La FNEC aux évènements de ses partenaires 
 

 
LA FNEC A L’ASSEMBLEE 
GENERALE DE LA FNPL 
 
La FNEC a participé à l’Assemblée 
Générale de la FNPL les 20 et 21 mars 
à Arras. Au programme : présentation 
du rapport d’activité, séquence sur 
« Comment permettre aux producteurs 
de lait de bénéficier pleinement du 
modèle social français ? » avec 
présentation et table-ronde, ainsi 
qu’une deuxième table-ronde sur « 
Attentes sociétales : et si on avait déjà 
répondu ? » autour des attentes 
environnementales, sur le bien-être 
animal et des consommateurs. 
 

LA FNEC A L’ASSEMBLEE 
GENERALE DE LA FNO 
 
Laurence Gueit a participé à l’AG de 
la FNO à Vogüe (Ardèche), pour suivre 
les travaux de la filière ovine, avec qui 
nous avons de nombreux sujets « petits 
ruminants » communs : règlementaires, 
sanitaires, PAC, etc.  

 

LA FNEC A L’ASSEMBLEE 
GENERALE DE LA FNB 
 
La FNEC était également présente à 
l’AG de la FNB les 5 et 6 février 2019.  
Réunis au sein de l’Alliance des Eleveurs 
de Ruminants, nos 4 fédérations 
d’éleveurs de ruminants partagent de 
nombreux enjeux et positions à 
défendre en faveur des éleveurs de 
ruminants. 

 

"  
LA FNEC A L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA FNSEA 
 
Organisée à Nancy du 26 au 28 mars, ce congrès, auquel la 
FNEC a participé, a fait la part belle à la réflexion sur la place 
des corps intermédiaire et leur évolution, grâce à des invités de 
haut niveau. Le congrès a accueilli aussi Michel Barnier, 
négociateur en chef du Brexit pour l’Union Européenne, à 
quelques jours de la sortie (finalement repoussée), du Royaume 
Uni de l’UE.  

LA FNEC A L’ASSEMBLEE GENERALE DE CAPGENES 
 
Gérard Chabauty a participé à l’Assemblée Générale le 16 
avril 2019 à Mignaloux-Beauvoir. 

 
 

LA FNEC A L’ASSEMBLEE GENERALE DU CNAOL 
 
Les AOP Bries de Meaux et Melun étaient à l’honneur cette année 
en Seine et Marne. La FNEC était, une fois de plus présente, 
parmi les plus de 250 participants. Le thème de cette année était 
les facteurs de changement qui ont et vont faire évoluer le 
concept d’AOP et les filières laitières AOP (changement 
climatique, attentes sociales, innovations technologiques et place 
de l’humain dans les savoir-faire). Le lait cru a également été au 
cœur des préoccupations. 
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 Communication 
 

 
LE SITE DE LA FNEC : 
WWW.FNEC.FR 
 
Mis à jour en permanence, le site de la 
FNEC permet de retrouver toute 
l’information, actualité, réglementaires et 
économiques concernant la vie de la 
fédération et de la filière caprine laitière 
et fromagère, et viande caprine. De 
nouvelles rubriques ont été ajoutées 
suivant l’actualité, « Défense du lait cru » 
par exemple. 
 

LES RECAPITULATIFS MENSUELS  
 
En 2019, la FNEC a lancé un récapitulatif 
mensuel de ses publications sur le site 
internet afin de rappeler les différentes 
informations publiées sur www.fnec.fr.  

Ce récapitulatif est envoyé par mail aux 
destinataires de la Note Quinzo chaque 
fin de mois comme ci-dessous : 

 
 

 
 

  
LA FNEC BIEN ANCRÉE SUR FACEBOOK 
 
Depuis juin 2017, la FNEC a sa page Facebook sous le nom 
FNEC - Fédération Nationale des Eleveurs de Chèvres 
(@EleveursChevres). 

 
Le compte Facebook comptait 1 222 abonnés (+339 en 
2018) au 31 décembre 2019, avec plus de 150 
publications en 2019 (plus de 1 000 vues en moyenne). 
 
De plus, la FNEC publie ou répond en son nom dans 
quelques groupes Facebook professionnels des informations 
pertinentes. Elle est régulièrement citée en faisant mention 
de sa page par la presse ou la profession. 
 

LA FNEC ACTIVE SUR TWITTER 
 
Depuis juin 2016, la FNEC est sur Twitter sous le nom 
@EleveursChevres.  

 
Le compte Twitter comptait 1 050 abonnés (+250 en 2019) 
au 31 décembre 2019, avec 156 tweets publiés en 2019 
pour plus de 340 00 vues (2 100 vues en moyenne). 
 
Ainsi l’année 2020 permettra la consolidation de la 
présence de la FNEC sur Twitter et Facebook notamment. 

 
 
 

http://www.fnec.fr/
http://www.fnec.fr/
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LES NOTES QUINZO, LE 
QUINZOMADAIRE DE LA 
FNEC 
 
Éditées toutes les deux semaines, les 
notes Quinzo font le point sur les 
réunions et les points forts des 2 
dernières semaines à la FNEC. En 
2019, la FNEC a publié 22 notes 
Quinzo disponibles sur le site de la 
FNEC. 
 

 

 
LES NEWSLETTERS THEMATIQUES  
 

Parallèlement aux notes Quinzo, la FNEC a mis en 
place depuis 2018 un nouveau format de 
communication plus synthétique et surtout 
thématique. L’objectif des newsletters est de 
rendre plus lisible l’avancement des différents 
dossiers travaillés à la FNEC.  

En 2019, 4 newsletters ont été diffusées : 2 au sujet 
de la conjoncture laitière caprine, une sur les 
actions de la FNEC sur la formation et une dernière 
sur lait cru et E. coli STEC. 

La FNEC a pour objectif en 2020 de continuer à 
publier cette newsletter thématique en alternant 
les différents sujets selon l’actualité (lait de chèvre, 
production fermière, viande caprine, dossiers 
sanitaires…). 

 

Ces moyens complémentaires de 
communication ont pour objectif de partager au 
plus grand nombre, et surtout les adhérents, les 
actions réalisées par la FNEC. 
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LES EVENEMENTS DE LA FILIERE 

2019 
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L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA FNEC DANS LE CANTAL 

 

C’est le département du Cantal qui a accueilli cette 
année l’Assemblée Générale de la FNEC les 10 et 
11 avril. Au programme, deux jours de découverte 
de la filière caprine du département avec la visite 
notamment du LIAL MC et du GAEC des Chevriers 
en système mixte (fermier et livreur).  La soirée s’est 
poursuivie par un dîner très convivial à la 

Chataigneraie qui a permis de découvrir le patrimoine gastronomique local et 
déguster du chevreau. 
 
Le lendemain, lors de la séance en huis-clos bien matinale, les éleveurs ont 
approuvé les comptes et ont voté les propositions de modifications des statuts 
et règlement intérieur de la FNEC qui vise, entre autres à renforcer la 
participation au conseil d’administration et accroître la représentativité 
territoriale de la fédération.  
 
Jacky Salingardes, président de la FNEC, Joël Piganiol, président de la FDSEA 
du Cantal et Pierre Vigier, responsable de la section caprine de la FDSEA, ont 
ensuite ouvert l’Assemblée Générale et accueilli la centaine de participants, 
pour une matinée riche en présentations et vidéos, notamment celle du rapport 
d’activité de la FNEC : www.bit.ly/YoutubeFNEC.   
 
Ne pouvant être présent, Didier Guillaume, ministre de l’agriculture, a tenu tout 
de même à adresser un message aux congressistes, saluant le travail réalisé par 
la FNEC, et confirmant son attachement à la 
filière caprine qu’il connaît bien. Retrouvez la 
vidéo ici : www.bit.ly/YoutubeFNEC.  
 
Place enfin à la table ronde : « Produire du lait 
de chèvre : par qui et pour qui ? ».  
 
Enfin, avant le discours de clôture du président, Patrick Bénézit, secrétaire 
général adjoint de la FNSEA et éleveur dans le Cantal a, dans son discours 
rappelé tout son soutien à la filière caprine et a réaffirmé la nécessité d’avoir 
une PAC forte, avec un budget à la hauteur des objectifs, le maintien du 
couplage et une ICHN orientée vers l’élevage.  

En résumé, une Assemblée Générale réussie et un beau moment de convivialité 
pour la fédération.  

 

 

 

 

 

http://www.bit.ly/YoutubeFNEC
http://www.bit.ly/YoutubeFNEC
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LES JOURNÉES TECHNIQUES CAPRINES 

Les journées techniques caprines (JTC) ont 
eu lieu dans le Morbihan, du 2 au 4 avril 
2019 à Erdeven, et étaient précédées 
d’une après-midi découverte de la 
Station de Méjusseaume au Rheu. Elles ont 
été organisées par l’Institut de l’Élevage, 
en collaboration avec la FNEC, l’ANICAP, 
l’APCA et FCEL. 

Le premier jour, différents sujets autour de l’Alimentation et de l’Economie ont été 
présentés, avant de passer à des ateliers au choix abordant une multitude de 
dossiers, dont un sur la viande caprine co-animée par la FNEC. La journée s’est 
terminée par des visites d’élevages et la présentation de la filière régionale. La 
deuxième journée était consacrée à l’actualité de la filière, mais également au 
sujet traite, en plus d’une nouvelle session d’ateliers. 

La FNEC est aussi intervenue lors de ces journées sur la visite sanitaire en petits 
ruminants, le GBPH européen et sa diffusion en France et l’étude sur l’Espagne 
caprine. 

Rendez-vous en 2021 en Bourgogne pour les prochaines journées techniques 
caprines ! 

 

LES JOURNÉES DES TECHNICIENS FERMIERS  

Les journées des techniciens « Produits Laitiers 
Fermiers » ont eu lieu du 30 septembre au 2 
octobre 2019 dans l’Hérault. Elles ont été 
organisées par l’Institut de l’Élevage, en 
collaboration avec la Chambre d’Agriculture 
de l’Hérault et la FNEC. 

Ces deux journées ont été réparties comme l’an dernier sur trois jours, les parties 
en salle étant entrecoupées de sorties terrain. La première après-midi a permis 
de découvrir en ferme le fonctionnement détaillé d’une machine à traire. Le 
lendemain, la pratique en ferme a été approfondie par une intervention, avant 
la présentation d’un point d’actualité réglementaire complet par la FNEC. S’en 
sont suivi la découverte de la filière laitière fermière régionale ainsi que des 
ateliers avant de partir en visite d’exploitation caprine fromagère produisant du 
Pélardon AOP. La dernière matinée était centrée sur les coagulants en 
transformation fromagère et l’ensemensement en flores indigènes. 

La FNEC est également intervenue en binôme avec l’Institut de l’Elevage pour faire 
un point sur le GBPH européen et répondu aux nombreuses questions 
règlementaires des participants. 

Les prochaines journées devraient avoir lieu en Normandie du 29 septembre au 
1er  octobre 2020. 
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FROMAGORA 2019 

Depuis sa première édition, en 1977 jusqu’à aujourd’hui, le 
Concours National de Fromages de Chèvre Fermiers n’a cessé 
de gagner en réputation. Durant plus de 30 ans, ce Concours 
est passé d’une dimension régionale, à une dimension 
interrégionale en 1979, puis nationale depuis 1988. 

Le 13 et 14 septembre 2019, la Fédération Nationale 
des Éleveurs de Chèvres (FNEC) et le Syndicat Caprin de 
l'Hérault (34) ont organisé Fromagora, le seul concours 
national des fromages de chèvre fermiers, à Baillargues 
dans l'Hérault. 

Pour l’occasion, Fromagora s’est doté de plusieurs outils de communication dont un 
site internet propre www.fromagora.fr, le tout réalisé par la FNEC. Un dossier de 
presse a permis l’annonce de l’évènement, et une vidéo bilan tournée en partie 
en drône a été diffusée à l’issue de ces deux jours sur le YouTube de la FNEC. 

Le vendredi 13 septembre au soir, plus de 60 
participants ont visité la Chèvrerie Baillarguoise puis ont 
partagé une soirée conviviale à la manade Pujol, sous le 
signe de la découverte du patrimoine culturel et 
gastronomique du département. 

Le samedi 14 septembre matin, 104 dégustateurs 
ont jugé 268 échantillons de fromages de chèvre 
fermiers venant de toute la France, répartis dans 
22 catégories dont 2 catégories ouvertes pour la 
première fois aux fromages de chèvre fermiers 
européens, le Jury enfants Top Chèvre et le coup 
de cœur du public. 

Avant l’annonce du palmarès, une conférence axée sur 
les bienfaits des fromages au lait cru a rencontré un 
vif succès et a permis de confirmer l’importance de 
vulgariser les travaux scientifiques démontrant les 
bénéfices du lait cru afin de ne pas être en défense 
mais au contraire maîtriser la communication sur nos 
produits. Les vidéos sont sur le YouTube de la FNEC. 

Le palmarès a été annoncé le samedi 14 septembre 2019 après-midi par 
Laurence Gueit et Vincent Vergne, respectivement présidente et parrain du 
concours. Au total, ce sont 104 produits qui ont été médaillés : 37 médailles d’or, 
45 médailles d’argent et 22 médailles de bronze. 

La FNEC compte reprendre un rythme de Fromagora tous les deux ans afin d’en 
faire un évènement clé de la filière caprine fermière. 

 

 

http://www.fromagora.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCjmBMMkkGBFcK7E1zvWSDVA
https://www.youtube.com/channel/UCjmBMMkkGBFcK7E1zvWSDVA
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LA FNEC REÇUE À L’ELYSÉE 

Comme convenu suite à la visite du 
Président de la République sur le stand 
caprin au Salon de l’Agriculture en février 
2019, nous avons honnoré l’invitation au 
Palais de l’Elysée le 3 mai 2019.  

L’objectif, remettre au Président de la part 
de notre fédération, 2 chevrettes en 
souvenir de cette rencontre au SIA 2019. 
Mais nous en avons fait également un 

rendez-vous privilégié pour parler de la filière caprine et de ses produits, et faire 
déguster des fromages de chèvre.  

Le président et son épouse ont été très à 
l’écoute de nos propos et très intéressés 
par les soins à apporter aux chevrettes, 
qui séjourneront désormais dans les 
jardins au Palais de la Lanterne. 

Après une séance de dégustation de 
fromages où nous avions prévu un 
échantillon des fromages emblématiques 
de notre filière, nous leur avons remis, en 
guise de clin d’œil, le guide à 
l’installation en élevage caprin, afin de 
montrer tout le professionnalisme et les 
compétences nécessaires pour devenir 
éleveur de chèvres. 

 

Ce fut un beau rendez-vous, une 
occasion privilégiée de parler 
autrement de la filière caprine et un 
beau souvenir pour l’histoire de notre 
fédération. 
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Réunions statutaires : 

Depuis l'assemblée 
générale annuelle du 11 
juillet 2018, le conseil 
d'administration de 
l'ANICAP s'est réuni 4 
fois: 
Le 14 septembre 2018, 
Le 7 décembre 2018, 
Le 26 mars 2019, 
Le 2 mai 2019. 
Cf. Liste des membres 
du CA et de l'AG de 
l'ANICAP en annexe 1. 

Ila vie de l'interprofessionl 

Groupes de travail / 
comités de pilotage : 

- Réunions de 
concertation avec les 
ONG: 
Le 18 septembre 2018, 
Le 23 octobre 2018, 
Le 12 décembre 2018, 
Le 20 mars 2019. 

- Réunion du comité de 
suivi BEA: 
Le 18 septembre 2018, 
Le 12 décembre 2018, 
Le 15 février 2019. 

- UMT SPR OMACAP: 
le 8 octobre 2018 

- Comité des Criels de 
l'ANICAP le 23 octobre 
2018 

- Copil Goatwell le 9 mai 
2019 

Une nouvelle collaboratrice à I' ANICAP 
Afin de pouvoir mener à bien toutes ses missions, l'ANICAP a étoffé son 
équipe administrative par l'embauche d'une chargée de mission, Mélissa 
Brocart, jeune ingénieure agronome qui a pris ses fonctions le 15 octobre 
2018. 

Elle est responsable du suivi des dossiers techniques et scientifiques, ainsi 
que de la communication interne, notamment à travers l'animation du site 
www.anicap.org et du compte Twitter de l'ANICAP. 

Un site institutionnel pour l'ANICAP: www.anicap.org 
Suite à une consultation d'agences qui a été organisée au printemps 2018, 
c'est l'agence Propal qui a été retenue pour concevoir le site 
www.anicap.org. 

Le site a été mis en ligne à l'occasion du salon professionnel caprin 
Capr'lnov qui s'est tenu les 28 et 29 novembre 2018 à Niort. 

Accords interprofessionnels signés en cours d'exercice 

o Accord interprofessionnel relatif à la CVO sur le lait de chèvre : 
augmentation de la part des transformateurs 

Conformément aux engagements pris dans le plan de filière fin 2017, les 
trois collèges de l'ANICAP ont décidé d'augmenter les ressources de 
l'ANICAP afin d'être davantage en mesure de réaliser les actions prévues 
dans ledit plan. Plus précisément, ce sont les transformateurs qui ont 
accepté de doubler leur contribution, laquelle passe de 0,5 euro pour 1 .000 
litres à 1 euro pour 1.000 litres. Pour acter cette décision, un nouvel accord 
interprofessionnel a été signé par les trois collèges le 11 juillet 2018, fixant 
le taux de cotisation à 4,5 € pour 1000 litres de lait collecté selon la 
répartition suivante : 

3,5 € payés par les producteurs livrant leur lait à une laiterie 
1 € payé par les transformateurs 

Cet accord est entré en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. annexe 2). 

La cotisation prélevée sur les laits transformés à la ferme est demeurée 
inchangée, à 4 € pour 1 .000 litres. 
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o Accord interprofessionnel relatif aux indicateurs de conjoncture 

Un nouvel accord relatif aux indicateurs de conjoncture a été conclu par les 
trois collèges de l'ANICAP (cf. annexe 3). li annule et remplace l'accord pris 
le 15 mars 2017 sur le même sujet. Les changements apportés par cet 
accord par rapport à l'accord précédent portent sur : 

Le fait que la liste des indicateurs retenus par l'ANICAP ne figure plus 
dans l'accord lui-même mais sur le site www.anicap.org : 

La périodicité de la diffusion de ces indicateurs, qui sera désormais 
assurée une fois par trimestre sur le site www.anicap.org, au lieu de 2 fois 
par an, après validation par les trois collèges de l'ANICAP. 
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Ila conjoncture caprine en 20181 

En quelques chiffres 
La collecte de lait de chèvre s'est établie à près de 480 millions de litres en 
2018. Elle a progressé de 2,6% par rapport à 2017. 

Les importations se sont élevées à 120 millions de litres, en baisse de 2% 
par rapport à 2017. Les stocks de matière première étaient de 5.400 tonnes 
à fin décembre 2018, soit près de 18% sous le niveau de 2017. 

Selon l'enquête d'ldele, le prix moyen mensuel du lait de chèvre s'est établi 
à 706 euros pour 1.000 litres en 2018, soit +0,43 % par rapport à 2017. 

L'indice lpampa lait de chèvre est pour sa part en hausse de près de 3%. 

Les fabrications de fromages de chèvre en laiteries s'élèvent à 101 .000 
tonnes, elles ont progressé de 0,7% par rapport à 2017. La bûchette 
représente près de 46% des fabrications totales. 

La production de lait de chèvre UHT a atteint 15,5 millions de litres, et l'ultra 
frais au lait de chèvre, composé essentiellement de yaourts, 11. 700 tonnes 
( + 13% par rapport à 2017). 

Depuis début 2019, les PVI sont en hausse. 

Enfin, selon le panel IRI-CNIEL, en données annuelles mobiles cumulées 
au 1 0 mars 2019, les ventes de fromages de chèvre en libre-service en 
grandes et moyennes surfaces connaissent une hausse de 0,5 % en volume 
et de 1, 7 % en valeur sur un marché global des fromages en légère hausse 
en volumes et en hausse en valeur. Sur la même période, les ventes en LS 
de lait de chèvre UHT continuent leur progression : +4,4% en volumes et 
+3,47 % en valeur. Celles de yaourts au lait de chèvre progressent 
également : + 17,5 % en volumes et+ 13,82 % en valeur. 

Enfin, en 2017, les ventes en restauration hors foyer représentaient 7.540 
tonnes. 

Les exportations de fromages de chèvre ont quant à elles atteint près de 
33.296 tonnes à la fin de l'année 2018. 

Sources : FranceAgriMer, Institut de /'Elevage, panel IRI-Cniel, INSEE 
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Iles actions de l'interprofession en 201 Bl 
Les actions relatives à l'organisation de la filière 

Connaissance des 
marchés 

Afin de suivre chaque 
année l'évolution du 
profil des foyers 

acheteurs de fromages 
de chèvre et d'orienter 
au mieux, en termes de 
cibles, ses actions de 
promotion grand public, 
l'ANICAP achète une 

fois par an des données 
de panels 

consommateurs auprès 
de Kantar Worldpanel 
en France et de GfK en 

Allemagne. 

Contractualisation et indicateurs de conjoncture 
Depuis la dernière assemblée générale de l'ANICAP, deux diffusions 
d'indicateurs ont été assurées par l'ANICAP : l'une en décembre 2018 et 
l'autre en mai 2019. 

L'indicateur MILC (Marge IPAMPA Lait de vache sur Coût total indicé) qui, 
comme son nom l'indique, est un indicateur de marge laitière adapté à la 
volatilité, a été adapté aux caprins par l'Institut de !'Elevage à la demande 
de l'ANICAP et de la FNEC, sur financement de FranceAgriMer. li a été 
validé par les trois collèges de l'ANICAP lors du conseil d'administration du 
2 mai 2019 et intégré aux indicateurs de conjoncture diffusés régulièrement 
par l'ANICAP (cf. annexe 4). 

Conformément à l'accord interprofessionnel relatif à la diffusion d'indicateurs 
de conjoncture de la filière caprine validé par les trois collèges de l'ANICAP 
lors du Conseil d'administration du 2 mai 2019, les indicateurs de 
conjoncture sont dorénavant mis en ligne sur le site internet www.anicap.org 
une fois par trimestre et la liste des indicateurs est également disponible sur 
ce même site. 

Soutien des actions régionales 
En 2018, l'ANICAP a reversé, comme chaque année, une partie de la CVO 
qu'elle perçoit aux interprofessions régionales (ou comités 
interprofessionnels régionaux) situées dans les zones de production, à 
savoir le Brilac pour le bassin laitier Charentes-Poitou et Pays-de-la-Loire, 
le Criel Centre-Val de Loire pour la région éponyme, le Criel Alpes Massif 
Central pour Rhône-Alpes et le sud-est, et Cilaisud Caprin pour le grand 
sud-ouest. 

Cette part de cotisations, qui représentait jusqu'en fin 2018 10% de la CVO 
perçue dans l'année par l'ANICAP, est versée en tenant compte du poids de 
la collecte de chaque région dans la collecte nationale. 

Le montant ainsi versé à chaque comité interprofessionnel régional lui 
permet d'être le relai régional de l'ANICAP, appliquant, au niveau régional, 
les décisions prises par l'ANICAP au niveau national, et de mettre en place, 
le cas échéant, des actions spécifiques à la filière caprine régionale. 

A compter du 1er janvier 2019, cette quote-part est passée de 10% des CVO 
perçues à 15%. Elle est toujours calculée pour chaque Criel au prorata de 
la part des litrages de la région sur la collecte nationale. 
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Les actions techniques 

Approche des conditions de traite en relation avec la santé de la 
mamelle et la qualité cellulaire du lait de chèvre en vue de leur 
amélioration en élevages caprins 
Dans un contexte de dégradation constante des concentrations en cellules 
somatiques des laits de troupeaux depuis plus de 15 ans, l'ANICAP soutient 
des travaux de recherches spécifiques au domaine de la traite qu'elle a 
confiés à ldele depuis 2015. Ces travaux ont pour objectif d'apprécier 
rigoureusement les problèmes liés à la traite, et leurs conséquences sur la 
qualité cellulaire du lait, pour apporter des références scientifiques et 
techniques aux acteurs de terrain et définir des leviers d'action prioritaires à 
mettre en avant dans les élevages caprins. La transmission des 
connaissances acquises est assurée au fur et à mesure des avancées par 
le biais de formations à la demande, d'interventions aux niveaux local, 
national et international, ainsi que de documents techniques, afin de 
sensibiliser les acteurs concernés, conseillers et éleveurs, aux bonnes 
pratiques de traite. 

Dans le cadre général de ce projet, l'année 2018 a été consacrée à plusieurs 
points : tout d'abord à la poursuite de l'analyse des bases de données 
disponibles (qualité du lait, caractéristiques des installations de traite, 
pointage des mamelles des chèvres), mais aussi à la synthèse des travaux 
conduits avec les conseillers de terrain, à des fins d'acquisition de 
références sur le fonctionnement des faisceaux trayeurs, et également afin 
d'identifier des risques liés au vieillissement des manchons trayeurs 
(réalisation de fiches techniques). Une valorisation des données acquises 
lors des essais en fermes expérimentales a été effectuée, sur les sujets du 
comportement du vide sous le trayon, les cinétiques d'éjection du lait et les 
réglages des dispositifs de dépose automatique. Enfin, la dynamique sur le 
sujet de la traite et des cellules a été renforcée, au travers de l'organisation 
de journées techniques sur ce sujet (réalisation de posters comme supports 
de présentation). 

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 sont assurées 
par la Fédération Nationale des Eleveurs de Chèvres pour compte de 
l'ANICAP. 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, ou fait des propositions de rédaction 
des textes (arrêté, décret ou note de service) ; 

En aval de la publication des textes réglementaires : la FNEC participe 
à la diffusion auprès de l'interprofession, des éleveurs et des partenaires de 
la filière, des informations concernant la réglementation. 
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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, ainsi que les relations 
commerciales entre producteurs et transformateurs. 

En 2018, le suivi de la réglementation a porté plus précisément sur : 
L'application de la règlementation sanitaire dans les ateliers fermiers ; 
Le suivi de la règlementation étiquetage pour les producteurs fermiers ; 
Autres réglementations : caisses enregistreuses. 

Les actions relatives à l'amont de la filière ont quant à elles porté sur : 
L'organisation économique des producteurs en vue de la 

contractualisation laitière ; 
Le GBPH pour les produits laitiers fermiers, désormais validé au niveau 

européen; 
Les analyses servant au paiement du lait de chèvre ; 
Le réseau d'éleveurs-témoins de la filière caprine ; 
L'appui à la concertation avec les ONG sur le bien-être animal ; 
L'appui à la définition du plan de filière. 

Enfin, la FNEC a aussi œuvré pour un meilleur recouvrement des cotisations 
versées par les producteurs fermiers caprins à l'ANICAP à travers 
l'actualisation du fichier fermier caprin et l'élaboration d'un argumentaire 
destiné spécifiquement aux producteurs fromagers fermiers. Elle assure 
également le secrétariat du collège producteurs de l'ANICAP. 

GBPH européen 

Le Guide de Bonnes Pratiques d'Hygiène (GBPH) est un outil d'application 
volontaire qui permet d'aider les producteurs fermiers à réaliser dans leur 
exploitation une démarche d'analyse des risques, comme l'exige la 
réglementation européenne. La FNEC, en lien avec la FNPL et l'Institut de 
!'Elevage, pilote et suit cette démarche professionnelle qui a été mise en 
place en France il y a de nombreuses années et a obtenu sa transposition 
au niveau européen fin 2016. 

En 2017, l'ANICAP a apporté son concours financier à la traduction en 
français de ce GBPH européen et à sa diffusion sur le territoire national. Puis 
la FNEC et la FNPL, en lien avec l'Institut de !'Élevage, se sont lancés depuis 
septembre 2017 dans la préparation de la diffusion de ce guide avec l'appui 
d'un groupe de travail d'une dizaine de techniciens de terrain du réseau « 
Produits laitiers fermiers » français ainsi que des producteurs fermiers de 
chaque espèce (bovins, ovins, caprins). 
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Deux comités de pilotage ont eu lieu en 2018, une formation « test » a eu 
lieu fin avril 2018 et les premières formations de techniciens ont eu lieu en 
septembre 2018. Ainsi, plus de 50 techniciens ont été formés fin 2018 lors 
de 5 sessions, et plus de 20 formations de producteurs ont déjà eu lieu fin 
2018. 

Suivi des questions sanitaires 

La FNEC assure, pour le compte 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 2018, ces travaux ont porté sur : 

La veille et l'information sur les sujets sanitaires : suivi des dossiers 
sanitaires caprins et journée commune OMACAP / UMT SPR ; 

La veille et le suivi réglementaire concernant les maladies animales, et 
plus particulièrement la FCO (fièvre catarrhale ovine) ; 

La sécurité sanitaire des produits : STEC, ou E. Coli hautement 
pathogènes, avec le suivi du projet STECAMONT et d'autres projets STEC, 
suivi du projet FERLIS Réa - Tolérance Listeria, Plateforme de surveillance 
de la chaîne alimentaire, Projet de décret lait cru ; 

L'évolution de la réglementation et des dispositifs d'indemnisation 
visite sanitaire et section Ruminants du FMSE. 

~ 
OIV\ACAP" 
OBSERVATOIRE DES 
MALADES CA~ES 
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Amélioration sanitaire des troupeaux caprins (OMACAP) 

Depuis 2014, l'ANICAP apporte un cofinancement aux travaux de 
l'Observatoire des Maladies Caprines (OMACAP) qui a été mis en place en 
201 O. Ces travaux portent sur l'amélioration sanitaire des troupeaux caprins. 

Les réalisations 2018 ont portés sur : 

L'épidémiosurveillance : 

o Animation du dispositif de surveillance global (collecte de bilans 
sanitaires) 

Les résultats n'ont pas été valorisés sous forme de rapport cette année, 
mais le bilan a permis de montrer l'émergence de certaines pathologies 
(mycoplasmes et microcoque de Morel) et de motiver la mise en place 
d'actions collectives (statut paratuberculose). 
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o Etude sur la mortalité des chèvres 

Les taux de mortalité sont en moyenne significativement inférieurs chez les 
livreurs comparés aux fermiers. En revanche, le taux de réforme est inférieur 
chez ces derniers. Par ailleurs, des différences entre régions ont été notées 
et pourraient être influencées par la disponibilité de systèmes de ramassage 
des caprins pour abattage. Les indicateurs du niveau d'intensification de la 
production, comme la taille des troupeaux, la quantité de concentrés ingérés 
ou la quantité de lait produit par chèvre ne paraissent pas influencer les taux 
de mortalité des chèvres. 

Dépistage et gestion des maladies chez les adultes : 

o Approche globale de sécurisation des achats d'animaux 

Différentes communications ont permis de faire la promotion de la démarche 
globale de prévention lors d'achats, notamment par la rédaction des parties 
sanitaires du guide de l'installation et par des articles dans des revues 
agricoles. 

o Mycoplasmes 

L'OMACAP a suggéré au CA du GOS 79 de proposer en 2018 un dépistage 
des mycoplasmoses à tous ses élevages adhérents. Le retour aux éleveurs 
des résultats individuels a été proposé à l'issue des analyses. Les résultats 
détaillés ont également été communiqués aux vétérinaires sanitaires pour 
leur permettre de conseiller les éleveurs. De nombreux échanges avec les 
éleveurs et vétérinaires ont eu lieu à l'occasion de la restitution des résultats, 
permettant de mieux évaluer la relation avec la situation clinique des 
élevages et les facteurs supposés à risque ou préventifs. Ce travail sera 
poursuivi en 2019. 

o CAEV 

L'OMACAP maintien un appui technique à la gestion du CAEV dans les 
élevages impactés cliniquement et une sensibilisation grâce notamment à 
la rédaction d'articles à destination des éleveurs et à la conception d'une 
enquête dans le cadre d'un BTS. 

o Maladie des abcès 

La sensibilisation au risque d'introduction a été mise en avant dans la 
communication globale sur les risques liés aux achats, et de façon 
spécifique par un article consacré à cette maladie. 

o Tumeurs nasales enzootiques 

L'OMACAP a participé en 2018 à l'identification d'élevages atteints par la 
forme hyperpathogène du virus et à la collecte de prélèvements. L'intérêt 
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serait notamment de pouvoir développer un kit PCR permettant de 
distinguer en routine les virus en fonction de leur pathogénicité. 

o Avortements et Fièvre Q 

L'OMACAP a participé aux travaux de GDS France visant à sensibiliser les 
éleveurs aux risques zoonotiques liés à la présence de fièvre Q dans leurs 
troupeaux, notamment en cas d'accueil de public à la ferme. Une formation 
a été donnée en Creuse sur la pathologie abortive, notamment la fièvre Q, 
et un article rappelant l'intérêt de la déclaration des avortements a été 
diffusé. 

o Paratuberculose : 

Différents dispositifs de dépistage de la paratuberculose ont été testés par 
l'OMACAP (abattoirs, prélèvements de crottes) mais n'ont pas été mis en 
place de façon opérationnelle. La sensibilisation des éleveurs à ces 
maladies a été permise par des articles dans la Chèvre et Agri 79 et une 
formation à des étudiants du CFPPA de Melle a été donnée sur cette 
maladie. 

o Maîtrise de la pathologie des jeunes et prévention des 
antibiorésistances : 

La poursuite des différents travaux entrepris en 2017 a abouti à plusieurs 
outils ayant bénéficié de l'appui de l'OMACAP : parties sanitaires du guide 
de l'élevage des chevrettes, supports de sensibilisation dans le cadre du 
programme Ecoantibio, diffusion de recommandations relatives au 
colostrum, formation sur la santé des jeunes en Creuse et une formation sur 
la vaccination en Vienne, participation à la réalisation de la charte 
chevreaux, etc. 

o La communication et le transfert de connaissances : 

Enrichissement du portail http://sante-chevres.fr/. La fréquentation du portail 
s'établit à 7.500 visites en 2018. Le transfert auprès des éleveurs sera 
renforcé en 2019 grâce aux réseaux sociaux et par de nouveaux supports 
vidéo. 
La communication auprès des conseillers caprins a notamment été permise 
par la lettre d'information de l'UMT-SPR et le site d'ldele. Par ailleurs, le 
public vétérinaire a été ciblé par des communications dans le cadre de la 
lettre d'information du GTV Nouvelle-Aquitaine, envoyée à tous les 
vétérinaires sanitaires de la région, par une formation à ONIRIS sur les 
dominantes sanitaires et via un forum de discussion réunissant plus de 
5.000 vétérinaires. 

Travaux relatifs aux STEC 

Les Escherichia 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. 
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L'ANICAP participe aux programmes de recherches suivants : 

o STEC DETEC (2015-2017) 

L'ANICAP a participé à ce programme initié et coordonné par le CNIEL, et 
qui vise à optimiser la détection des Escherichia coli producteurs de Shiga 
Toxines (STEC) dans le lait et les produits laitiers. 

La synthèse des résultats a été réalisée en septembre 2018. Le projet a 
montré de manière générale et quel que soit le type de lait que : 

La croissance des STEC-HP est favorisée lors de l'étape 
d'enrichissement en appliquant une incubation à 41,5°C. 

L'efficacité des bouillons eau peptonée tamponnée (EPT) ou EPT avec 
ajout d'acriflavine est équivalente. 

La conservation des bouillons d'enrichissement à +4°C et leur 
congélation à -20°C pendant 7 jours diminuent la survie des STEC-HP. 

En ce qui concerne l'optimisation de la préparation des échantillons, le LNR 
recommande pour le lait de chèvre : 

Analyse matière grasse : efficace mais la décantation est chronophage. 
De plus, il existe des données sur les échantillons naturellement contaminés 
(solution prometteuse mais qui doit encore être étudiée). 

Analyse du caillé sans enrichissement : pas efficace sur les souches 
appartenant à tous les sérotypes. 

Analyse du lait enrichi : semble la solution consensus pour le moment. 
Si l'analyse du lait est choisie, il faudrait augmenter le volume des prises 
d'essais puis effectuer une dilution au 1 0ème de la prise d'essai dans le 
bouillon d'enrichissement afin d'augmenter la possibilité de retrouver des 
souches STEC potentiellement présentes. 

o STEC Amont (2016-2018) 

Ce programme, qui s'est achevé en 2018, visait à tester 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). 

L'objectif de l'étude était d'améliorer les connaissances sur l'écologie des 
STEC dans les fermes laitières, notamment en petits ruminants, et de tester 
l'efficacité de solutions innovantes pour stopper la contamination du lait et 
diminuer la contamination de l'environnement. 

Des études de cas ont été conduites dans 13 élevages caprins, ayant livré 
de façon récurrente du lait contenant au moins une des 5 souches 
considérées « hautement pathogènes » (STECHP) ou AEEC de mêmes 
sérotypes. 
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Les observations dans les fermes étudiées durant les trois années du 
programme ont mis en évidence des pistes : maîtrise des diarrhées et de la 
bonne santé des animaux en général, propreté des trayons, gestion des 
litières, propreté du bâtiment (litières, auges, abreuvoirs, salle de traite et 
laiterie, contrôle des oiseaux, des mouches et des rongeurs) et gestion des 
flux des déjections, gestion des effluents, gestion des jeunes animaux. On 
notera aussi la conception, l'entretien et le nettoyage de la machine à traire 
qui semblent nécessaires pour bloquer la contamination du lait. 

Les informations recueillies sur les différentes études de cas permettront 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. Cependant, des études complémentaires restent à conduire 
sur les facteurs de risque de contamination du lait par les STECHP. 

o Kit STEC (2018-2020) 

L'ANICAP participe, aux côtés du CNIEL qui en est l'initiateur, à la 
réalisation d'une étude comparative de l'efficacité de détection des STEC 
hautement pathogènes par les kits commerciaux. L'objectif est de pouvoir 
disposer d'une méthode fiable mais aussi rapide. 

Entre les mois de mars et mai 2018, les matériels ont été installés sur les 
sites d'Actalia de Poligny (Pall et Biomérieux) et de La Roche-sur-Foron 
(Hygiena et Merck). Des laits et des fromages au lait cru de vache, chèvre 
et brebis ont été contaminés avec des Escherichia coli 026 :H11, 0103 :H2, 
0145 :H28 ou 0157 :H7. Les taux de contamination visés sont de l'ordre de 
3-5 UFC/25 g. Les modes opératoires sont testés comme une utilisation en 
routine. 

L'étude en cours porte sur le niveau de détection relatif dans les fromages 
où la LOD est déterminée pour un sérotype unique, 026:H11 pour les 3 
espèces. La LOD correspond au nombre le plus petit de micro-organismes 
cultivables qu'il est possible de détecter dans l'échantillon, avec une 
probabilité de 50%, à l'aide des méthodes alternative et de référence. 

Les différents fournisseurs des kit commerciaux seront auditionnés 
individuellement au mois de juin 2019 pour discuter de leurs résultats. 

Les prochaines études porteront sur les laits. 
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o MarkerDairy STEC (2018-2019) 

L'ANICAP participe, aux côtés du CNIEL qui en est l'initiateur, à la 
réalisation de ce projet de recherche intitulé « Utilisation des outils 
d'analyses moléculaires haut débit pour mieux appréhender le risque STEC 
dans les produits laitiers ». li permettra de générer les données 
épidémiologiques indispensables à la maîtrise du risque STEC dans les 
produits laitiers. 

Les premiers résultats à l'issue de l'année 2018 montrent que les nouveaux 
marqueurs de virulence testés permettent d'améliorer la sensibilité de la 
phase de screening. Cependant, les effectifs des échantillons étant 
insuffisants, ils seront complétés en année 2. 

o CASTEC (2018-2020) 

Les travaux réalisés dans le cadre du projet CASTEC ont pour finalité 
d'améliorer la maîtrise des STEC dans la filière laitière française. Les 
objectifs de ce projet sont de rechercher des facteurs de risque de présence 
de STEC potentiellement hautement pathogènes (STECHP ou EHEC pour 
E. coli entérohémorragiques) et AEEC (ou EPEC pour E. coli 
entéropathogènes) de même sérotype dans le lait livré par des élevages de 
petits ruminants (brebis et chèvre). Pour cela, différents types d'approches 
épidémiologiques seront mises en œuvre pour mettre en évidence de 
potentiels facteurs de risques : 

Une analyse spatio-temporelle de recherche de facteurs explicatifs 
basée sur l'analyse de cartes situant dans l'espace et le temps les élevages 
cas et les différentes souches bactériennes responsables de contamination. 

Une étude analytique de type cas/témoin basée sur des enquêtes en 
élevage et visant à rechercher des liens entre les caractéristiques et les 
pratiques dans les élevages et la contamination du lait. 

Ces actions sont conduites en parallèle à la fois dans la zone de l'AOP 
Chavignol en partenariat avec les laiteries H. Triballat et dans la zone de 
l'AOP Roquefort en partenariat avec la Confédération Générale de 
Roquefort. 

Des enquêtes cas (présence confirmée dans le lait avec isolement de 
souche au moins une fois) et témoins (non considérés comme cas car pas 
de détection de gènes) ont été menées en 2017 et en 2018. Une 
cartographie animée a été réalisée sur l'année 2017 pour les élevages en 
zone Chavignol analysés, positifs ou suspectés chaque semaine de l'année 
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L'AN/CAP cofinanceur du projet Ca/MaSTEC (démarrage en 2019) 

Des outils d'aide à la décision existent pour évaluer l'impact et la pertinence des plans 
de contrôle microbiologique pour limiter le risque de mettre sur le marché un produit 
contaminé. li s'agit de !'Appréciation Quantitative des Risques (AQR), outil basé sur la 
modélisation mathématique : il permet de simuler numériquement l'évolution d'une 
contamination bactérienne du lait cru tout au long de la fabrication et de tester l'effet de 
différentes mesures (tri du lait, autocontrôles microbiologiques etc.) sur la détection de 
cette contamination. 

Le CNIEL et Actalia ont développé une dizaine d'AQR pour divers couples 
matrice/pathogène (par exemple Listeria Monocytogenes en PPNC, STEC en pâte molle 
etc.). 

Des discussions ont débuté en octobre 2018 entre le CNAOL, le CNIEL, l'ANICAP, des 
entreprises et ODG caprins, sur les actions qui faciliteraient la maîtrise des STEC pour 
les entreprises caprines en lait cru et ont permis d'identifier l'AQR comme un outil d'aide 
à la décision pour les technologies de caillé lactique. près une présentation détaillée par 
Actalia et le CNIEL de l'approche et des modalités de mise en œuvre, il a été acté 
d'engager collectivement le développement d'une AQR STEC-caillé lactique. 

En 2019, il est prévu de constituer la base de données par type de technologie (données 
transformation), de constituer et d'analyser les bases de données microbiologiques dans 
les laits de collecte et de constituer la base de données de la consommation. Les 
formations des entreprises et ODG à l'outil AQR devraient débuter dès la fin de l'année 
2019 ou le début de l'année 2020. 
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Code Mutuel 
Depuis 2014, une aide spécifique est versée par l'ANICAP à chaque comité 
régional au titre de l'animation du Code Mutuel en région. A fin mai 2019, 
2.105 éleveurs sont adhérents au Code, soit la majeure partie des 
producteurs qui livrent leur lait à une laiterie. 

DEVEI\IIR ÉLEVEUR 
DC CHEVRES 

Brochure « Devenir éleveur " 

·----·---- 
Po\Jr un" tn,tallation "tfi'!!i/1 
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Installation-transmission (2017-2019) 
L'ANICAP a confié à l'Institut de !'Elevage la mise en place d'un programme 
d'actions qui a débuté fin 2017 et se poursuivra jusqu'à fin 2019, 
comprenant : 

La réactualisation des repères et indicateurs technico-économiques du 
plan « Bien vivre du lait de chèvre » et la réactualisation de la brochure « 
Devenir éleveur de chèvres » : la brochure est parue en novembre 2018 à 
l'occasion du salon Capr'lnov; 

La réactualisation du guide à l'installation en exploitation caprine : ce 
nouveau guide est disponible à la vente depuis le 11 avril 2019 sur le site 
https://acta-editions.com ; 

La mise au point d'un kit de formation à destination des publics scolaires 
(état des lieux, élaboration de méthodes et d'outils) : en cours, prévu pour 
l'automne 2019 ; 

La mise au point d'une brochure spécifique sur la transmission des 
exploitations à destination des cédants : en cours, prévue pour l'automne 
2019; 

La communication sur des expériences d'installation et de transmission 
réussies : 9 portraits réalisés à ce jour sur 15 prévus ; 

Le recensement des nouveaux modes d'installation et des moyens 
innovants de financement : étude en cours menée par FAM/ldele sur les 
élevages laitiers ; 

La diffusion d'informations techniques auprès des éleveurs et 
techniciens, notamment via le site internet de l'ANICAP et les réseaux 
sociaux pour relayer des informations techniques sur l'installation et la 
transmission. 

Guide à l'installation 

Génétique 
En 2018, l'ANICAP a reconduit son soutien financier aux travaux de 
Capgènes. Pour cette année, les actions de Capgènes se sont axées sur : 

Le programme Gènes Avenir : pour des services Reproduction 
Sélection ouverts à tous les éleveurs, accessibles sur tout le territoire 
national, adaptés aux enjeux et besoins de territoires pour une meilleure 
rentabilité des élevages caprins. 
2018 a été la première année d'utilisation de la génomique dans le schéma 
de sélection ; 
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La production de semences et sa mise en place : en 2018, 73.684 
inséminations ont été réalisées et 826 élevages ont été utilisateurs de 
l'insémination et sont en contrôle de performance. De plus, 20.366 doses 
de semences ont été exportées vers des pays européens, vers l'Asie, 
l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Océanie. Pour les reproducteurs, les 
exportations se sont élevées à 2.862 têtes (principalement vers des Pays 
de l'Est); 

L'intégration de la morphologie dans le schéma de sélection ; 
La gestion et la préservation de la biodiversité domestique caprine : 

l'année a été marquée par les analyses génétiques de la diversité des races 
et par l'impact du Règlement Zootechnique sur l'organisation des projets 
raciaux. 

Recherche et développement en transformation fromagère 

o Projet Actalia : Bionachol (2018-2021) 

L'inflation forte et durable des coûts de production, notamment des charges 
alimentaires, implique de développer des systèmes caprins plus autonomes 
et économes. Une utilisation accrue d'herbe par le pâturage dans les 
systèmes fourragers caprins répond directement à ces exigences, ainsi 
qu'aux attentes sociétales. Cependant, une plus grande utilisation d'herbe 
par le pâturage implique quasi systématiquement une infestation des 
animaux par des parasites du tube digestif. Aujourd'hui, un ensemble de 
techniques et d'outils permettent de développer une approche intégrée pour 
gérer ce parasitisme comme l'utilisation de plantes ayant une action 
anthelminthique telles que sainfoin, lotier corniculé, coronille bigarrée ... Ces 
plantes fourragères sont riches en « métabolites secondaires bioactifs » qui 
présentent des propriétés bénéfiques concernant la santé animale. 
Cependant, aucun travail traitant des effets de ces métabolites sur la qualité 
des laits, leurs aptitudes à la transformation, ou l'impact sur la qualité des 
fromages n'a été mené. 

Ce projet a pour objet d'apporter aux producteurs et aux transformateurs 
des connaissances scientifiques et techniques spécifiques sur le sujet. Les 
travaux menés en partenariat avec le dispositif expérimental Patuchev (UE 
FERlus INRA Lusignan - 86) (Caillat et al., 2013) permettront de 
caractériser les effets de l'introduction de plantes fourragères bioactives 
dans la ration des chèvres laitières à des stades physiologiques différents 
sur leurs performances zootechniques (performances laitières, estimation 
de l'ingestion, poids, état corporel), sur leur état sanitaire et notamment les 
parasitoses (niveau d'infestation par des strongles gastro-intestinaux en lot 
ou individuel, évènements sanitaires, numération cellulaire), sur les 
aptitudes à la transformation fromagère des laits, sur la qualité sensorielle 
des produits laitiers et leur composition en nutriments d'intérêt, sur le 
transfert de ces composés dans les laits et les fromages et d'identifier de 
potentiels traceurs moléculaires d'intérêt. 
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Les volets " impact sur la qualité des produits » du programme permettront 
également d'amender les travaux menés dans le cadre du projet Fastoche 
porté par l'Institut de !'Elevage et déposé à l'AAP Casdar Innovation et 
Partenariat 2018. 

Au cours de l'année 2018, un premier essai a été réalisé avec deux lots de 
30 chèvres issus du système Patuchev. Cet essai impliquait l'évaluation de 
l'impact de la distribution de foin de sainfoin en comparaison à du foin de 
prairies multi-espèces sur les performances zootechniques et l'état sanitaire 
des chèvres. 

Projets régionaux d'intérêt national 

En plus du reversement d'une quote-part de cotisations, l'ANICAP a apporté 
son soutien financier pour des projets régionaux d'intérêt national : 

Au Criel Alpes-Massif Central pour : 
• Une étude régionale portant sur les cellules somatiques dans le lait de 

chèvre; 
• La charte à l'installation de la région. 

Au Criel centre-Val de Loire pour des travaux reçionaux visant au 
renouvellement des générations agricoles et à l'amélioration de la qualité 
sanitaire des laits. 

Prise en compte des attentes sociétales 

o Concertation avec les ONG welfaristes 

Début 2017, la filière caprine a été interpellée par l'association Welfarm sur 
la thématique du pâturage. Elle se devait de répondre, et pour ce faire, elle 
a choisi de mettre en place une concertation avec Welfarm, ainsi que deux 
autres associations welfaristes : CIWF et la LFDA. Elle en a confié 
l'animation à une éthologue, Aurélia Warin du cabinet Bankiva. En effet, il 
est apparu important aux acteurs de la filière d'être dans l'action sur ce sujet 
qui leur tient particulièrement à cœur. La filière a ainsi initié le débat pour 
faire valoir la connaissance qu'ont les éleveurs de leurs animaux et la 
nécessité de prendre en compte les différentes contraintes liées à l'exercice 
de leur métier. 

Depuis le 28 novembre 2017, date de lancement officiel de la concertation, 
de nombreuses réunions se sont tenues et des visites d'exploitations ont été 
organisées autour de la thématique du pâturage. A l'issue de ces travaux, 
l'ensemble des parties prenantes a entériné les points de consensus 
suivants : 

L'accès à l'extérieur, dans le cas de la création de nouveaux bâtiments 
ou de réaménagements complets de bâtiments existants, même s'il ne peut 
être rendu obligatoire, doit être préconisé. 
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Si l'accès à l'extérieur est possible dans un élevage : il peut y avoir soit 
un accès à une pâture de qualité, c'est-à-dire avec alimentation principale, 
soit une aire d'exercice 

Si l'accès à l'extérieur n'est pas possible dans un élevage: il importe de 
veiller au bien-être des chèvres dans le bâtiment via l'aménagement et 
l'enrichissement du bâtiment. Le groupe de concertation travaillera à faire 
des préconisations sur ce sujet. 

Un projet mené par ldele sur les aires des exercices est actuellement en 
cours et les résultats sont attendus pour la fin de l'année 2019. 

a Projet GoatWell 

En parallèle à cette concertation, l'ANICAP a décidé de soutenir par un 
cofinancement le projet GoatWell initié par l'ANSES, l'INRA et ldele. 

L'objectif général de Goatwell est d'étudier l'impact des pratiques d'élevage 
visant à améliorer le bien-être animal dans un cadre déterminé de 
biosécurité sur l'immunité, la santé, les performances des chèvres et leur 
robustesse. 

Ce projet basé sur un travail multi-acteurs avec la filière et les professionnels 
de santé animale (focus groupes d'éleveurs, enquêtes et comité d'échange) 
vise à objectiver le bien-être (BE) des caprins en élevage via d'une part la 
construction d'un protocole consensuel pour en évaluer les différentes 
dimensions dans la diversité des systèmes d'élevage français, et d'autre 
part la détermination de pratiques visant à améliorer le bien-être animal et 
intégrant les spécificités et les contraintes des systèmes de production et 
des contextes sanitaires. 

Le module 1 a pour objectif de i) comprendre la vision qu'ont les différents 
acteurs (éleveurs, techniciens, vétérinaires ... ) du bien-être animal et de la 
biosécurité, comprendre les freins à leur mise en place et ii) recueillir leurs 
avis et contributions sur les indicateurs d'évaluation du BE des chèvres. Ces 
enseignements permettront à la profession de définir les actions 
nécessaires à une amélioration de la mise en œuvre des pratiques de bien 
être et de biosécurité. Les enquêtes sont effectuées au cours de l'année 
2019 et la synthèse des résultats par type d'acteur est prévue pour la fin de 
l'année. 

Le module 2 vise à définir et à valider un set complet d'indicateurs du BE 
et de la santé des chèvres chez le jeune et l'adulte élevés exclusivement en 
bâtiment ou ayant des périodes d'accès à l'extérieur (pâturage, aire 
d'exercice). Ce protocole validé sera disponible sous 2 formes : une forme 
simplifiée utilisable par les éleveurs et les techniciens conseil afin 
d'objectiver et monitorer des situations d'élevage, et une forme plus 
complète (incluant notamment des indicateurs physiologiques) utilisable 
dans un contexte de recherche. 

Le traitement statistique des premières données aura lieu à partir de juillet 
2019. 
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Les actions de promotion collective en faveur de la 
filière et de ses produits 

En France 

o: . v Les 
fromages 
de chèvre 

Goûtez leurs diff€renm I 

o Programme de relations presse I relations publiques 

Le marché français représente plus de 80 % des débouchés des fromages 
de chèvre, soit plus de 100.000 tonnes en 2018 . 

Afin de maintenir un « bruit de fond » favorable aux fromages de chèvre 
dans les médias (presse écrite et internet), l'ANICAP a poursuivi en 2018 
son programme de relations presse entamé avec l'agence Marie-Antoinette 
fin 2016. li comportait : 

La réalisation et la diffusion de 3 dossiers de presse et 1 portage de 
fromages de chèvre à des journalistes et influenceurs sélectionnés ; 

La création et la diffusion de 11 « flashmails » (mail avec recettes au 
fromage de chèvre) auprès de journalistes et influenceuses et d'autant de 
newsletters auprès du grand public ; 

La réalisation d'un événement pour la presse et les influenceurs dans 
un lieu privatisé spécialement pour l'occasion ; 

Un partenariat avec le Youtubeur Hervé Cuisine ; 
La suite du partenariat média engagé l'année précédente avec le site 

Démotivateur (création et la diffusion de 3 nouvelles recettes en vidéo). 

Les retombées de cette troisième année d'actions de communication sont 
supérieures à celles de l'année précédente : 

364 retombées médias (print, web, TV et agences de presse) contre 
332 en 2017 

Pour un EAE (équivalent achat d'espace) de 1 798 050 euros contre 1 
085 130 euros en 2017 

192 retombées social media lors de l'événement ► 184 stories et 8 posts lnstagram 
► Reach potentiel : 197K ► 14,2K d'interactions 
► 218K d'audience cumulée ► 264K vues sur les stories et 3,5K vues posts 

En conclusion, ce programme de promotion triennal, dont 2018 était la 
troisième et dernière année, nous a permis d'obtenir : 

Une présence récurrente sur des supports clés autant sur le web (sites 
internet de Femme Actuelle, Le Journal des Femmes, Cosmopolitan ... ) 
qu'en print (Closer, Public, Le Télégramme, Gourmand, Campagne 
Gourmand, Avantages ... ). 

Un « réflexe » Fromages de chèvre créé sur de nouveaux supports : Do 
It ln Paris, France 2, l'agence de presse Relaxnews. Ce réflexe nous permet 
de ressortir sur des sujets précis, hors recettes : reportage TV, hors-série 
fromages, etc. 
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Par ailleurs, l'événement organisé pour la presse et les influenceurs a 
permis de soutenir les outils presse classiques et a contribué au travail de 
pédagogie instauré dès le début de la campagne. 

Forte de ces résultats, l'ANICAP a décidé de poursuivre ces actions. Un 
nouvel appel d'offres vient d'être lancé pour démarrer une nouvelle 
campagne triennale dès 2019. 

o Salon de I' Agriculture 2019 

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

Depuis 2016, le stand de l'ANICAP est situé à proximité du stand du CNIEL 
au sein du Pôle des Produits Laitiers qui abrite également des entreprises 
du secteur caprin. 

Pour cette édition qui s'est tenue du 23 février au 3 mars 2019, le stand lui 
même a été conçu dans un esprit similaire à celui de l'année précédente. 
Comme chaque année, il a permis de mettre en avant le métier d'éleveur de 
chèvres à travers des témoignages d'éleveurs et de promouvoir une grande 
variété de fromages de chèvre à travers différentes animations : des jeux 
pour les enfants et les adultes, un atelier de dégustation de fromages animé 
par des experts fromagers dont un Meilleur Ouvrier de France, un atelier 
culinaire animé par des chefs, et un atelier pédagogique dédié aux enfants 
alternant sessions de découverte des fromages de chèvre et séances de 
maquillage autour du thème de la chèvre. Le stand a également permis de 
recevoir de nombreuses personnalités politiques, ainsi que des 
représentants de la grande distribution, et de faire valoir auprès d'eux les 
spécificités de la filière caprine. li a, cette année encore, rencontré un vif 
succès auprès du public. 

o Capr'lnov 

Le salon professionnel Capr'lnov qui s'est tenu les 28 et 29 novembre 2018 
à Niort est devenu le rendez-vous incontournable des professionnels de la 
filière tous les deux ans. Comme en 2016, l'ANICAP a été partenaire 
financier de l'évènement. Elle y a également été présente sur un stand 
commun partagé avec la FNEC et l'ldele. Enfin, l'évènement a été l'occasion 
de présenter le plan de filière à un large public. 
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o 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 communiquer de manière positive sur la filière caprine auprès du 
grand public et d'être en mesure de véhiculer en toute circonstance les 
messages de celle-ci, 

De donner une image positive du métier d'éleveur auprès des candidats 
à l'installation. 

Cette action est particulièrement valorisée au moment du Salon de 
!'Agriculture, à l'occasion duquel les éleveurs-témoins viennent parler de 
leur métier sur le stand de l'ANICAP. 

En 2018, une seule session de formation a été mise en place les 20 et 21 
novembre 2018 à la Maison du lait à Paris. Elle a été animée par Jean-Marc 
Sèche (CNIEL-CNE), Sophie Espinosa et Estelle Boullu, avec l'intervention 
d'un comédien improvisateur, Thierry Bilisko. Le groupe des éleveurs 
témoins a à nouveau été renforcé avec l'accueil d'un nouvel éleveur caprin 
en 2018, Germain Vigier, producteur mixte (livreur et fermier) dans le Cantal. 

o Actions de promotion régionale 

En 2018, l'ANICAP a apporté son soutien financier à un projet collectif de 
création de supports de communication pour l'ensemble des races caprines 
locales de France métropolitaine porté par l'Association pour la Défense et 
le Développement de la Chèvre Poitevine (ADDCP). 

A l'export 

Selon l'Enquête Mensuelle Laitière de FranceAgriMer, le volume des 
exportations françaises de fromages de chèvre a été de 33.296 tonnes en 
2018, dont l'essentiel est vendu chez nos voisins européens. 

o Allemagne 

L'Allemagne est le premier marché à l'export pour les fromages français, et 
donc aussi pour les fromages de chèvre. Pour des raisons liées à un 
calendrier interprofessionnel chargé par ailleurs, l'ANICAP n'a pas été en 
mesure d'initier une nouvelle campagne de promotion collective sur ce 
marché en 2018. Un appel d'offres sera lancé d'ici septembre 2019 pour 
redémarrer un nouveau programme triennal dès la rentrée. 
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o Etats-Unis 

Le programme de promotion collective initié depuis la mi-2012 aux USA, qui 
avait été mis en pause pour l'année 2016 pour des raisons budgétaires, a 
été relancé à partir de mi-2017 sur une base triennale. C'est à Sopexa qu'a 
été confié le volet Relations presse et internet de l'appel d'offres, et c'est 
l'agence Euroconsultants qui est en charge de l'organisation d'animations 
dégustations en points de vente. 

Environ 200 journées d'animations-dégustations ont ainsi été organisées en 
2018, mettant en avant près de dix fromages de chèvre différents de 7 
entreprises françaises. 

Dans le cadre des relations presse, les actions suivantes ont été réalisées : 

Envoi de 6 newsletters à 200 journalistes ; 
Partenariat avec !'American Cheese Society Conference : présentation 

des fromages de chèvre français aux professionnels américains du 
fromage; 

Evènement presse et influenceurs au French Cheese Board à New 
York; 

Animation du site internet ; 
1 sujet TV de 8 minutes 20 sur le Great Day show in Houston TX : 

1.540.301 impressions sur le site de la chaîne ; 
Création de contenus : 6 recettes de saison par Alexandra Shytsman, 

bloggeuse de The New Baguette, 127 photos originales avec des thèmes 
saisonniers, 3 vidéos de recettes ; 

Partenariat avec le site Feed Feed avec le développement de 3 
recettes ; 

Community management pour le site et les comptes Facebook et 
lnstagram. 

Les résultats à date : 38 retombées presse représentant un potentiel de 30.9 
millions de vues. 
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!Plan de filière caprine 2018-20221 

Tout au long de l'année, l'ANICAP s'est attachée à mettre en œuvre les 
actions prévues dans son plan de filière. 

Les principales réalisations à date sont les suivantes : 

En matière de renouvellement des générations : 
• Brochure "Devenir éleveur de chèvres" 
• Guide à l'installation en exploitation caprine 

En matière de transition écologique : 
• Développement de l'outil CAP2ER pour les caprins 

En matière d'amélioration de la performance sociétale : 
• Déploiement du GBPH européen 
• Concertation avec les ONG welt aristes 
• Travaux sur les aires d'exercice 
• Projet Goatwell 

En matière de structuration de l'amont : 
• Création d'un indicateur MILC et intégration de cet indicateur 

dans les indicateurs diffusés par l'ANICAP 
• Augmentation de la fréquence de diffusion des indicateurs de 

conjoncture 
• Création du site institutionnel www.anicap.org permettant 

notamment la diffusion de ces indicateurs 

En matière de gouvernance et de fonctionnement de la filière : 
• Augmentation des ressources de l'ANICAP pour permettre la 

bonne réalisation des actions relatives au plan de filière. 
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AACCTTIIVVIITTEE  22001199  //  GGEENNEESS  AAVVEENNIIRR  

 
STRUCTURE CAPGENES : 
 
CAPGENES conduit 14 programmes de sélection pour toutes les races caprines reconnues par le 
ministère de l’Agriculture en conformité avec le Règlement Zootechnique Européen.  Les missions de 
Capgènes ont donc été étendues en 2019 avec la tenue du livre généalogique, la conduite des 
programmes de sélection, le contrôle de performances, l’indexation et la publication des index. 
Capgènes a consolidé ses partenariats avec : 

• Les associations de races locales ou à faibles effectifs pour la tenue du livre généalogique de 
chaque race 

• ALLICE et les EMP pour une diffusion optimale du progrès génétique et une bonne maitrise du 
sanitaire en tenant compte des demandes sociétales 

• FCEL et les ECEL pour une collecte de phénotype de qualité permettant de produire des 
phénotypes et des indicateurs pour les éleveurs, pour la filière et pour le schéma de sélection 

• GENEVAL et VALOGENE pour l’indexation et le déploiement de la génomique 

• IDELE et INRAE pour la recherche de nouveaux critères de sélection, la diffusion des index et 
l’optimisation des programmes de sélection 

 

 
PROGRAMME GENES AVENIR 
Les services déployés dans le cadre du programme Gènes Avenir portent la même ambition : mettre 
notre expertise, nos outils et nos moyens au service des éleveurs pour optimiser la production caprine 
par : la filiation, la collecte et la valorisation des performances, l’amélioration de la fertilité, le 
déploiement de la génomique et l’évolution de nos pratiques pour répondre aux attentes sociétales. 
6 commissions fonctionnent avec la participation de nos partenaires et l’investissement des 90 délégués 
(éleveurs caprins désignés par les associés coopérateurs de Capgènes), pierre angulaire de notre 
dispositif. 
 

 



  

Il en résulte que CAPGENES s’adresse à tous les éleveurs de chèvres en fonction de leur implication dans 
le schéma génétique grâce au programme technique appelé Gènes Avenir. En 2019, les actions et 
résultats principaux sont les suivants : 
 

• Une augmentation du nombre d’éleveurs et de chèvres dans la base de sélection depuis 5 
ans (+11%). 

 
 
 

 

• 338 000 chèvres contrôlées pour la quantité et la qualité du lait et 37 300 primipares 
pointées avec un travail spécifique sur les déséquilibres mamelles pour faciliter la qualité de 
la traite. 

• La génomique se déploie à tous les niveaux du schéma 
o Nouvelle offre de doses en 2019 
o Mise à disposition des index des jeunes boucs génomiques 
o Nouvelle indexation diffusée aux éleveurs et aux partenaires en juin 
o Davantage d’accouplements programmés supplémentaires (1 500 accouplements) 
o Utilisation des jeunes boucs génomiques comme pères à bouc 
o Choix des boucs entrés en quarantaine sur index génomique 
o Premier test du Plan d’accouplement automatisé (PAM) 

   

• Déploiement d’un bilan fertilité pour tous les éleveurs engagés en contrôle de 
performances 

• IA mises en place en France 

 



  

Capgènes participe au programme CNE sur la maitrise de la reproduction afin de limiter l’usage 
des hormones de synchronisation: 

o Tests d’utilisation de la GNRH en remplacement de l’ECG 
o Effet de l’influence des LED sur la synthèse de mélatonine 
o Remplacement des éponges par l’ingestion de concentrés issus de feuilles de 

noyers 
o Poursuite de la recherche sur les phéromones pour induire et synchroniser les 

chaleurs 
 

• 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 et ses 
conséquences sur le schéma. En 2019, 305 élevages adhérents y sont inscrits depuis plus de 
3 ans. 
 

• La gestion des ressources génétiques avec l’élaboration de programmes techniques pour 
les 3 races concernées (Alpine, Saanen, Angora), et l’animation de la rencontre des 
associations de races locales ou à faible effectif (Fossés, Massif Central, Rove, Provençale, 
Poitevine, Pyrénéenne, Lorraine, Corse, Créole, Péî, Boer) en collaboration avec l’Idele. 
La dynamique est forte pour les races locales avec des maintiens ou des hausses d’effectifs 
dans chacune des associations. L’Association pour la promotion de l’élevage réunionnais 
(APPER) rejoint Capgènes pour la gestion de la chèvre Peï et l’association de sauvegarde de 
la Chère des Savoie (ASCS) dépose avec Capgènes la demande de reconnaissance du 
programme de conservation de la Chèvre des Savoie.  

  

• La participation à de nombreux programmes de Recherche et Développement : 
o ISAGE (programme Européen) : Mesurer les interactions génétiques et milieu et 

mettre en place des stratégies de sélection innovantes dans des troupeaux 
o RUSTIC (CASDAR) : Mesurer la génétique de la longévité et mieux la comprendre par 

un enregistrement des causes de réforme et identifier les indicateurs de persistance 
laitière 

o FERTICAP (action innovante) : Mesurer la dimension génétique de la fertilité et 
mettre en place une indexation test  

o SMARTER (programme Européen): Génétique de la résilience des petits ruminants 
(efficacité alimentaire, santé) et mise en place d’une indexation européenne 

o VALCABRI (CASDAR) : tests de croisements pour produire des chevreaux de 
boucherie 

o Dans le cadre de la convention liant Capgènes à l’INRA Ferlus et Evolution au travers 
de tests orientés sur l’amélioration du process de production de semences 
(nouveaux dilueurs, tests protéomiques des plasmas séminaux) 

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

o IMAGE (programme Européen): programme européen sur la cryoconservation de la 
semence 

o MALEFIC (programme régional Centre Val de Loire) : gestion innovante de la 
reproduction et effet mâle. 

 



  

Une organisation collective caprine unique en Europe 
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RAPPORT d'ACTIVITE du RESEAU CONSEIL ELEVAGE  
DANS LE DOMAINE CAPRINS 

 
 
Toutes les Entreprises Conseil Elevage et Organismes Bovins Croissance sont fédérés par France Conseil Elevage. 
Elles sont au nombre de 80. Parmi elles, 45 suivent des éleveurs caprins. 

 
 

1) Effectifs au Contrôle de Performances – Evolution 

Le nombre d'adhérents 

Après une diminution régulière du nombre d'élevages adhérents des années précédentes, les effectifs se sont stabilisés 
en 2017 et ont progressé en 2018 (+3,3 % par rapport à 2017). L'effectif de chèvres a lui aussi augmenté (+2,5 % par 
rapport à 2017) soit plus de 403 000 chèvres. 

La taille des troupeaux 

Le nombre de chèvres par troupeau est stable par rapport à 2017 avec 259 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. 

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 deuxième 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.  
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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 du 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) Les outils pour les conseillers et les éleveurs 
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 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 2016. 
La Commission caprine a décidé d’intégrer les nouveaux concepts élaborés par l’INRA (SYSTALI) sur l’alimentation des 
ruminants. Un projet a été lancé en collaboration avec l’INRA, Idele et le CNBL pour décliner l’outil Rumin’Al aux filières 
caprines et ovines . 
 

b) L'adaptation du 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 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.  
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. 
Enfin, des tests sont en cours dans deux élevages pour récupérer directement les poids de lait à par de compteurs 
électroniques (CLEF) dans le cadre d’un protocole B (contrôle de performances réalisé par l’éleveur). 
En parallèle des travaux sur le matériel (Lactocorder®, bague pâturon électronique, CLEF), 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. Les aménagements  portent sur les 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).  
Un  projet de déclinaison à la filière caprine du Système Management par la Qualité déployé pour le contrôle de 
performances en filière Bovins Lait sera mis en œuvre dans un périmètre plus large : de la collecte de phénotypes à la 
diffusion des Index. Ce projet sera conduit par FCEL, Capgènes et Idele au sein de FGE. Le protocole B y sera pris en 
compte. 
 

c) Les nouveaux indicateurs de suivi et de conseil 
Les premières références technico-économiques élaborées à partir des données de l’outil Cap’T€C ont été produites en 
2018 et présentées à Capri’Nov. Ces références ont été mise à jour ne 2019. Des réflexions sont en cours pour produire 
de nouveaux indicateurs pour accompagner les éleveurs. 
 
d) L’appui à la filière 
En complément des références technico-économiques issues de Cap’T€C, des travaux exploratoires sont conduits par 
la Commission de filière caprine en vue de fournir à la filière des indicateurs sur d’autres domaines (alimentation des 
animaux, bien-être,…) dans le cadre du dispositif « données garanties » de FCEL. 

FCEL en tant que membre de Capgènes et son réseau sont fortement mobilisés avec leurs partenaires sur le 
programme Gènes Avenir porté par l’OS caprine. Les représentants professionnels du réseau ECEL et des 
interlocuteurs techniques sont mobilisés dans chacune des 5 inter-régions Gènes Avenir pour animer, faire vivre et 
déployer le programme auprès des éleveurs caprins et des structures caprines. 

Par ailleurs, suite à la mise en place du RZE, Capgènes a délégué à FCEL (via son réseau) la réalisation du contrôle de 
performances. Une Commission Collecte de Phénotypes animée par FCEL  a été créée au sein de Capgènes pour 
suivre cette délégation, adapter  les protocoles, définir les nouveaux phénotypes intéressant pour le schéma de 
sélection et préparer leur collecte. 



ACTALIA Produits laitiers 

Bilan des activités caprines réalisées en 2019 

 

 

 ACTALIA Surgères 

 
Projet BIONACHOL : Valorisation de plantes à métabolites secondaires bioactifs dans l’alimentation des chèvres et brebis 

laitières. Intérêts et effets sur la qualité du lait et des fromages 

Ce projet a pour objet d’apporter aux producteurs et aux transformateurs ovins lait et caprins lait des 
connaissances scientifiques et techniques spécifiques sur les éventuels effets des plantes à tannins dans 
l’alimentation des chèvres sur la qualité du lait et des fromages. 

Les travaux menés en partenariat avec le dispositif expérimental Patuchev (UE FERlus INRA Lusignan – 86) (Caillat 
et al., 2013) permettront de caractériser les effets de l’introduction de plantes fourragères bioactives dans la 
ration des chèvres laitières à des stades physiologiques différents (i) sur les aptitudes à la transformation 
fromagère des laits (ii) sur la qualité sensorielle des produits laitiers et leur composition en nutriments d’intérêt 
(iii) sur le transfert de ces composés dans les laits et les fromages et d’identifier de potentiels traceurs 
moléculaires d’intérêt. 

Les performances zootechniques (performances laitières, estimation de l’ingestion, poids, état corporel, l’état 
sanitaire et notamment les parasitoses (niveau d’infestation par des strongles gastro-intestinaux en lot ou 
individuel, évènements sanitaires, numération cellulaire) seront également évalués. 

Les expérimentations réalisées en Pyrénées Atlantiques sur brebis laitières auront les mêmes finalités. En ovins 
lait, à défaut de station expérimentale, les essais seront réalisés sur 2 troupeaux « commerciaux », avec un 
protocole sans mise en lot, mais en alternant les périodes « témoins » et des périodes de recours aux plantes 
riches en MSB. L’impact sur les produits sera évalué avec mise en œuvre des laits dans la fabrication de fromages 
de type Ossau Iraty (pâte pressée non cuite). Le suivi des performances zootechniques portera sur les productions 
laitières, les notes d’état corporel, le statut parasitologique.  

Un des objectifs de cette approche multi-espèces sera également de croiser des démarches filières jusqu’ici sans 
lien, en mettant en œuvre des méthodologies expérimentales et analytiques harmonisées afin de produire des 
références communes. 

Les volets «impact sur la qualité des produits» du programme permettront également d’amender les travaux 
menés dans le cadre des projets Fastoche, Paralut, Combitan, et Flèche. 

Le projet contribue à développer la double performance économique et environnementale des systèmes de 
production et répond ainsi au schéma régional de Développement Économique, d’Innovation et 
d’Internationalisation de la Région Nouvelle-Aquitaine (axe 1 : « Anticiper et Accompagner les transitions 
régionales ») : 

- Projet intégré («de la fourche à la fourchette») associant les aspects production, transformation, et perception 
consommateur ; 

- Fédération des acteurs de 2 filières (ovins lait et caprins lait) autour d’une même problématique, en vue de 
mutualiser les connaissances ; 

- Potentialité de développement de produits laitiers ovins et caprins présentant une plus-value nutritionnelle et 
ou des métabolites bénéfiques pour la santé ; 

- Apport a minima de connaissances et de recommandations pratiques auprès des producteurs-transformateurs 
quant aux impacts de ces nouveaux systèmes d’alimentation sur la qualité des laits, leur comportement en 
transformations fromagères,  les spécificités sensorielles et  nutritionnelles des fromages ; 

- Optimisation des intrants de production pour une agriculture plus propre ; 

- Amélioration de l’efficience des systèmes de production au champ et à l’usine afin de gagner en compétitivité. 
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Bilan et 1ers résultats des essais réalisés en 2019 : 

1- Performance zootechnique et qualité du lait 

- Le sainfoin semble être ingéré en plus grande quantité 

- Diminution de la quantité d’urée dans le lait avec le sainfoin en foin et au pâturage 

- Diminution de la numération cellulaire (pâturage) 

- Augmentation de la quantité de TP avec sainfoin pâturée mais pas en foin 

➔ Effet tannage des protéines par tanins condensés ? 

 

2- Parasitologie 

Pas de réduction significative de l’excrétion du nombre d’OPG avec la cure de foin de  sainfoin 

➔ Quantité de tanins condensés suffisante ? 

➔ Niveaux d’infestation trop faible (essai foin) ? 

 

Données de l’essai au pâturage en cours d’analyses 

 

3- Aptitudes technologiques des laits et qualités des fromages 

- Aptitudes technologiques normales et similaires quel que soit le régime alimentaire; aucun problème 
technologique particulier rencontré 

- Qualités sensorielles des fromages très appréciées par les consommateurs 

- Intensité de l’odeur des fromages de chèvre plus importante pour ceux issus des laits de « foin de sainfoin » 

- En revanche, une typicité chèvre moins marquée pour les fromages issus des laits « sainfoin en pâturage » 

➔ Est-ce lié à la concentration en MSB entre les différents fourrages (foin vs pâture) ? 

- En brebis, les fromages de type Ossau Iraty, on observe une dominante aromatique des fromages « essais » plus 
marquée animal (+70%), et lactique acide (+30%) ; tous les fromages ont été jugés conformes l’AOP par le jury 
d’experts. 

 

 

Encore des questions et besoin de confirmer ces premiers résultats avec les essais qui seront répétés durant 
l’hiver 2019 et courant 2020-2021 avec pâturage de sainfoin + essai pâturage de plantain lancéolé. 

 

Les analyses et suivi des composés d’intérêt présents dans les laits et les fromages en lien avec le système 
alimentaire notamment les acides gras d’intérêt nutritionnel, les composés phénoliques, les composés organiques 
volatils, et les diagnostics nutritionnels sont en cours de réalisation et d’interprétation. 

 

 

Contact :  

Patrice GABORIT 

actalia17@actalia.eu 

Tél : 05 46 27 69 85 

www.actalia.eu 
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 ACTALIA Carmejane 

 
VALOLEC 2 (2019-2020) 
Quel rapport TB/TP utiliser pour valoriser son lait écrémé de chèvre en technologie lactique ? 
 
La vente directe de produits laitiers fermiers, majoritaire sur la zone de massif alpin, exige des producteurs de 
proposer une gamme de produits diversifiée à leur clientèle. Si l’offre de fromages est conséquente ce n’est pas le 
cas des produits laitiers frais et notamment de la crème et du beurre.  
Le frein au développement de ces produits est la difficulté de valorisation du lait écrémé qui en découle. Ainsi il 
est nécessaire d’avoir mis en place une valorisation du lait écrémé pour obtenir un coût de fabrication cohérent.  
 
L’étude que nous proposons est de suivre la fabrication de fromages de type lactique au lait de chèvre 
partiellement écrémé et ainsi de répondre à cette question : Quel rapport TB/TP (taux butyreux sur taux 
protéique) utiliser en fromagerie pour valoriser son lait écrémé en conservant un fromage de qualité et en 
générant suffisamment de volume de crème ? Trois affinages différents seront testés : frais, moelleux et sec. 
Parallèlement, des recettes de crème épaisse seront étudiées avec la crème générée par cette étude, afin de 
tester différents paramètres, à savoir : l’acidité finale et la température.  
 
En 2018, un premier volet de cette étude a été mené sur le lait de vache. L’utilisation d’un lait ½ écrémé restait 
possible pour la réalisation de tomme à pâte ferme sans baisse de qualité. En revanche pour la fabrication de pâte 
souple, l’utilisation de lait entier était indispensable. 
 
En 2020-2021, un troisième volet de cette étude sera proposé, afin d’étudier la faisabilité de valoriser la matière 
grasse issue du sérum des fabrications de pâtes pressées non cuite pour la fabrication de crème et beurre.   
 
Cette étude d’ACTALIA Produits laitiers, site de Carmejane, a été réalisée à la demande de la Maison Régionale de 
l’Elevage Sud, avec le soutien financier du Conseil Régional Sud et du FNADT/CIMA  
 

Contact :  

ACTALIA Produits laitiers – Centre de Carmejane 

actalia04@actalia.eu 

Tél : 04 92 34 78 43 

www.actalia.eu 
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THERMOTIQUE (2019-2020) 
Impact de la température de caillage des lactiques de chèvre sur la cinétique d’acidification et sur la qualité des 
fromages 
 

Les producteurs fermiers proposent presque tous une gamme de fromages lactiques. 
En région Sud deux profils de producteurs se distinguent, une première catégorie dispose d’un équipement 
permettant de réguler la température de la salle de fabrication. La consigne est généralement maintenue à 20°C. 
Les autres producteurs non équipés subissent eux la variation des températures qui est dépendante des 
conditions climatiques ; ainsi les températures peuvent osciller entre 14 et 26°C.  
 
Pourtant, la température de caillage est un paramètre clé pour réussir sa fabrication et pour l’organisation du 
travail en fromagerie. Il est recommandé d’avoir un caillé acidifié en moins de 36h pour réduire le risque de 
développement de germes indésirables. Cependant l’acidification ne doit pas être trop rapide pour laisser le 
temps à la formation d’arômes.   
 
Lors de cette expérimentation 3 températures seront testées afin de mesurer le temps nécessaire de caillage, la 
cinétique d’acidification et la qualité des produits issus de ces fabrications. Ces données pourront ensuite être 
communiquées aux producteurs pour leurs permettent de maîtriser la qualité des fromages lactiques et de 
pouvoir plus facilement organiser le travail en fromagerie.  
 
Les résultats de cette étude seront disponibles dans l’été 2020. D’autres projets portant sur la gestion du temps 
de travail en technologie lactique seront proposés, comme par exemple, l’impact du pré-égouttage. 
 
Cette étude d’ACTALIA Produits laitiers, site de Carmejane, a été réalisée à la demande de la Maison Régionale de 
l’Elevage Sud, avec le soutien financier du Conseil Régional Sud et du FNADT/CIMA  
 

ACTALIA Produits laitiers – Centre de Carmejane 

actalia04@actalia.eu 

Tél : 04 92 34 78 43 

www.actalia.eu 
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Qualilait (2018-2020) 
Etude de l’impact de l’alimentation des chèvres sur la fromageabilité du lait et sur le rendement fromager, en 
technologie lactique 
 
Au cours de la lactation, les fromagers fermiers constatent de grandes variations sur la qualité de leur lait, qui se 
répercutent fortement sur le rendement fromager, et ce tout au long de l’année. Le changement d’alimentation 
est un des leviers principaux responsable de cet effet. Il est, par exemple, très connu que le passage à l’herbe des 
animaux entraîne une inversion des niveaux de taux butyreux et taux protéique, ce qui a une grande incidence sur 
la technologique lactique et, a fortiori, le rendement fromager. Dans ces cas-là, les éleveurs font appel aux 
techniciens d’élevage pour les aider à réajuster la ration alimentaire, afin de revenir à l’équilibre, et assurer une 
production qualitative en fromagerie.  
 
L’objet de cette étude est d’observer, sur des cas concrets, l’évolution de la composition physico-chimique du lait, 
au cours de la lactation, et directement en lien avec les changements d’alimentation des animaux ; puis de 
mesurer les variations de rendement fromager liées aux qualités de lait observées. Ainsi il sera possible, aux 
travers des résultats de cette étude, d’anticiper des baisses de rendement, selon la saison (et donc 
l’alimentation), et de proposer des pistes d’amélioration de la ration alimentaire pour compenser ces baisses. 
 
De plus, les mesures de rendements permettront d’identifier le rapport entre taux de matière grasse et taux 
protéique permettant d’obtenir le meilleur rendement fromager en technologie lactique, ceci sera ensuite mis en 
rapport avec la ration alimentaire fournie à ce stade. 
 
Les résultats de cette étude seront disponibles dans l’été 2020. 
 
Cette étude d’ACTALIA Produits laitiers, site de Carmejane, a été réalisée à la demande de la Maison Régionale de 
l’Elevage Sud, avec le soutien financier du Conseil Régional Sud et du FNADT/CIMA  
 

ACTALIA Produits laitiers – Centre de Carmejane 

actalia04@actalia.eu 

Tél : 04 92 34 78 43 

www.actalia.eu 
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COAVEG 2 (2018) 
Recherche d’une alternative à la présure animale : impact de l’utilisation d’un coagulant végétal sur les qualités 
organoleptiques et la texture des fromages fermiers de chèvre en région Sud. 

 
La filière laitière petits ruminants de la Région Sud est orientée très majoritairement vers la transformation 
fromagère à la ferme). La qualité des produits, souvent vendus en direct aux consommateurs, est importante car 
le revenu des producteurs et donc la pérennité de leurs exploitations est directement lié à la vente de leurs 
produits. 
L’utilisation de coagulant végétal est traditionnelle dans les pays de l’arc méditerranéen (Portugal et Espagne 
notamment). Grâce à des échanges avec des producteurs de ces pays, les fromagers fermiers régionaux ont pu 
constater l’apport qualitatif d’un coagulant végétal notamment sur la texture des fromages et les composés 
aromatiques. C’est donc soucieux de la qualité de leurs fromages que les producteurs souhaitent tester l’impact 
d’un coagulant végétal.  
La finalité de ce projet est donc de permettre aux producteurs de fromages fermiers d’améliorer la texture de 
certains types de produits en anticipant la demande des consommateurs de ne pas utiliser de présure animale 
(par exemple pour des consommateurs végétariens ou de confession juive ou musulmane).  
Pour cela, les objectifs de l’étude sont de : 
- Vérifier les impacts technologiques (temps de prise, temps de durcissement, acidification rendement 
technologique…) et organoleptiques du coagulant végétal pour différentes technologies fromagères fermières au 
lait de chèvre, 
- S’assurer auprès des producteurs quels seraient leurs freins et leurs motivations à utiliser ce coagulant 
végétal en leur présentant les impacts de ce produit observés à la phase expérimentale. 
 
Cette étude se base sur le seul coagulant végétal disponible commercialement en France pour les producteurs 
fermiers. L’effet de ce coagulant végétal sera testé sur plusieurs technologies très répandues en région PACA, les 
technologies lactiques et « caillé doux » en lait de chèvre. Ces fabrications se déroulent dans la fromagerie 
expérimentale d’ACTALIA - centre de Carmejane en travaillant des laits crus issus des fermes environnantes.  
La méthodologie choisie est de réaliser une fabrication témoin à partir de présure animale et une fabrication essai 
avec un coagulant végétal ; les produits obtenus pourront ainsi être comparés.  
Le coagulant à tester est disponible dans le commerce, il est extrait des fleurs de chardon Cyrana cardunculus. 
L’équivalent en principe actif est donné par le fournisseur : il équivaut à 50 mg de chymosine. Quelques analyses 
permettront de mieux le caractériser lors de ce projet. 
 
Pour chaque essai, trois points sont analysés :  
- Les paramètres technologiques lors de la fabrication (temps de prise, temps de durcissement, rendement..), 
- L’avancée de l’affinage via la caractérisation physico-chimique des produits à différents stades (pH, extrait sec, 
matière grasse, calcium, fractions azotées), 
- La qualité organoleptique, avec une évaluation réalisée par des technologues. 
 
À partir des résultats de ces expérimentations, des enquêtes seront menées auprès des producteurs caprins 
fermiers de la région Sud, afin de tester s’ils seraient prêts à adopter ce coagulant végétal au vu des résultats et 
s’ils constatent des demandes de leurs consommateurs pour des produits n’utilisant pas de présure animale.  
 

Afin de mener à bien ce projet trois partenaires interviennent : deux instituts techniques : ACTALIA - Centre de 
Carmejane et l’Institut de l’Élevage ainsi qu’un organisme professionnel agricole : la Maison Régionale de 
l’Élevage de la région Sud  
 
Cette étude d’ACTALIA Produits laitiers, site de Carmejane, a été réalisée en partenariat avec l’Institut de l’élevage 
et la Maison Régionale de l’Elevage Sud, avec le soutien financier de FranceAgriMer. 
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Contact : ACTALIA Produits laitiers – Centre de Carmejane 
actalia04@actalia.eu 
Tél : 04 92 34 78 43 
www.actalia.eu 
https://www.facebook.com/ACTALIA-Centre-de-Carmejane-227399837455608/ 
 

L’appui technique 
 
En 2019, 19 suivis ont été réalisés pour les chevriers de la région Sud. La moitié de ces suivis ont porté sur 
l’amélioration ou la mise en place d’un nouveau produit : yaourt de chèvre, tomme… et d’autres pour la 
résolution d’accidents de fabrication.  
Certains chevriers font aussi appel au Centre, pour un accompagnement dans la conception ou la rénovation de 
leurs fromageries, mais aussi pour l’accompagnement dans la rédaction du dossier de demande d’agrément 
sanitaire européen (4 cette année).  
 
Deux fromageries artisanales sont aussi en partenariat avec le centre fromager de Carmejane, dans une démarche 
d’amélioration continue de la qualité des productions fromagères. Ces deux ateliers transforment 
quotidiennement du lait de chèvre collecté régionalement.  
 

mailto:actalia04@actalia.eu
file:///C:/Users/csabi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/BD9JJ3AL/www.actalia.eu
https://www.facebook.com/ACTALIA-Centre-de-Carmejane-227399837455608/
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ACTALIA : Les formations fermières 

ACTALIA Produits Laitiers propose sur ces différents sites : Carmejane (04), Surgères (17) Rennes (35), Saint Lô 
(50) et La Roche sur Foron (74) des formations fermières et artisanales.  

En 2019, 28 formations étaient proposées sur des thématiques technologiques : les fromages lactiques, les 
yaourts et les desserts lactés… Ces formations comprennent notamment des fabrications en atelier pédagogique 
où les stagiaires peuvent réaliser l’ensemble des produits à partir de lait de chèvre, vache ou brebis. Des 
thématiques encadrant la fabrication : stratégie de communication, l’hygiène, la gestion de l’eau et des 
effluents…. sont également proposées.  

Le catalogue des formations 2019 – 2020 est disponible à cette adresse : http://www.actalia.eu/wp-

content/uploads/2019/07/ACTALIA-Catalogue-2019-2020bullv2.pdf 

Sur son catalogue de formation, ACTALIA Produits Laitiers a accueilli, en 2019, et sur l’ensemble de ces sites 206 
stagiaires avec une satisfaction générale de 9,2/10. 

ACTALIA Produits Laitiers réalise également des formations sur mesure qui peuvent être réalisées en partenariat 
ou la demande de syndicats ou de chambres d’agriculture. Ainsi en 2019, le centre de Carmejane a réalisé des 
formations pour :  

Le Syndicat Fromager 06 : Gestion de l’affinage en fromagerie fermières 

Le Syndicat Caprin des Hautes-Alpes : La gestion de l’accident de Pseudomonas fluorescens en fromagerie 
fermière & Mise à jour au GBPH européen 
  

http://www.actalia.eu/wp-content/uploads/2019/07/ACTALIA-Catalogue-2019-2020bullv2.pdf
http://www.actalia.eu/wp-content/uploads/2019/07/ACTALIA-Catalogue-2019-2020bullv2.pdf
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 ACTALIA Surgères : Le Centre de Ressources et de Documentation Caprine 

 
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 2019 grâce à la veille scientifique et technique, la bibliothèque s’est enrichie de 350 documents. Le catalogue 
de la bibliothèque est accessible en ligne à l'adresse www.goat-lib.com : il est mis à jour mensuellement. 

 

Statistiques de consultation de goat-lib.com année 2019 

                        

En fin d’année, le système de gestion de la base de données à évolué ; la base de données est accessible 
provisoirement à cette adresse : http://192.168.219.35:8080/goatlib/ 

2. Les prestations 

 Bibliographies mensuelles 
Les acteurs de la filière caprine régionale Nouvelle-Aquitaine et certains de la filière nationale reçoivent des 
bibliographies : il s’agit de listes d’articles scientifiques, rapports, ouvrages etc. Celle-ci leur permet d'être 
informés 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 
60 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 2019 
- comportement des germes pathogènes au cours de l’affinage d’un fromage 
- levures dénombrées sur des pâtes molles en lien avec des défauts d’aspect 
- filière caprine en France 
- relations entre partenaires de la filière et son évolution socio-économique 

http://www.goat-lib.com/
http://192.168.219.35:8080/goatlib/
http://192.168.219.35:8080/goatlib/
file:///C:/Users/Gfreu/Documents/2020/bilans-presentations/2018%20bil%20-%20presentation/www.crdc.fr
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3. 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. 

Il est prévu que le site évolue en 2020 pour correspondre à l’évolution des techniques et des besoins des 
utilisateurs. 

Statistiques du site crdc.fr : utilisation Google Analytics 

    
 

Les autres outils de diffusion de l’information 

 Les scoops « laitiers » 

 

http://www.crdc.fr/


 ACTALIA Produits laitiers•Bilan des activités 2019  11 

 Les scoops « élevage »  

 Les scoops « sensoriels »  

4. 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. 

5. Travail dans le cadre du Réseau d’excellence caprine Nouvelle-Aquitaine (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. 

Le travail pour proposer un catalogue commun de formations à la transformation fromagère en région nord 
Nouvelle-Aquitaine a été mené avec la FR Cap, l’ENILIA-ENSMIC et ACTALIA ; une nouvelle convention a été signée 
permettant la venue d’autres partenaires. 

Un compte Tweeter @REXCAP_NA; 240 abonnés au compte / 110 tweets. 

6. Programme « classeur technique » 

http://pro.terredeschevres.fr/
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Suite à la disparition de L’égide, il a été proposé de travailler sur la réalisation d’un classeur de fiches techniques, 
à l’instar de ce que fait Agridea en Suisse. Il s’agira dans un premier temps d’effectuer une classification de tous 
les sujets intéressant l’élevage et la transformation du lait de chèvre. Ensuite il faudra recenser les fiches 
techniques (à destination ou utilisables par les éleveurs et fromagers) existantes, vérifier leur pertinence et les 
classer dans les thèmes définis. Ensuite il s’agira de demander à des spécialistes de rédiger des fiches sur des 
sujets non encore traités ou de réactualiser les existantes et d’enrichir la collection par les résultats des travaux 
de R&D en cours. Ce classeur sera « virtuel » et au format papier pour les éleveurs de Nouvelle-Aquitaine. 

En 2019, la liste des thèmes a été définie, le classeur « physique » est créé (page de garde, intercalaires…). Un site 
web de base a été élaboré, dans le cadre de http://www.ladocumentationcaprine.net/ : http://www.ladocumentationcaprine.net/classeur.htm. 
Des fiches seront mises en ligne dès 2020 
 
 
Contact 

Centre de Ressources et de Documentation Caprine 
ACTALIA 
Geneviève Freund 
g.freund@actalia.eu- Tél : 05 46 27 69 80 
www.actalia.eu -  www.crdc.fr - www.goat-lib.com  

Le CRDC est soutenu financièrement par le FEADER en Nouvelle-Aquitaine et par le BRILAC pour ses actions au 
Legta de Melle 
 

           

http://www.ladocumentationcaprine.net/
http://www.ladocumentationcaprine.net/classeur.htm
mailto:g.freund@actalia.eu-
http://www.actalia.eu/
http://www.crdc.fr/
http://www.goat-lib.com/


L'Institut de l'Élevage accompagne les acteurs de 
la filière caprine en leur fournissant des solutions 
techniques et des analyses en matière de zootechnie, 
économie, gestion sanitaire, transformation fromagère 
et environnement. Près de 30 collaborateurs sont 
mobilisés.

Compte-rendu d'activités 2019 

Filière caprine

L’élaboration du programme d’activités développées par l’Institut de 
l’Élevage pour la filière caprine repose sur les conclusions du comité 
de filière caprin présidé par Jacky Salingardes (Président de la FNEC 
et éleveur en Occitanie). Ce comité réunit des représentants des 
producteurs, des interprofessions, de l'administration, des acteurs 
techniques ou du développement agricole.
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SUIVI DE LA CONJONCTURE

SUIVI DE LA CONJONCTURE 
LAITIÈRE

Il s’agit d’un suivi mensuel de la collecte laitière, des fabrications 
industrielles de fromages de chèvre et de produits ultra-frais (lait 
conditionné, yaourts), de l’état des stocks de produits de report, 
de l’évolution des importations de matières premières laitières et 
des exportations de fromages de chèvre à partir des indications 
fournies par FranceAgriMer et le Service de la Statistique et de la 
Prospective (SSP) du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. 
Sont aussi suivis les prix de vente industriels (INSEE), l’évolution 
de la consommation de fromages de chèvre par les ménages, à 
partir des données IRI – CNIEL sur le marché des fromages en 
libre-service, ainsi que du panel Kantar.

PRIX DU LAIT DE CHÈVRE
Chaque trimestre, l’Institut de l'Élevage 
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 payé aux producteurs 
ainsi que la composition du lait 
collecté. 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…

ET AUSSI
idele analyse l’évolution annuelle des cheptels caprins en France et au plan 
européen, notamment à partir des statistiques établies par le SSP et par 
EUROSTAT.

Il analyse aussi l’évolution de la production et des prix du lait dans les pays 
européens producteurs de lait de chèvre à partir des statistiques établies 
par EUROSTAT, le FEGA (Espagne) et le CBS (Pays-Bas).

Suivi de l'impact de la conjoncture sur les élevages caprins

En bref
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. 

Le département Économie de l’Institut de l’Élevage 
publie 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 2015). Cet indice est publié sur le site 

de l’Institut de l’Élevage 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. Cet indicateur est également diffusé aux 
différents partenaires lors de la publication de la 
synthèse du prix du lait décrite ci-dessus. 

Le département a également mis au point un 
indicateur de type MILC. Cet indicateur de 
suivi mensuel de la marge par litre de lait dérivé de 
l’IPAMPA Lait de chèvre est calculé par différence 
entre le panier de charges (actualisé grâce à 
l’IPAMPA) et un panier de produits. Il est mis à 
disposition de l’ANICAP, tous les trimestres qui le 
publie sur son site.

Evolution des principaux postes de l'IPAMPA lait de chèvre
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ÉCONOMIE : LES PUBLICATION ANNUELLES  

L’ANNUEL CAPRIN :  
UN INCONTOURNABLE   
Chaque année, un dossier Économie de l’Élevage 
est consacré aux évolutions du secteur caprin. 
Le Dossier Annuel Caprin intègre une partie 
macroéconomique de suivi de la production et du 
marché du lait et de la viande caprine, associée 
à une partie microéconomique d’estimation 
des revenus dans l’année, réalisée à partir des 
données issues du dispositif INOSYS - Réseaux 
d’élevage. Il est remis tous les ans aux participants 
de l’Assemblée Générale de la FNEC.  

Fourniture de données 
pour l'observatoire  
de la formation des prix 
et des marges
Le département Économie 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 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. En caprins, ces données 
ne concernent que des livreurs. 

Regard sur l'économie  
de la viande caprine
• Suivi de la conjoncture
- Suivi de la production et du marché de la viande 
de chevreaux (cotation FranceAgriMer), des 
marchés locaux, de l’activité des groupements 
et des entreprises, des évolutions du prix du 
marché de gros à Rungis, notamment à Pâques 
et en fin d’année. 
- Suivi du commerce extérieur de viande 
caprine avec notamment des focus spécifiques 
sur les marchés italiens et portugais à partir des 
données EUROSTAT.
• Fourniture d’indicateurs 
- Mise au point d’indicateurs de coût de production du chevreau à 
la demande d’INTERBEV section caprine dans le cadre des États 
Généraux de l'Alimentation. 
- Première publication (périodicité à préciser) d’indicateurs de 
marchés et de coût de production en cours de validation.

En bref
Le dépliant Chiffres clés 
du GEB des productions 
caprines, lait et viande 
est publié chaque année. 

DOSSIER COÛT DE PRODUCTION MULTIFILIÈRES   
Coûts de production, prix de revient, rémunération 
du travail familial en élevage… Toutes ces notions 
sont au cœur des débats depuis les Etats Généraux 
de l'Alimentation et la loi Egalim. Le Dossier 
Économie de l’Élevage « Coût de production » 
fait le point sur les méthodes de calcul de ces 
indicateurs, en détaille les usages et les illustrent 
avec les résultats des fermes des Réseaux INOSYS 
pour les 5 filières (bovins lait et viande, ovins (lait 
et viande), caprins (systèmes livreurs) depuis 2010. 
de l’Assemblée Générale de la FNEC.  

UNE ÉTUDE SUR  
LA FILIÈRE CAPRINE  
AUX PAYS-BAS
En 2019, le département Économie 
de l’Institut de l’Élevage a réalisé, 
en lien avec la FNEC, une étude 
sur la filière caprine néerlandaise 
dans le cadre d’une convention 
avec l’ANICAP. L’objectif était 
d’identifier les évolutions 
que traverse cette filière, ses 
perspectives, ses relations 
avec la filière française et son 
positionnement commercial. Cette 
étude a abouti à la publication d’un 
Dossier Economie de l’Élevage 
(DEE - n° 504 – Décembre 2020 – Une filière caprine néerlandaise 
conquérante). Ce document a été remis aux partenaires et 
distribué lors du Conseil d’Administration de l’ANICAP en mars 
2020.
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L’Observatoire INOSYS caprin, un recueil des données 
techniques et économiques de 190 exploitations  

De nouveaux dossiers cas-types
- En Nouvelle Aquitaine, avec des cas-
types par systèmes alimentaires et des 
cas types bios ;
- En Auvergne-Rhône-Alpes, avec 
des cas-types fromagers de diverses 
dimensions ;
- Et chaque année, une actualisation 
économique de ces cas-types.
Au-delà du suivi annuel des 
exploitations, les équipes INOSYS 
mettent au point des cas-types à 
destination des éleveurs, techniciens, 
enseignants et décideurs pour qu’ils 
puissent mieux connaitre la diversité 
des systèmes de production en 
élevage caprin, disposer de repères 
pour bâtir des projets et appuyer des installations, réaliser des simulations 
prospectives... 
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CAPT€C, L’OUTIL D’APPUI 
TECHNIQUE CAPRIN 
Le module d’appui technique Cap’T€C développé dans le cadre d’un partenariat FCEL 
- Idele est intégré dans l’outil technicien SIECL depuis 2017. Il permet de réaliser des 
bilans annuels technico-économiques des ateliers caprins livreurs et fromagers. En 2019, 
209 bilans ont été réalisés et valorisés avec les données du dispositif Inosys - Réseaux 
d’élevage pour établir des référentiels technico-économiques. Un outil Excel a été développé 
par un étudiant ISARA pour faciliter la valorisation des bilans et accélérer la diffusion des 
référentiels.

INOSYS CAPRIN 
CONTRIBUE AUX 
AUTRES PROJETS 
IDELE 
• Réalisation de simulation sur 
cas-types sur la longévité et 
la persistance laitière dans le 
cadre du CASDAR RUSTIC.
• Mobilisation des données 
INOSYS pour évaluer les 
efficiences des systèmes 
laitiers caprins et définir les 
leviers d'amélioration dans le 
cadre du CASDAR  ERADAL.
• Réalisation d’enquêtes en élevages et calcul de coût de 
production dans le cadre du CASDAR ValCabri.
• Analyse de l'importance des parcours dans les fermes 
INOSYS en Occitanie et PACA dans le cadre de l’UMT Pasto. 
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ET AUSSI
De la filière à l'atelier, en passant par l’exploitation, 
tous les résultats techniques et économiques !

Sur le site idele.fr, une page est dédiée à l’ensemble 
de ces travaux nationaux, aux synthèses régionales et 
aux cas-types …pour que chacun puisse accéder plus 
facilement à l’information. Un espace « production 
bio » est en cours de construction.

En bref
• Participations aux journées techniques : CAPVERT, journée de Monteils, Journées Portes-Ouvertes du 
Pradel, journée technique Centre Val de Loire, Rencontres fromages fermiers ... 

• Publication d’une newsletter pour diffuser les travaux des réseaux Inosys au niveau national et en 
régions et leurs contributions aux autres projets Idele. Cette newsletter est envoyée à 315 personnes, 3 
fois dans l’année.

REPÈRES ÉCONOMIQUES  
POUR LES ÉLEVEURS ET LA FILIÈRE

2018, des revenus en hausse chez les livreurs spécialisés, stabilité 
chez les fromagers fermiers
Avec une augmentation des volumes de production de 4 % et un coût 
alimentaire plutôt bien maitrisé, la marge des ateliers livreurs est orientée 
à la hausse. Les charges de structure continuent à augmenter. Le revenu 
disponible des livreurs spécialisés enregistre une hausse de 8 à 9 % suivant 
les systèmes. Le revenu disponible des systèmes « livreurs et cultures de 
vente » chute de 24 % avec un atelier « cultures de vente » pénalisé 
par la sécheresse moins efficient que chez les livreurs spécialisé. Chez 
les fromagers fermiers, l’augmentation du litrage et la hausse du prix de 
vente des fromages compensent l’augmentation des charges, quelle que 
soit la région. 

Estimation des revenus 2019
Cette année, l’évolution des revenus 
moyens est minime. Elle est comprise 
entre -2 % et +3 % suivant les systèmes. 
Les hausses des produits et des 
charges se sont neutralisées. L’augmentation de la recette laitière, grâce 
principalement à des livraisons en hausse et un prix du lait qui gagne 
quelques euros, a été gommée par la progression quasi équivalente de 
l’ensemble des postes de charges. La hausse du prix des aliments achetés, 
et pour certains élevages, les achats supplémentaires destinés à pallier 
les effets de la sécheresse ont contribué à l’augmentation des charges 
opérationnelles.
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ACCOMPAGNER L’INSTALLATION ET LA TRANSMISSION
Pour pérenniser la filière laitière caprine sur les territoires, l’ANICAP a confié, fin 2017, à l’Institut de l’Élevage, 
un projet pluriannuel (2017-2019) pour assurer l'attractivité du métier d'éleveur de chèvres : il s’agit de 
promouvoir le métier et de défendre une diversité de modèles et de formes d'organisation du travail sur les 
élevages.

Dans le cadre de ce projet, Idele a contribué aux réalisations suivantes :

• Une plaquette de sensibilisation « Devenir éleveur de chèvres »,

• Un guide à l’installation paru en mars 2019 vendu à plus de 600 exemplaires à ce jour,

• Une frise sur le parcours à l’installation avec les différentes étapes et les acteurs concernés, 

• Des témoignages d’éleveurs,

• Une brochure à destination des cédants.

Reste à formaliser un kit d’animation à destination des étudiants en formation initiale.

Tous ces documents (excepté le guide qui est en vente à Acta Editions) sont disponibles sur le site de l’ANICAP.

Améliorer les conditions de travail en élevage caprin
Le projet AmTrav’ Caprins bénéficiant d’un financement FranceAgriMer vise à améliorer les conditions de travail des éleveurs. Ses 
objectifs opérationnels sont de construire et de démontrer, pour les éleveurs et futurs éleveurs caprins, des possibilités de bien vivre 
au travail. Le projet vise d’abord à rédiger des fiches sur les domaines de l’élevage (alimentation, traite, conduite du troupeau), de 
la fromagerie et de la gestion de la main d’œuvre (réactualisation des fiches du CASDAR FNEC Travail et création de nouvelles 
fiches). Il étudie également des domaines innovants ou moins « explorés » pour la filière : l’automatisation de toute l’alimentation, 
l’électronisation en élevage, l’ergonomie en fromagerie et à la traite.
En parallèle, le projet DECLIC est un projet multifilières consacré à la thématique Travail. Avec ce projet bénéficiant d’un soutien 
ANICAP, IDELE propose de mettre en place une plateforme nationale sur le travail dans les élevages. Mobilisant des techniques 
de communication ergonomiques et attractives, son premier objectif est toucher le plus grand nombre afin de mieux sensibiliser 
à l’amélioration des conditions de travail et de permettre à chacun de trouver des solutions adaptées à leurs situations, à leurs 
productions et à leurs problématiques.

EN RÉGIONS
• Rédaction d’un guide « De la mise en 
place d'un atelier à la commercialisation 
des fromages de chèvre fermiers en région 
Centre-Val de Loire ».
• Mise en place d’un observatoire des 
installations en PACA.
• Fourniture de repères sur la thématique 
installation lors des journées partenaires 
organisées en Nouvelle Aquitaine et Pays 
de la Loire.
• Contribution à des dossiers de 
témoignages installation en Occitanie et 
Nouvelle Aquitaine.

Pour une installation
réussie en élevage caprin

COLLECTION SYNTHÈSE

Références techniques et économiques et conseils 
pratiques pour accompagner les porteurs de projet
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CODE MUTUEL DE BONNES PRATIQUES EN ELEVAGE CAPRIN : 
CAP SUR UNE VERSION 2020 !
L’activité courante du Code caprin peut se résumer en quelques chiffres clefs 
pour l’année 2019 : 2177 adhérents en version 2015, dont 1896 éleveurs 
laitiers ; 736 visites en élevages réalisées par 78 techniciens de 50 structures.
La gestion des eaux blanches étant un point encore problématique pour les 
éleveurs, un fascicule d’aide à la décision a été rédigé avec l’appui de la 
Chambre d’agriculture des Deux-Sèvres. Il rappelle les enjeux de la gestion 
des effluents et décrit rapidement les principaux dispositifs possibles, en 
fonction des situations, avec leurs atouts et leurs contraintes.
2019 a également vu le démarrage de la réflexion interprofessionnelle pour 
une nouvelle version du Code Mutuel : bien-être animal et environnement 
seront développés à partir des projets GoatWell et de l’outil Cap’2ER et une 
articulation avec la charte chevreau sera prévue.

Charte de Bonnes Pratiques de production de chevreau : 
démarrage en 2020

CONTRIBUER À L'ATTRACTIVITÉ  
DU MÉTIER D'ÉLEVEUR

La Charte de Bonnes Pratiques de production du Chevreau, 
annoncée dans le plan de filière, est un nouvel outil au service 
de la filière qui permettra de répondre à deux enjeux :
- répondre aux attentes sociétales en améliorant la durabilité 
de la filière ;

- retrouver de la valeur dans la filière viande.
Idele a accompagné la réflexion de la section en formalisant le 
référentiel et les outils de communication.
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GÉNÉTIQUE ET PHÉNOTYPE

Collecte des 
performances et 
statistiques nationales 
du contrôle laitier 
caprin
L’Institut de l'Élevage accompagne les ECL 
dans la mise en place des allègements du 
contrôle laitier caprin qui est un des axes du 
nouveau programme de sélection « Gènes 
Avenir » porté par Capgènes.
Depuis la campagne laitière « 2017-2018 », 
les éleveurs peuvent utiliser les protocoles 
allégés :

• l’allongement des intervalles entre contrôles ; l’intervalle moyen 
entre la mise-bas et le dernier contrôle ne doit pas dépasser  
52 jours ;
• l’alternance n’est plus une obligation dans les élevages ne contrôlant 
qu’une seule des 2 traites.

Les statistiques nationales du contrôle laitier sont éditées conjointement 
par France Conseil Elevage et l’Institut de l'Élevage.
Les statistiques 2018 publiées en avril 2019 portent sur 1 487 troupeaux,  
385 006 chèvres actives et 283 232 lactations terminées, dont  
256 0951 lactations qualifiées au regard du règlement technique du 
contrôle laitier.
La production moyenne, toutes races confondues, était de 964 kg de lait 
en 319 jours, avec un TP moyen de 33 g/kg et un TB moyen de 37,1 g/kg. 
Les protocoles allégés ont concerné 35 % des chèvres sur la campagne 
2018.

SYSTÈME D’INFORMATION GÉNÉTIQUE 
Idele assure, pour France Génétique Élevage (FGE), la maîtrise d’ouvrage 
opérationnelle du système national d’information génétique caprin, SIECL et les 
applications nationales caprines. Cela consiste à :

• identifier les besoins d’évolutions fonctionnelles,
• les décrire (spécifications fonctionnelles générales) pour que l’équipe informatique 
de la maîtrise d’œuvre puisse procéder à leur développement, puis en assurer la 
recette fonctionnelle, 
• organiser les évolutions et les corrections nécessaires en lien avec la maîtrise 
d’œuvre et les utilisateurs, au sein de diverses instances de travail,
• suivre et résoudre les dysfonctionnements rapportés par les utilisateurs.

Cette activité s’appuie sur les travaux de plusieurs instances : 
• la commission de filière de FGE qui valide les projets et suit leur réalisation au 
travers des comptes rendus faits par l’administrateur SIECL,
• un comité de pilotage qui se réunit tous les trimestres,
• des groupes de travail opérationnels. 

Cinq versions de SIECL ont été mises en production, dont 2 majeures.

L’essentiel des différentes activités de recherche/développement sur la génétique caprine sont conduites en étroite collaboration entre 
l’Institut de l'Élevage et l’INRAe, au sein de l’Unité Mixte de Technologie « Génétique pour un élevage durable des Petits Ruminants » 
centrée sur Toulouse (UMT GPR).

ANIMATION  
DE LA COMMISSION 
CAPRINE 
DE FRANCE 
GÉNÉTIQUE ÉLEVAGE
La commission caprine de FGE comprend des 
représentants de la FNEC, de France Conseil Elevage, 
d’Allice, de Races de France, de l’APCA et et de 
FNCL. Cette commission est présidée par F. Baudy 
; le secrétariat est assuré par l’Institut de l'Élevage (E. 
Jullien), en collaboration avec la direction technique de 
CAPGENES et de FCEL. Elle est chargée d’orienter et de 
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.
Les principaux sujets traités en 2019 ont porté sur la mise 
en application du Règlement Zootechnique Européen en 
filière caprine, la validation des évolutions de SIECL, le 
déploiement du projet « Gènes Avenir », les projets de 
R&D en cours.
La Commission de filière caprine s’est réunie le 18 mars et 
le  5 novembre. Une réunion commune des commissions 
Ovine et Caprine a également été organisée le 28 juin 
2019.
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LA GÉNÉTIQUE CAPRINE, AU CŒUR DE LA R&D
Idele au travers de l'UMT GPR conduit ou collabore à de nombreux projets de R et D. Plusieurs se sont terminés en 
2019 :
• CAPFERT (financé par FGE) a permis d’estimer les paramètres génétiques de la fertilité femelle à l'IA : l’héritabilité 
est de l’ordre de 5 % et la corrélation génétique avec la production laitière proche de zéro. Ce projet a permis de mettre 
au point une évaluation génomique sur la fertilité à l’IA qui sera déployée en 2020. 
• RUSTIC (financé par le CASDAR) s’est terminé par un séminaire les 3 et 4 octobre 2019. L’objectif était de maintenir 
ou améliorer les aptitudes de robustesse et d’adaptation des chèvres laitières, brebis laitières et brebis allaitantes. Les 
travaux ont porté sur la construction d’un observatoire des causes de sortie et des événements sanitaires, 
ainsi que l’étude de la longévité fonctionnelle et de la persistance laitière : détermination des variables 
pertinentes, paramètres génétiques, relations génétiques entre longévité et persistance et caractères actuellement en sélection, impact sur les résultats technico-
économiques des exploitations. La longévité fonctionnelle est un caractère faiblement héritable (8 à 10 %), favorablement corrélé avec les caractères de cellules et 
de morphologie mammaire déjà pris en compte dans la sélection. ll se caractérise par contre par une grande variabilité entre élevages et entre animaux, ce qui laisse 
entrevoir des actions d’amélioration via le conseil et par la génétique.
Des évaluations génétiques expérimentales sur la longévité fonctionnelle et la persistance laitière ont été mises au point.
• iSAGE, projet européen terminé fin 2019, s’est intéressé aux comportements des consommateurs, aux pistes de recherche en génétique, à l’étude des impacts du 
changement climatique. Il a également permis l’analyse d’innovations dans les différentes filières des sept pays impliqués (Grèce, France, Italie, Espagne, Royaume-
Uni, Finlande et Turquie).
• Le projet SMARTER, commencé en novembre 2018, a pour objectif de traiter des problématiques d’efficience alimentaire, de robustesse et de résilience. Il 
comprend notamment un volet de collecte de phénotypes en stations expérimentales mais aussi en fermes. Un réseau de 15 élevages de race Alpine et Saanen 
répartis sur le territoire a été constitué avec l’appui de Capgènes et de FCEL.

IDENTIFICATION ET TRAÇABILITÉ DES CAPRINS
En la matière, les axes d’intervention de l’Institut de l’Élevage sont les suivants:

• 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.

En 2019, nous avons plus particulièrement examiné les différents projets d’acte délégué concernant la traçabilité et l’identification 
des animaux découlant du règlement santé animale 2016/429. Ce projet prévoit des évolutions en matière d’identification des 
chevreaux très lourdes de conséquence pour la filière. Nous avons apporté notre expertise technique auprès de la FNEC et de 
la DGAl et argumenté sur l’inappropriation de la rédaction proposée du texte en regard des enjeux économiques et de maitrise 
des risques sanitaires.

ÉVALUATION 
GÉNÉTIQUE DES 
REPRODUCTEURS
• Depuis novembre 2018, les 
OS (Capgènes en caprins) sont 
responsables des évaluations 
génétiques. l’Institut de l’Élevage 
assure la réalisation des évaluations 
en collaboration avec GenEval qui 
apporte  son infrastructure technique. 

• La production, la validation et la 
diffusion des évaluations génétiques ont été réalisées en janvier, juin 
et septembre 2019 sur les caractères de production (plus de 3,6 
millions de chèvres et 11,2 millions de lactations prises en compte) 
et de morphologie (sur 580 000 femelles pointées sur des caractères 
relatifs à la mamelle).

• Deux autres calculs intermédiaires ont été réalisés entre janvier et 
juin pour le choix des boucs par Capgènes.

Gestion de la 
variabilité génétique
Idele est fortement impliqué dans la 
gestion de la variabilité génétique des 
races locales caprines en lien avec 
Capgenes et les différentes associations 
d’éleveurs de ces races. La 12è réunion 
des races caprines à faibles effectifs a été 
organisée avec Capgenes les 10 et 11 
janvier 2019 en Haute-Loire.
Idele tient également les livres 
généalogiques des races Fossés, Massif 
Central et Provençale et vient en appui 
des associations des autres races en 
fonction des besoins.
Comme pour les autres espèces, Idele calcule et publie des indicateurs 
de variabilité génétique pour les trois races en sélection (Alpine, Saanen, 
Angora) et les 6 races caprines reconnues à petits effectifs dans le cadre de 
l’observatoire VARUM.
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CAP’2ER® niveau 1 développé 
pour la filière caprine 
Cet outil a pour objectif d'évaluer les impacts environnementaux des 
systèmes d’élevage. Son Niveau 1 permet de sensibiliser les acteurs 
du monde de l’élevage à la prise en compte de l’environnement dans 
les systèmes de production.

Le développement de cet outil s’est basé sur les travaux réalisés dans 
le cadre du projet PSDR FLECHE (Fromages et Laits issus d’Elevages 
de Chèvres conduits à l’HErbe). Un travail de mise à jour sur la 
collecte des données, sur les formules de calculs et sur la présentation 
des résultats a ainsi été réalisé par un comité technique composé 
des différents acteurs de la filière. Les références qui permettent de 
positionner les systèmes de production ont également été mises à 
jour sur la base de l'échantillon d'exploitations des Réseaux d'élevages 
Inosys. 

LE BÂTIMENT D’ÉLEVAGE CAPRIN 
DE DEMAIN
Le Réseau Mixte Technologique (RMT) « Bâtiments d’élevage 
de demain » développe un large réseau de compétences et d’échanges sur 
les bâtiments d’élevage. Un des objectifs du RMT est d’illustrer ce que pourraient 
être les bâtiments d’élevage de demain. Pour la filière caprine, un prototype de 
chèvrerie de précision pour un troupeau de 600 chèvres en production laitière a 
été élaboré autour des axes : (I) gestion des effectifs en plusieurs lots permettant 
un management différencié du troupeau, (II) ventilation optimisée et pilotée pour 
un confort toute l’année, (III) robotisation de l’alimentation et (IV) automatisation du 
paillage.
Par ailleurs, un projet financé par le plan Ecoantibio 2 travaille sur les bonnes 
pratiques d’élevage et de la conception de chèvrerie adaptée 
pour des chevrettes et chèvres en bonne santé. Il a débuté fin 2019 
pour une durée de 18 mois.
Une manifestation d’intérêt a été soumise à l’AAP 2020 du CASDAR en novembre 2019. Il s’agit de construire un programme de travail sur 3 ans pour concevoir 
des chèvreries adaptées aux attentes des éleveurs (laitiers et fromagers) et sociétales à l’horizon 2030.
Une étude financée par l’Anicap a permis de rassembler des retours d’expériences sur les aires d’exercices en élevage caprin.

ECHANGEONS AUTOUR   
DES NOUVELLES TECHNOLOGIES  
AVEC SM@RT ELEVAGE !
Le réseau Sm@rt Elevage vise à regrouper, par filière, les éleveurs, conseillers 
et acteurs de la recherche autour de Fermes expérimentales «numériques». 
Chaque acteur apporte ses connaissances pour échanger autour des 
nouvelles technologies et des pratiques mises en place. Deux premières 
rencontres ont eu lieu pour la filière caprine, dans les Deux-Sèvres, chacune 
orientée vers un thème défini et complétée d’une visite d’exploitation caprine. 
Ces journées ont permis de partager de nombreux retours d’expériences et 
de co-construire un peu plus le réseau Sm@rt Elevage. A l’avenir, le groupe 
projette de partager ses expériences sous forme de fiches techniques ou de 
vidéos tutos.

Réseau des fermes connectées SM@RT Elevage

BÂTIMENT, ENVIRONNEMENT 
ET NOUVELLES TECHNOLOGIES

Chèvrerie de précision, organisation des bâtiments

(Source : RMT Bâtiments d'élevage de demain)
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Renouvellement de 
l’UMT Pasto
L’UMT « Élevages pastoraux en territoires 
méditerranéens » a constitué un pôle 
de compétences R&D pour l’élevage 
pastoral méditerranéen. Lui succède 
l’UMT «Ressources et transformations 
des élevages pastoraux en territoires 
méditerranéens». Les systèmes 
d‘élevage et les territoires pastoraux 
s’insèrent aujourd’hui dans un contexte 
aux multiples changements qui les 
remettent en question. Un premier axe 
de travail concerne les évolutions des 
systèmes et des territoires pastoraux 
face à ces changements. Le second axe 
s’intéresse aux ressources pour conforter 
l’utilisation des milieux pastoraux.

LOCALISER ET CONNAÎTRE LE COMPORTEMENT  
DES CHÈVRES SUR PARCOURS
Dans la cadre de l’UMT Pasto, le projet CASDAR CLOChèTE, lancé fin 2016, 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). Les travaux de 2019 ont essentiellement porté sur le développement des algorithmes de 
traitement des données accélérométriques pour caractériser le comportement. L’année 2020 sera la dernière 
année du projet et prévoit une finalisation de ces algorithmes ainsi que la définition, avec les éleveurs, du cahier 
des charges d’un outil commercial.    

ACTIVITÉ DU GROUPE TECHNIQUE NATIONAL 
SUR LA REPRODUCTION CAPRINE
Le Groupe Reproduction Caprine (GRC) a 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 GRC 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, INRAe, ALLICE, France Conseil Élevage, Pôles caprins. 
Au sein du GRC, 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.
Lors de la journée Cap’vert 2019, le GRC a participé activement à un atelier sur la préparation des boucs. De plus, 
plusieurs fiches ont été mises à jour sur l’espace web du groupe.

Interaction Alimentation – 
Reproduction
Afin d’apporter des réponses sur les relations entre 
l’alimentation et la reproduction, le GRC et le GAC 
(Groupe Alimentation Caprine) se sont réunis fin 2019 
pour planifier différentes approches pour investiguer cette 
thématique, dans le cadre de l’axe 3 conduite d’élevage 
de l’UMT Systèmes Caprins Durables de Demain. La 1ère 
étape consiste à valoriser les données issues des fermes 
expérimentales (INRAe et Pradel) afin d’identifier les 
points-clés à mesurer en élevage. Le recrutement d’un 
stagiaire a été finalisé pour explorer ces données en 2020.

PROGRAMME-CADRE CNE  
« MAÎTRISE DE LA REPRODUCTION  
DES PETITS RUMINANTS »
En 2019, les membres du GRC ont participé, en concertation avec l’ANIO représentant de 
l’insémination animale pour la filière ovine, au lancement du programme-cadre CNE « Maîtrise de 
la reproduction des Petits Ruminants ». Cette démarche a permis de capitaliser les forces, réseaux 
et projets existants afin de faciliter et renforcer 
la convergence et la transversalité des actions 
R&D des différents acteurs à l’échelle des 
filières ovines et caprines autour des trois axes 
de recherche suivants :
- Améliorer les résultats de fertilité.
- Nouvelles stratégies de reproduction pour l'IA.
- Faire évoluer les pratiques.
En 2019, 8 actions (dont 4 pour la filière caprine) 
ont reçu un soutien financier de la part du 
programme-cadre CNE.

REPRODUCTION 
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Le Groupe technique national sur 
l’Alimentation des Caprins
Le GAC s’est rassemblé 3 fois en 2019. Deux éleveurs 
représentant la FNEC suivent nos travaux. Pour le GAC, 
l’année 2019 a été marquée par la finalisation des travaux 
du Casdar CAPHerb, l’avancée sur la rédaction du guide 
chevrettes et le suivi des travaux d’Inra 2018 (adaptation 
du rationneur CAPALIM aux nouvelles équations issues 
du projet Systali). Une réunion a également été dédiée à 
une rencontre inter-groupes GAC+GRC, où l’interaction 
alimentation-reproduction a été abordée dans différentes 
présentations, en lien avec l’axe 3 de l’UMT SC3D.

UNITÉ MIXTE 
TECHNOLOGIQUE 
« SYSTÈMES 
CAPRINS 
DURABLES DE 
DEMAIN » 
L’UMT SC3D, copilotée par l'Institut de l'Élevage et l’INRAe, a débuté 
en 2019 avec un séminaire de lancement qui a rassemblé, à Lusignan 
(86), 50 ingénieurs, chercheurs et représentants professionnels de 
la filière caprine. Ce séminaire a permis de présenter les objectifs 
de l’UMT SC3D : à partir d’un état des lieux des systèmes caprins 
d’aujourd’hui et de la définition d’indicateurs de multiperformances 
adaptés, imaginer les systèmes caprins durables de demain et de 
proposer et tester des conduites innovantes et efficientes aussi bien 
sur le volet « ressources alimentaires » que sur le volet « animal ».
38 techniciens, ingénieurs et chercheurs, 3 réseaux d’élevages,  
3 dispositifs expérimentaux et 2 établissements d’enseignement 
participent à cette UMT, positionnée à Poitiers-Lusignan, avec une 
vocation nationale forte. 

+ d’infos : www.umt-sc3d.fr 

RÉSEAU REDCAP
En 2019, le réseau REDCap a poursuivi ses travaux sur : 
• le développement de prairies multi-espèces adaptées aux chèvres de l’Ouest, riches en protéines et productives ;
• la construction de recommandations pour produire un méteil grain à 1 UFL, et à plus de 16 % de MAT et 35 qx/ha de rendement ;
• l’optimisation de l’organisation du travail dans des élevages avec ration mélangée.
Les travaux sur l’adaptation au changement climatique des systèmes caprins de Nouvelle-Aquitaine ont débuté. Cinq zones d’étude 
et 35 éleveurs de chèvres sont mobilisés sur la période 2020-22 : le Bocage et le Mellois (79), le Nord de la Charente (16), la Creuse 
(23) et la région de Périgueux (24). Les 6 groupes d’éleveurs travailleront sur l’adaptation de leurs systèmes fourrager et cultural, 
ainsi que sur la conduite du troupeau, pour proposer des systèmes caprins résilients face au changement climatique. Les systèmes 
construits seront évalués d’un point de vue économique, environnemental, social et organisation du travail, avant leur diffusion. 
Par ailleurs, la 3ème édition de la Journée Technique Cap'vert, en septembre 2019, a permis de présenter les résultats des travaux 
du REDCap, du Casdar CAPHerb et du PSDR Flèche à 470 éleveurs, conseillers et apprenants. Six ateliers techniques et ludiques, 
ainsi qu’une visite du dispositif expérimental Patuchev, étaient proposés. 

CONDUITE DU TROUPEAU  
ET AUTONOMIE ALIMENTAIRE
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CAPHerb : vers des 
systèmes  
plus herbagers  
et plus conformes  
aux principes de l’agro-écologie
L’année 2019 marque la finalisation du projet casdar CAPHerb, 
qui a travaillé durant 3 ans et demi à développer l’utilisation 
de l’herbe dans la ration des chèvres. Différents travaux de 
recherche ont permis d’apporter des réponses sur l’ingestion 
et la fibrosité de l’herbe dans la ration des chèvres.
Les Journées techniques Caprines, la Journée Technique 
Cap’Vert, des portes ouvertes en élevage et des 
journées techniques régionales, 3 guides techniques 
(enrubannage, séchage en grange et ration mélangée), des 
articles scientifiques, un dossier web, des modules web 
pédagogiques, des mémos techniques et un outil web qui 
résument les résultats concrets obtenus sont disponibles 
en ligne et/ou au format papier. 

L’HERBE : UN ATOUT POUR AMÉLIORER L’AUTONOMIE DES ÉLEVAGES CAPRINS  
DU GRAND-OUEST
Le projet PSDR Flèche porté par l’INRAe (UE Ferlus à Lusignan) arrive à la dernière année de réalisation des travaux scientifiques, avant une année de communication 
en 2020. Les derniers résultats obtenus concernent la qualité nutritionnelle du lait de chèvre, suivant la ration distribuée : composition en vitamines, minéraux, profil en 
acides gras et en composés phénoliques. Ces travaux mettent en avant l’intérêt nutritionnel de l’herbe, notamment verte, dans la ration des chèvres.

AUTONOMIE ALIMENTAIRE DANS  
LES CAHIERS DES CHARGES  
DES AOP FROMAGÈRES 
Dans le cadre du RMT Fromages de 
Terroir, animé par le CNAOL, Idele a 
participé à la rédaction d’une plaquette de 
synthèse sur « L’autonomie alimentaire 
en filières fromagères AOP, entre lien au 
terroir et agro-écologie ». En complément, 
14 fiches ont également été rédigées, afin 
de partager collectivement les actions mis 
en place par les ODG ou les structures 
de développement pour accompagner les 
éleveurs.  Ces résultats ont été présentés 
à un séminaire de restitution en mars 
2019.

ERADAL : L'EFFICIENCE PROTÉIQUE 
À LA LOUPE 
En 2019, les travaux menés dans la cadre du Casdar ERADAL (Utilisation 
Efficiente des Ressources Alimentaires en production laitière pour 
produire des Denrées ALimentaires pour l’homme) ont permis de 
finaliser les calculs, à partir des données issues d’Inosys - Réseaux 
d’élevages, des indicateurs d’efficience de valorisation des ressources 
alimentaires en productions laitières. Différents groupes d’éleveurs et de 
techniciens ont été sensibilisés à ces nouveaux indicateurs. Leurs points 
de vue et réflexions ont été pris en compte.  
Pour produire 1 kg de protéine animale (lait et viande), une chèvre consomme 
en moyenne 6,51 kg de protéines végétales. 86 % des protéines consommées 
par le troupeau ne sont pas consommables par l’homme et n’entrent donc 
pas en compétition avec l’alimentation humaine. Ainsi, pour produire 1 kg 
de protéine animale, une chèvre française consomme 890 grammes de 
protéines végétales en compétition avec l’alimentation humaine.

FAIRE PROGRESSER L’AUTONOMIE 
FOURRAGÈRE DES SYSTÈMES 
CAPRINS D’OCCITANIE 
Le projet GO PEI Cap&Go, porté par le GIE Elevage 
Occitanie, a démarré en Occitanie avec pour objectif :
- d’accompagner la transformation des systèmes de 
production caprins de la région vers une plus grande 
durabilité, en veillant à sécuriser le revenu des éleveurs,
- de créer une dynamique R&D caprine à l’échelle de 
la région Occitanie par la mise en réseau de groupes 
d’éleveurs motivés et la mobilisation d’un réseau 
pluridisciplinaire de chercheurs et de conseillers.
Ces objectifs s’appuient, entre autres, sur une animation 
régionale partagée entre le GIE Elevage Occitanie 
et l’Institut de l’Élevage, sur des groupes locaux par 
départements et sur des comités techniques réguliers. 

CONDUITE DU TROUPEAU 
ET AUTONOMIE ALIMENTAIRE

L’autonomie alimentaire en filières 
fromagères AOP,
entre lien au terroir et agro-écologie

Février 2019Sophie HULIN, Jean-Marc ARRANZ, Jérémie JOST et Céline SPELLE
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Lancement de l’association 
Cap’Pradel et inauguration 
des nouvelles installations 
de la ferme expérimentale 
L’association Cap’Pradel a pour objectif de structurer les partenariats 
autour de la ferme expérimentale. Un travail important a été réalisé pour 
présenter Cap’Pradel aux structures caprines régionales dans un premier 
temps pour susciter une adhésion large. Une large revue des besoins 
d’expérimentations a été menée en début d’année pour déposer des sujets 
au fond de financement de la Région Auvergne-Rhône-Alpes : 2 projets ont 
été retenus : Parcap AuRA et MaLiStec.
La diffusion des connaissances est en cours de mutation avec la création 
d’une page Cap’Pradel sur le site web de l’Institut de l’Élevage et de comptes 
Twitter et Facebook Cap’Pradel/Ferme du Pradel.
Les nouvelles installations de la ferme caprine ont été inaugurées le 8/11/2019 
en présence de nombreux politiques et responsables professionnels dont J. 
Salingardes, L. Gueit, V. Vallet et L. Balmelle pour la FNEC. Les bâtiments, 
la salle de traite avec ses deux machines, les thèmes d’études et les 
partenariats ont été présentés pour mettre en valeur LA ferme expérimentale 
de la filière caprine !

LA MAÎTRISE DU PARASITISME 
GASTROINTESTINAL
Le CasDar FASTOChe vise à étudier l’intérêt et l’application 
pratique en élevage d’un pâturage d’espèces fourragères 
riches en Métabolites Secondaires Bioactifs (MSB) dans 
les élevages de petits ruminants. La ferme du Pradel teste 
sur 2 ans consécutifs, des périodes de pâturage de sainfoin 
« en cure » de 15 jours. L’essai repose sur la comparaison 
des évolutions parasitaires (Strongles Gastro-Intestinaux) 
d’un lot témoin (48 animaux) qui pâture des parcelles sans 
MSB et d’un lot expérimental (48 animaux) qui pâture une 
parcelle de sainfoin pur. 

LA MAÎTRISE DES STEC 
Une phase préalable au projet PEPIT MaLiStec a été effectuée au 
Pradel en 2019 pour caler une méthodologie de caractérisation de la 
litière caprine, à partir des travaux réalisés en bovins. Des mesures de 
pH et de température ainsi que des prélèvements pour dénombrer 
les E. coli. ont été effectués à différentes profondeurs (surface, 10 cm 
et 20 cm) sur plusieurs zones de l’aire paillée (couchage, piétinement 
et abreuvement). Cette étude a permis de finaliser le protocole pour 
les suivis en ferme à faire dans le cadre du projet MaLiStec.

LA FERME EXPÉRIMENTALE CAPRINE DU PRADEL
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MIEUX VALORISER LA VIANDE DE CHEVREAUX 
La viande de chevreau est actuellement un coproduit du lait de chèvre dont la filière souhaite 
réenchanter la production. Le projet CASDAR ValCabri, multipartenarial, initié par la FNEC et 
piloté par Idele, s’intéresse à l’utilisation du croisement avec des races à viande, l’état des lieux 
des pratiques et l’optimisation des itinéraires techniques, l’évaluation de la qualité des produits et 
l’évaluation économique de cet atelier d’engraissement à la ferme. Il va notamment permettre de 
développer une offre innovante de viande de chevreau qui soit en meilleure adéquation avec les 
attentes des consommateurs, en termes de praticité de préparation et cuisson et de prix de portion.
Les deux premiers essais expérimentaux concernant les croisements avec des races à viande et les 
itinéraires techniques sont terminés. La ferme expérimentale du Pradel est partenaire pour tester 3 
itinéraires techniques : l’alimentation des mères en fin de gestation, l’allaitement des chevreaux et le 
croisement avec des races à viande. L’étude concernant l’alimentation des mères s’est déroulée sur l’année 2019. Pendant les 15 derniers jours de gestation, deux 
lots de 46 chèvres ont reçu deux rations ayant des niveaux protéiques différents : 140 vs 160 % de couverture protéique. Si les deux lots de chevreaux ne présentent 
pas de différences notables sur les carcasses, l’essai a néanmoins permis de collecter de nombreuses données sur les aspects qualitatifs de la viande de chevreau.
En 2020, les essais se poursuivent, ainsi que la réflexion autour des nouvelles découpes de la carcasse.

PEPIT CMaFLAura 
Ce projet fait suite au renouvellement de l’installation de 
traite de la ferme expérimentale du Pradel pour auditer les 
impacts de cette rénovation sur la traite, l’implantation des 
biofilms et la fromageabilité des laits. En 2019, un travail a 
été mené sur l’ergonomie et les aspects fonctionnalité pour 
les trayeurs. Le protocole du fonctionnement de la machine 
à traire a été rédigé et l’installation du biofilm dans les 2 
installations de traite a été suivie en 2019. Pour 2020 et 
2021, différentes procédures de nettoyage seront testées 
suite aux enquêtes terrain avec un suivi de la formation des 
biofilms et en fromagerie.

Projet PEPIT 
Chevrettes 
(FIDOCL) 
Menée en partenariat avec 
l’entreprise d’aliment Evialis, 
cette étude sur l’utilisation 
de quantités de concentrés 
importantes a été menée 
suite à la demande des 
éleveurs de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Il 
s’agit de déterminer les effets 
du mode de distribution du 
concentré sur la croissance, 
les performances de 
reproduction et la première 
lactation des chevrettes. 
L’essai consiste à comparer un itinéraire conventionnel (foin + apports 
rationnés de concentrés) et d’un itinéraire basé sur l’apport de 
concentrés en libre-service + de la paille sur les premiers mois après 
le sevrage. 
Les chevrettes sont suivies depuis début janvier 2019 (poids, 
consommation des aliments, note d'état corporel..) jusqu'à la mise à 
l'herbe (en mars 2020). 

PEI Souchothèque PICODON
Ce projet a pour objectif la constitution d’une collection de micro-organismes 
autochtones de la zone PICODON AOP et sa valorisation. En 2019, la ferme 
du Pradel a testé 4 cocktails de souches acidifiantes pour définir les plus 
intéressants d’un point de vue technique et organoleptique. 

LA FERME EXPÉRIMENTALE CAPRINE DU PRADEL 

VIANDE DE CHEVREAUX
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SÉCURISER LA FILIÈRE AU LAIT CRU : 
GESTION DES STEC EN ÉLEVAGE
L’émergence du danger E.coli STEC peut mettre en péril les fabrications 
fromagères au lait cru. La maîtrise de ce pathogène se fait essentiellement en 
élevage, nécessitant l’acquisition de connaissances, notamment en caprin. Le 
projet STECAMONT a permis de confirmer le circuit de contamination fécale 
du lait par les STEC avec une contamination intermittente du lait. L’utilisation 
d’un probiotique à base de levure peut être intéressante dans certains cas mais 
pas toujours fiable ni évident à mettre en place en élevage caprin. A la demande 
de la FNEC, ces premiers résultats ont fait l’objet d’une fiche pour les éleveurs. 
Pour mieux identifier les pratiques à risque, dans le cadre du projet CASTEC 
se terminant fin 2020, 16 élevages caprins dits « témoins » et 31 élevages dits « 
expérimentaux » ont été suivis ; les données sont en cours d’exploitation. Plus de 
50 souches de laits et d’environnement ont été choisies pour être séquencées, ce 
qui permettra d’étudier la traçabilité de certaines souches dans le temps et entre 
élevages et de compléter l’approche par cartographie des liens entre élevages. Le projet Malistec, initié fin 2019, propose sur 2 ans d’étudier comment 
limiter le passage des STEC hautement pathogènes du tube digestif au lait, à deux niveaux : la litière et les trayons, par le suivi des E. coli, indicateur 
de la contamination fécale. 

Le GBPH européen  
en production fermière :  
la diffusion se poursuit !
Le Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène Européen, 
validé dans sa version française depuis fin 2017, est un 
outil adapté à la production fermière qui, personnalisé 
au contexte de l’exploitation, permet de répondre aux 
obligations de mise en place de l’ensemble des points du 
plan de maîtrise sanitaire. L’Institut de l’Élevage, en lien 
avec la FNEC/FNPL, le réseau des techniciens Produits 
laitiers fermiers a déjà formé plus de 60 techniciens qui 
sont agréés pour former les producteurs fermiers. Une 
enquête a été effectuée auprès des techniciens formés 
pour alimenter le travail d’amélioration des supports 
d’accompagnement des éleveurs.

L’alternative à  
la présure animale : 
quel impact au niveau 
sensoriel ?
L’Institut de l’Élevage est partenaire 
du projet mené par ACTALIA 
sur l’impact de l’utilisation d’un 
coagulant végétal sur les qualités 
organoleptiques et la texture des 
fromages fermiers de petits ruminants 
en région PACA (COAVEG). Les tests 
effectués en fromagerie pilote et les 
enquêtes pour tester l’acceptabilité 
par les producteurs de l’utilisation de 
coagulant végétal sont en cours de 
dépouillement. Les résultats seront 
disponibles courant 2020. 

FAIRE VIVRE  
LE RÉSEAU  
DES TECHNICIENS 
PRODUITS 
LAITIERS 
FERMIERS
Le stage annuel de perfectionnement des techniciens du réseau « Produits Laitiers Fermiers » 
s’est déroulé du 30 septembre au 2 octobre 2019 dans l’Hérault en collaboration avec la Chambre 
d’agriculture de l’Hérault, rassemblant plus d’une quarantaine de techniciens et d’intervenants. 
Le thème d’approfondissement était la machine à traire en lien avec la qualité microbiologique 
du lait.
Des informations d’actualités sont envoyées périodiquement au réseau avec la mise à jour de la 
Une Produits fermiers sur le site web Idele et l’envoi de la newsletter « Cahier fermier ».

MAÎTRISER LES APPORTS  
DE MICROFLORES PAR  
LA MACHINE À TRAIRE
Le lait cru est ensemencé ou contaminé directement par la 
peau des trayons, l’ambiance et de façon importante par la 
machine à traire via ses biofilms. La machine à traire pilote 
conçue dans le projet PiloTraite va nous permettre d’étudier, 
en conditions contrôlées, les liens entre machine à traire et 
qualité du lait pour les 3 espèces. En particulier, PiloTraite 
nous permettra de mieux caractériser les biofilms de la machine à traire, d’identifier les leviers d’action pour 
mieux les maîtriser. La machine pilote a été conçue en 2019 et est en place au laboratoire de Derval (44). 
Il reste à définir les conditions d’utilisation pour étudier les biofilms (savoir reproduire un biofilm de ferme, le 
maîtriser et le détruire intégralement). Le pilote devrait être prêt à être utilisé courant 2021.
Le projet CMaFlaura mené en région Auvergne-Rhône-Alpes a permis d’étudier, en 2019 à la ferme 
expérimentale du Pradel, l’installation des biofilms dans les deux nouvelles machines à traire et l’impact sur 
la qualité du lait et des fromages. En tendance, on observe un développement plus rapide des biofilms dans 
la machine à traire avec alcalin non chloré vs celle avec alcalin chloré. La fromageabilité du lait semble peu 
différer entre ceux issus des 2 machines à traire. Le protocole de traite et de nettoyage de l’installation a été 
formalisé. Les 20 enquêtes effectuées en fermes ont permis de connaître les pratiques de nettoyage et de 
sélectionner celles à tester sur 2020 et 2021.

QUALITÉ DES PRODUITS LAITIERS
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CELLULES DU LAIT DE CHÈVRE  
ET TRAITE 
Ces travaux conduits sous l’égide de l’ANICAP ont fait l’objet d’une forte activité de 
diffusion avec notamment 5 journées interactives en régions Auvergne-Rhône-Alpes, 
Centre-Val de Loire et Pays de la Loire, le tournage d’une vidéo sur les bonnes pratiques 
de traite ou encore la diffusion de plaquettes sur la traite et le matériel de traite valorisant 
ainsi les essais conduits en partenariat avec les conseillers de terrain comme celui sur le 
vieillissement des manchons trayeurs.
Parallèlement, les travaux se sont poursuivis avec l’appui de Capgènes. En particulier, de 
nouveaux phénotypes (déséquilibres, kystes) sont désormais enregistrés en routine et 
les premières analyses montrent un lien avec les profils de mamelles, certains postes de 
pointage et les concentrations cellulaires.

Projet CASDAR CAPRIMAM 3D
Ce projet, accepté fin 2019, s’appuie sur des technologies 
tridimensionnelles. Sur le volet animal, il vise à obtenir 
l’automatisation du phénotypage de la mamelle et de 
nouvelles mesures de dimensions, de volumes et de 
compliance (consolidation des analyses en cours). 
Sur le volet machine, il  devrait permettre d’élaborer les 
outils et les procédures nécessaires pour caractériser en 
laboratoire les manchons trayeurs et surtout l’interface 
trayon-manchon à des fins de comparaison et d’adaptation 
des matériels à l’animal. 

EXPERTS NATIONAUX 
TRAITE 
Les particularités de la traite 
caprine ont encore été abordées 
lors des échanges « experts » 
nationaux, lors des groupes « Appareils 
de mesure » et « Normes » du COFIT, ou 
internationaux, avec présentation des 
travaux conduits par l’Institut de l’Élevage à 
l’Action Team Milking Equipment 
and Methods de la FIL et à l’IDF 
International Mastitis Conference 
de Copenhague. Elles ont fait également 
l’objet d’ateliers spécifiques lors de la 
Biennale des Conseillers Traite à 
Arêches-Beaufort en juin.

APPORT DE LA CYTOMÉTRIE DE FLUX
Le Fossomatic 7DC récemment 
acquis par l’ACLCCP à Surgères 
offre l’opportunité d’étudier de 
manière approfondie les types 
cellulaires présents dans le lait 
de chèvre. Il s’agit d’évaluer 
si l’analyse de la formule 
leucocytaire peut permettre 
de différencier origines 
physiologiques et infectieuses ou encore infections 
chroniques et récentes. Le suivi de 8 troupeaux est en 
cours avec des contrôles positionnés près de la mise à 
l’herbe ou des chaleurs. Un essai doit en outre avoir lieu 
à l’Unité Expérimentale INRAe de Bourges autour d’un 
stress alimentaire : de quoi alimenter les références dans 
le domaine des cellules.

TRAITE : LES TRAVAUX DE R&D  
SE POURSUIVENT 
Pour mieux comprendre le fonctionnement 
des systèmes de dépose 
automatique des faisceaux trayeurs 
(avec la préparation d’un séminaire 
ANICAP-COFIT sur la thématique) 
et analyser les liens entre traite 
et bien-être animal (CAPTraite), 
et pour étudier les liens entre 
changement d’installation de 
traite, qualité de la traite et du 
lait et fromageabilité des laits 
(CMaFlAuRA).

A NOTER
2 nouveaux faisceaux trayeurs sont arrivés en 2019 sur le marché de la traite caprine :

- CapriMax de BouMatic, matériel de conception spécifique reprenant le principe du BioMilker bovin (testé par Idele avec diffusion d’un protocole 
de contrôle adapté validé par le COFIT) ;

- HandyFlow 2 de SAC, ayant fait l’objet d’un échange avec la marque avant son arrivée prochaine en France. 

TRAITE ET MAÎTRISE  
DES CONCENTRATIONS CELLULAIRES
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LES CARRIÈRES DES LACTATIONS LONGUES ANALYSÉES 
L’analyse de la carrière des lactations longues a été conduite dans le cadre du programme CASDAR RUSTIC porté par l’UMT GPR en partenariat 
avec l’unité GenPhySE de l’INRAe et Capgènes. Elle s’est appuyée sur les données du contrôle de performance, de 1998 à 2016, et a concerné 
plus d’un million de chèvres issues de 4236 cheptels. Elle a d’abord permis d’identifier différents types de carrières selon le positionnement des 
lactations longues au cours de la vie de l’animal, en relation avec les stratégies de gestion des élevages. En définitive, seuls 14 % des élevages ont une 
fréquence moyenne de lactations longues supérieure à 10 %. Les élevages recourant peu aux lactations longues se caractérisent par des mises bas 
majoritairement groupées, en saison ; ceux y recourant fréquemment par des mises bas désaisonnées régulièrement associées à une période de mises 
bas en saison (février-mars). Selon l’importance du recours aux lactations longues, les proportions des types de carrières mais aussi les performances 
des chèvres en lactations longues varient : usage plus fréquent des lactations longues en fin de carrière dans les élevages à moins de 1 % de lactations 
longues ; en cas de carrière limitée à une lactation longue unique, nombre de jours de traite de 581 jours  dans ces élevages contre 725 jours dans 
ceux plus de 20 % de lactations longues, avec des productions cumulées en rapport (1565 vs. 2190 litres).
De quoi s’interroger sur la nécessité d’adapter le mode de conduite des lactations longues, notamment sur le plan alimentaire, pour favoriser 
l’expression de leur potentiel. Une étude des performances reproductrices de ces chèvres reste également nécessaire en raison de l’opposition 
attendue entre persistance laitière et fertilité.

UNE NOUVELLE UMT SANTÉ  
POUR UN NOUVEAU PROJET 
Après 10 ans de fonctionnement, l’UMT Santé des Petits Ruminants évolue 
et est devenue, depuis décembre 2019, l’UMT Pilotage de la Santé 
des Ruminants avec l’objectif d’aller vers davantage de prévention 
et d’anticipation de la dégradation de l’état de santé et du bien-être des 
ruminants. Transversalité, adéquation avec la réalité des territoires et des 
systèmes d’élevage sont les marqueurs de cette nouvelle UMT qui, grâce à 
ses partenariats et la recherche de nouvelles compétences, va chercher à 
relever les défis posés par les problématiques sanitaires.   

AVORTEMENTS : DU DIAGNOSTIC  
À LA SURVEILLANCE 
Pour la troisième année consécutive, le dispositif OSCAR 
(Observatoire et Suivi des Causes d’Avortements chez les 
Ruminants : http://www.observatoire-oscar.fr/) apporte des 
informations sur la fréquence des maladies abortives.  En 
2019, 96 séries abortives ont été analysées, en provenance 
majoritairement des Deux-Sèvres. La fièvre Q reste une 
cause prédominante (27 %) 
devant la chlamydiose (12 %) 
et la toxoplasmose (8 %). En 
parallèle, des réflexions sont 
en cours pour faire évoluer 
la démarche diagnostic dans 
son ensemble : davantage de 
maladies recherchées mais 
des coûts maîtrisés. Pour ce 
faire, aussi bien par PCR que 
sur le plan sérologique, des 
kits multiplex pourraient être 
développés. Des contacts 
sont en cours avec des 
entreprises susceptibles 
d’élaborer de tels outils. 

La réduction de l’usage des antibiotiques, 
un enjeu de santé publique majeur 
La lutte contre les phénomènes de résistances des bactéries aux antibiotiques 
constitue un objectif partagé aussi bien en santé humaine que vétérinaire. 
Plusieurs travaux ont été engagés pour répondre à ces enjeux. La 
vaccination vis-à-vis des mammites à staphylocoques et son 
impact sur l’évolution des concentrations cellulaires est étudiée : des stratégies 
vaccinales diverses sont en œuvre (taux de couverture, animaux ciblés, rappels 
tous les 6 à 12 mois) et les différences entre élevages vaccinant ou non, non 
significatives. Une analyse plus précise des résultats des primipares est en 
cours pour objectiver un possible décalage dans la survenue des infections. 
Une brochure sur les bâtiments d’élevage pour des chèvres et 
des chevrettes en bonne santé est en cours de rédaction et permet 
de croiser les approches des conseillers élevage et des vétérinaires. Enfin, un 
projet sur la biosécurité dans les ateliers d’engraissement de 
chevreaux a été déposé et retenu à l’AAP EcoAntibio.

GOATWELL
Le projet Goatwell, réalisé sous l’égide de la filière caprine (ANICAP) et 
mobilisant le partenariat Anses, Inra et Idele, vise à identifier les indicateurs 
d’évaluation du bien-être les plus fiables et faisables. Parmi ceux-ci, on retrouve 
la plupart des mesures individuelles pour évaluer la bonne alimentation, 
la bonne santé et l’état du logement des chèvres, le test d’approche dans 
le lot pour évaluer la relation homme-animal et le QBA et la réaction vis-à-
vis d’un événement soudain pour évaluer l’état émotionnel du lot. Le projet 
CMOUBIENE (soumis à FranceAgriMer), en s’appuyant sur ces résultats et 
à travers des échanges avec les différents acteurs de la filière, des enquêtes 
et des tests sur le terrain permettra la construction d’un outil d’évaluation du 
bien-être des chèvres.

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE ANIMAL

Cr
éd

it p
ho

to 
: D

am
ien

 H
AR

DY
-ID

EL
E



Compte-rendu d'activités 2019 - Filière caprine • 17 

Barbara Fança
Conduite et alimentation des troupeaux 
05 61 75 44 45
barbara.fanca@idele.fr 

Renée de Crémoux
Santé animale 
UMT Pilotage de la santé des ruminants 
05 63 48 83 02
renee.de-cremoux@idele.fr 

Christine Guinamard
Réseaux caprins PACA et Rhône-Alpes  
Pastoralisme
04 92 72 32 08
christine.guinamard@idele.fr 

Maria Campos Herrada
Conjoncture économique caprine  
01 40 04 53 23
maria.campos-herrada@idele.fr 

Emmanuelle Caramelle-Holtz
Code Mutuel – Chartre chevreaux  
Journées techniques - Salons
05 61 75 44 36
emmanuelle.caramelle-holtz@idele.fr 

Mathieu Arnal
Evaluation génomique
05 61 28 50 69
mathieu.arnal@idele.fr

Jérémie Jost
Alimentation et autonomie alimentaire 
05 49 44 74 89
jeremie.jost@idele.fr 

Louise Chantepie
Reproduction  
05 61 75 44 57
louise.chantepie@idele.fr 

Anne Aupiais
Bien-être et comportement animal  
02 99 14 86 34
anne.aupiais@idele.fr 

Aurélie Madrid
Fourrages et pastoralisme  
05 61 28 53 53
aurelie.madrid@idele.fr 

Virginie Clément
Evaluations génétiques caprines
05 61 28 51 94
virginie.clement@idele.fr 

Fabrice Bidan
Reproduction
02 49 71 06 26
fabrice.bidan@idele.fr

Marine Minier
Qualité du lait
05 49 44 75 29
marine.minier@idele.fr Laurence Depuille

Elevage de précision
05 61 75 44 52
laurence.depuille@idele.fr

Jean-Yves Blanchin
Bâtiment d’élevage
04 92 72 33 57
jean-yves.blanchin@idele.fr 

Sindy Moreau
Envrionnement
04 72 72 49 64
sindy.moreau@idele.fr Marie Drouet

Qualité de la viande
02 31 25 46 06
marie.drouet@idele.fr 

Nicole Bossis 
Réseaux caprins Ouest
05 49 44 74 94
nicole.bossis@idele.fr 

Agnès Piacère
Contrôle de performances et Sélection
05 61 75 44 38
agnes.piacere@idele.fr 

Delphine Duclos
Races à petits effectifs 
05 61 75 44 59
delphine.duclos@idele.fr 

Isabelle Boulesteix
Systèmes d’information caprins  
05 55 42 61 46
isabelle.boulesteix@idele.fr 

Jean-Louis Poulet
Traite et équipements de traite 
02 99 14 86 30
jean-louis.poulet@idele.fr 

Laura Etienne
Réseaux caprins Languedoc-Roussillon  
UMT pastoralisme
04 99 61 21 92
laura.etienne@idele.fr 

Claire Boyer
Conduite et alimentation  
Responsable expérimentation au Pradel
04 75 36 74 37
claire.boyer@idele.fr 

Sabrina Raynaud
Qualité des produits laitiers fermiers  
Sécurité sanitaire lait et produits laitiers
04 72 72 49 74
sabrina.raynaud@idele.fr 

Jessica Fabre
Traite – Contrôle des machines à traire  
02 22 74 03 82
jessica.fabre@idele.fr 

Catherine de Boissieu
Réseaux caprins Midi-Pyrénées, Aquitaine 
05 61 75 48 30
catherine.deboissieu@idele.fr 

Philippe Thorey
Animation de Cap’Pradel 
Conduite des troupeaux caprins 
04 75 36 74 37
philippe.thorey@idele.fr 

VOS CONTACTS EXPERTS 

Valérie David
Déléguée Filière Caprine 
01 40 04 52 74
valerie.david@idele.fr 



FORMATION
 4  journées de formations 
  spécifiquement caprines
 20  techniciens caprins formés
 200  formations multifilières, 
  notamment sur la 
  transformation à la ferme

WEB 
 64  dossiers caprins
 52  ouvrages caprins
 10  outils d’aide à la décision  
  caprins ou multifilières (dont  

  Autosysel, Cap'TEC, Capalherbe,  

  COUPROD, Parasit'sim)        
 2  applications Smartphone :  
  Grassman et Shelt-air                

RÉSEAUX SOCIAUX
 7 132 abonnés Facebook
6 787 abonnés Twitter
7 635 abonnés Linkedin
 675 abonnés Instagram
 61 abonnés Viméo
 152 abonnés Slideshare
 190K vues Scoop It 

ACQUISITION  
DE RÉFÉRENCES
 13 projets de recherche caprins  
  ou multifilières
 3  UMT caprines animées ou  
  co-animées par l’Institut de  
  l’Élevage

FERME EXPÉRIMENTALE
 1  station expérimentale caprine  
  au Pradel (07)

REVUE « LA CHÈVRE » 
Coéditée par l’Institut de 
l’Élevage et Réussir, la revue 
La chèvre est le journal 
agricole des éleveurs de 
chèvres et du monde caprin. 
Les six numéros annuels du 
magazine sont diffusés à 3 700 
exemplaires. Nouveauté 2019, 
la mise en place du site reussir.
fr/chevre permet aux abonnés 
de retrouver l’ensemble des 
articles de la revue. Le rythme 
de la newsletter s’est accéléré 
en devenant bimensuelle. 
Retrouvez aussi La chèvre sur 
Facebook, Twitter et Instagram.

7ÈMES JOURNÉES TECHNIQUES CAPRINES 
ERDEVEN (56) – AVRIL 2019 
Séance plénière, ateliers de travail, posters, visites d’élevage autour des thèmes classiques 
de l’élevage avec cette année un focus sur les concertations entre la profession et les ONG, le 
bien-être animal et le dossier viande de chevreau. 

130 participants, dont 39 % pour la 1ère fois – 11 ateliers – 20 posters – 5 élevages – Edition 
2021 prévue en Bourgogne.

149 rue de Bercy
75012 Paris
Tél : 01 40 04 52 54
www.idele.fr
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