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EN 2014 
 

  
 

 

 

Difficile de synthétiser l’activité de la FNEC 

en seulement quelques pages ! 

 

 

 

Voici donc un résumé non exhaustif du 

travail réalisé en 2014 
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Zoom sur les 3 thèmes de l’Assemblée Générale 
 

3 dossiers majeurs nous ont fortement mobilisés en 2014, qui ont fait l‟objet de 
présentations en séance plénière de notre Assemblée Générale les 15 et 16 avril à 
Valençay. 
 
 

 

Le référentiel RSE (responsabilité sociétale et environnementale) de la filière caprine, appelé aussi le 

référentiel de la production de fromages de chèvre équitable et durable émane du projet stratégique de la 
filière, soutenu par les pouvoirs publics. En effet, dans le plan de sortie de crise, dans l’objectif de 
favoriser la qualité des produits et leur valorisation et maintenir et développer le potentiel économique de 

la filière, l’ANICAP a mis en place en 2011 une stratégie de différenciation de nos produits au travers de 
ce référentiel RSE.  

Il comporte une partie amont qui concerne les producteurs via le code mutuel, et une partie aval, la 
charte « entreprises » qui reprend les engagements des entreprises de collecte et de transformation du 
lait de chèvre. Producteurs et transformateurs s’engagent ainsi pour une meilleure valorisation des 
produits, bénéfique à tous les maillons de la filière.  

 

 

 

Depuis de nombreuses années, la FNEC porte quasiment seule tous les dossiers fermiers, notamment 

auprès de l’administration. En 2010, à l’initiative de la FNEC et la FNPL avait été créé le Comité National 

Fermier (CNF) instance qui regroupe des représentants producteurs laitiers fermiers de la FNEC, la FNPL 
et la FNO. Cette instance permet de se concerter entre les 3 espèces mais aussi d’afficher une 
gouvernance commune vis-à-vis de nos interlocuteurs. C’était un premier pas, mais les responsables 

fermiers ont souhaité aller plus loin dans la structuration, qui est, d’ailleurs, la pierre angulaire du plan 
stratégique fermier proposé à FranceAgriMer. 

Depuis fin 2013, des discussions ont eu lieu entre les membres du Comité National Fermier pour trouver 
un schéma de structuration qui permette d’atteindre les objectifs tout en préservant les intérêts de 
chaque fédération. Après avoir étudié plusieurs schémas, les discussions ont récemment abouti à la 
proposition d’ouvrir la commission fermière de la FNEC aux producteurs bovins et ovins.  

Cette commission, qui pourrait s’appeler Comité National Fermier (ou se doter d’un autre nom) aura pour 

objet  la coordination, l’organisation, la représentation, la formation et la défense des intérêts des 
producteurs de produits laitiers fermiers adhérents, pour les problèmes d’ordre réglementaire, sanitaire, 
technique, économique et social portant sur la transformation du lait à la ferme et la commercialisation 

des produits laitiers fermiers. 

Seraient appelées à adhérer les structures représentant les producteurs fermiers. Le montant de la 
cotisation envisagé est de 50 € par producteur (dont 10 € seraient destinés à la cotisation européenne à 
FACE Network). Serait exigé pour chaque structure adhérente un listing de producteurs adhérents. Ceux-

ci pourront bénéficier d’un soutien en cas d'alerte sanitaire ou de problème réglementaire ou juridique.  

 

 

 

En 2013 la FNEC annonçait à son Assemblée Générale le projet de création d’une interprofession de la 

viande caprine. Après une mission CGAAER sur la filière chevreau et plus d’un an de travail avec les 
opérateurs aval de la filière, avec Interbev et ses familles, la première réunion de la section caprine 

d’Interbev s’est réunie le 1er juillet 2014 concrétisant ainsi ce projet très demandé par le terrain. 

La FNEC est par ailleurs membre d’Interbev depuis la modification des statuts d’Interbev en juin 2014. 

Les premières réunions d’Interbev caprins ont permis de commencer à travailler ensemble et de définir 
les chantiers prioritaires. Une CVO a été décidée pour doter Interbev caprins d’un budget : elle sera de 
29 € / tonne, répartie différemment entre les maillons de la filière pour la chèvre et le chevreau. Cela 

permettra un budget prévisionnel d’environ 180 000 € pour mener des actions concrètes en faveur de la 
filière. 

 

 

La finalisation du référentiel RSE de la filière caprine 

La structuration de la filière laitière fermière 

La mise en place de la section caprine d’Interbev 
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 Conjoncture et prix du lait de chèvre 
 

ENJEUX 

Le bilan 2014 en ce qui concerne la collecte est très légèrement positif : 457 millions de litres (+0,6% /2013). 
Pour des raisons techniques, nous avons manqué, encore en 2014, de données de conjoncture fiables de la 
part de FranceAgriMer, ce qui ne nous a pas permis d‟avoir tous les indicateurs nécessaires à piloter la 
filière. 

 

ACTIONS DE LA FNEC EN 2014 
 

Le prix du lait en 2014 

En 2014, la commission lait de la FNEC a étudié de près les estimations revenus 2013 et les prévisions 
2014 afin d‟identifier les besoins d‟augmentation du prix du lait. Plusieurs communiqués de presse 
concernant le prix du lait ont été envoyés à la presse pendant l‟année, notamment pour appuyer les 
négociations entre les transformateurs et la grande distribution. 

 Le prix de base 

Sur l‟année, le prix de base pondéré s‟est établi à 601 €/1000 litres. Sur l'année, la hausse  a été 
relativement homogène entre les différents bassins de production, entre 28 € à 30 € en moyenne (+5%). Ces 
hausses ont été vitales et ont permis de donner de la visibilité aux producteurs, dans un contexte de coûts 
de production encore très élevés.   

 Le prix moyen  

Sur l'année, le prix moyen s‟établit à 672 € / 1000 litres en 2014, soit une hausse de 30 € d‟une année sur 
l‟autre et de 84 € en deux ans La modification du paiement du gramme différentiel de matière grasse par 
certaines entreprises a donné un coup de pouce supplémentaire sur la fin de l‟année, période caractérisée 
par des taux élevés.  

 La composition du lait 

Sur l‟année, le taux butyreux a dégringolé de 0,4 g/l (-1%/2013), à 37,6 g/l. Il se retrouve ainsi quasiment au 
même niveau qu‟en 2012. 
Relativement stable en octobre, le taux protéique a chuté de 0,8 g/l en novembre et de 0,9 g/l en décembre. 
Cette dégradation annule la progression enregistrée les trimestres précédents : ainsi, à 33,5 g/l, il est resté 
remarquablement stable par rapport à 2013. 
 

 

Des rencontres régulières avec la grande distribution 

L‟ANICAP et la FNEC ont participé activement en 2014 aux différents comités CNIEL/distribution. Ces 
réunions ont été l‟occasion de présenter la conjoncture caprine, la situation des élevages et les effets 
volumes et prix constatés en GMS d‟après les différents panes. L‟objectif pour la filière caprine est de faire 
passer le maximum de messages sur l‟état de la filière, de façon très concrète. Entre autres, nous avons pu 
partager le constat que la hausse des PVC constatée en 2013/2014 (+4,7 % en 1 an) avait un impact 
négligeable sur le budget des ménages (+0,90 € par an et par ménage). La FNEC et l‟ANICAP ont proposé 
une feuille de route pour 2015 à la FCD et des rencontres de travail plus régulières, et spécifiquement 
caprines, ont été décidées pour 2015.  

 

PERSPECTIVES 

Début 2015, la collecte semble ne pas décoller. Certains indicateurs nous amènent à être positifs comme la 
stabilisation du cheptel et la relativement bonne année fourragère 2014, mais les charges restent élevées 
même si les cours des matières premières se stabilisent. Aussi, la stratégie des entreprises sera-t-elle 
primordiale pour maintenir un équilibre offre/demande favorable à une forte valorisation des fromages, 
bénéfique à tous les maillons de la filière. 
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Les dossiers interprofessionnels 
 

 

ENJEUX 

L‟interprofession caprine est le lieu de rencontre, de discussion et de concertation entre les représentants de 
la filière caprine française. En octobre 2014, la FNEC a repris la présidence, après 3 années de présidence 
par la FNIL. 

ACTIONS DE LA FNEC EN 2014 
 
Le référentiel RSE de la filière caprine 

La nouvelle version du code mutuel s‟applique sur le terrain à partir du 1
er

 avril 2015. Les évolutions 
concernent les conditions d‟adhésion, afin de crédibiliser la démarche. Aujourd‟hui, il n‟y a pas de restriction 
d‟accès, mais il n‟y a pas non plus d‟évaluation des progrès. L‟objectif des nouvelles règles n‟est pas 
d‟exclure un producteur, mais au contraire de tout mettre en œuvre pour qu‟il soit en conformité, et apporter 
de la crédibilité à la démarche. Par ailleurs, cette nouvelle version comporte des nouvelles rubriques qui 
correspondent aux orientations souhaitées par la filière : à titre d‟exemple sur l‟autonomie fourragère de 
l‟atelier caprin. 

La charte « entreprises » est la contrepartie de l‟aval, à l‟image du code mutuel qui concerne l‟amont. Elle 
matérialise la contribution des entreprises aux enjeux de développement durable, par la prise en compte, 
dans une démarche volontaire d‟amélioration continue, des impacts économiques, sociétaux et 
environnementaux de leur activité. 
 

La contractualisation et les critères de reconnaissance des futures OP caprines 

La contractualisation fait partie intégrante du projet de filière caprine soutenu par les pouvoirs publics. Ainsi, 
il avait été décidé, de façon unanime de rendre obligatoire la contractualisation entre producteurs et 
transformateurs par voie d‟un accord interprofessionnel, et non pas par décret. Cela permet de remettre 
l‟interprofession au cœur des discussions. Pour travailler sur ce dossier un groupe de travail ANICAP a été 
mis en place, constitué de membres du Conseil d‟Administration de l‟ANICAP et de 3 représentants 
(producteurs et industriels) par CRIEL. Plusieurs réunions ont eu lieu en 2014. Par ailleurs, la FNEC a 
sollicité le médiateur des contrats au sujet de cet accord interprofessionnel. Un projet d‟accord a ainsi pu 
être finalisé, en attente des dispositions définitives de la Loi d‟Avenir et de la loi Hamon.  

La FNEC a également travaillé sur un projet de décret OP chèvre qui définira les règles que devront 
respecter les Organisations de Producteurs de lait de chèvre pour être agrées par les pouvoirs publics afin 
de pouvoir négocier volumes et prix conformément aux règles de la concurrence. Un projet de décret a été 
envoyé au réseau afin de vérifier les éléments concernant les volumes et le nombre de producteurs des 
groupements existants ou susceptibles d‟être créés. 
 

Le paiement du lait à la composition  

Suite à la décision d‟Eurial de modifier ses taux (passage à 38g/l de matière grasse et 32g/l de matière 
protéique) à partir du 1

er
 juillet 2014, afin d‟éviter que chaque entreprise prenne des initiatives unilatérales 

quant à l‟évolution des taux, la FNEC avait accepté de travailler au sein de l‟ANICAP à une révision de la 
définition de la composition du lait de chèvre standard. 

Ce travail a abouti à un accord en octobre pour un passage de 33 g/l de matière grasse à 35 g/l minimum et 
de 28 g/l de matière protéique à 30 g/l minimum. Ces nouveaux seuils sont applicables à compter du 1

er
 

janvier 2015. Cette modification de la définition de la composition du lait de chèvre standard a pour 
conséquence une modification du prix de base qui se voit augmenté de la valeur de 2 kg de MG et de 2 kg 
de MP. Le nouveau prix de base intègre la valeur des grammes différentiels. Ce changement de taux n‟a 
aucune incidence financière sur le prix de base réellement payé. 
 

PERSPECTIVES 

Dans le cadre de l‟ANICAP, l‟action de la FNEC en 2015 sera dédiée à un renforcement des relations avec 
la grande distribution, à la déclinaison du RSE, à la finalisation du dossier contractualisation et à la définition 
des objectifs de promotion collective à partir de 2016. 
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La déclinaison de la PAC 2014-2020 
 

 

ENJEUX 

Depuis le bilan de santé de la PAC une enveloppe d‟aide couplée est allouée à la filière caprine. En 2014, la 
FNEC a obtenu que l‟enveloppe d‟aide couplée pour les caprins passe de 10 Millions € (14 en 2012 et 2013) 
à 15 Millions € pour la prochaine PAC.  

L‟année 2014 a été dédiée aux derniers arbitrages français sur la PAC, même si encore début 2015 tous les 
arbitrages n‟ont pas pu être rendus par la commission européenne (ICHN, …) 

ACTIONS DE LA FNEC EN 2014 
 
Une revalorisation de l’enveloppe d’aide couplée caprine  

En 2014, la FNEC a obtenu que l‟enveloppe d‟aide couplée pour les caprins passe de 10 Millions € (14 en 
2012 et 2013) à 15 Millions € pour la prochaine PAC. La FNEC a demandé que soient maintenus les mêmes 
critères d‟attribution de l‟aide à la chèvre (mêmes seuil et plafond, et même montant et conditions 
d‟attribution du bonus Ŕ code mutuel et GBPH).  

 
La transparence pour les GAEC  

En septembre, le gouvernement a annoncé que les associés de toute forme sociétaire agricole, notamment 
les époux en EARL, pourraient transformer leur structure en GAEC, afin de bénéficier de la transparence 
pour obtenir les aides PAC, la commission européenne ayant donné son accord aux demandes de la 
France. 

 
Une MAEC Polyculture Elevage qui n’exclura pas les caprins 

Pour les élevages caprins, la recherche d‟autonomie alimentaire pour faire face à la flambée des cours des 
matières premières, bénéficier d‟une MAEC polyculture-élevage (2

nd
 pilier) est un atout pour faire évoluer les 

pratiques dans les exploitations de polyculture-élevage caprin et maintenir l‟élevage dans des zones où il 
existe un risque avéré de disparition des systèmes de polyculture-élevage au profit de systèmes spécialisés 
en grandes cultures, zones situées en grande partie dans les bassins traditionnels de production de lait de 
chèvre. 

Or, les critères d‟éligibilité et les indicateurs initialement retenus excluaient quasi-systématiquement les 
élevages caprins. La FNEC est intervenue auprès du cabinet du ministre pour faire évoluer le niveau 
de concentrés maximum de 800 à 1600 kg/UGB. 
 

Des priorités données pour les futurs plans de compétitivité et d’adaptation des 
exploitations agricoles 

Le Plan de compétitivité et d‟adaptation des exploitations agricoles, politique d‟investissement pour les 
exploitations agricoles pour la période 2015-2020, est décliné dans chacun des programmes de 
développement rural régionaux, dont les Régions sont autorité de gestion à partir de 2015. 

La FNEC a participé aux réunions de concertation organisées par le ministère de l‟agriculture afin de donner 
les priorités en termes d‟investissements de la filière caprine, à savoir la prise en compte de la spécificité 
laitière, et notamment fermière,  l‟amélioration des conditions de travail, la maîtrise des coûts de production, 
une meilleure autonomie alimentaire, … 

La FNEC a déploré l‟absence de l‟ARF (Associations des Régions de France) à ces réunions ovins/caprins 
et craint une inégalité de traitement des éleveurs de chèvres dans le territoire.  

 

PERSPECTIVES 

D‟après les estimations de l‟Institut de l‟Elevage, la nouvelle PAC pourrait amener un bénéfice aux éleveurs 
de chèvres de 3000 à 6000 € / exploitation en 2019. 
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La règlementation sanitaire en production laitière fermière 
 

ENJEUX 

Le « Paquet Hygiène », en application depuis le 1
er

 janvier 2006, renforce les notions, bien connues chez les 
fromagers fermiers, de responsabilité du producteur et d‟obligation de résultats.  

 

 

ACTIONS DE LA FNEC EN 2014 

 
Suivi des alertes sanitaires chez les producteurs fermiers 

Les alertes sanitaires interviennent en cas de non-respect dans un produit des seuils d‟un des critères de 
sécurité inscrits dans la règlementation. Les cas où ces non conformités se traduisent par des pathologies 
au niveau de consommateurs sont extrêmement rares. En revanche, quel que soit leur niveau, ces alertes 
sanitaires impliquent nécessairement pour le producteur concerné des arrêts de commercialisation de ses 
produits, et ont donc pour lui des conséquences importantes sur le plan économique mais également, 
psychologique. C‟est pourquoi il est important de pouvoir faire en sorte de résoudre ce type de situation le 
plus efficacement et rapidement possible. La résolution rapide de la situation d‟alerte nécessite une certaine 
expertise de la part des personnes qui sont amenées à la gérer et un lien efficace entre la profession et 
l‟administration.  

Depuis plusieurs années, et notamment en 2014, la FNEC a joué ce rôle d‟intermédiaire entre profession et 
administration au niveau national pour un certain nombre d‟alertes. Par ailleurs, le plan de surveillance 
STEC lancé par l‟administration en 2014 nous a mobilisés sur ce sujet, notamment en veillant en cas d‟alerte 
chez un producteur fermier. Un important travail sur ce point sera poursuivi en 2015 sur la gestion des 
alertes dans le cadre du projet d‟actions techniques fermières. 

  

Suivi du projet de décret « lait cru » 

De façon générale, et sur tous le sujets relatifs à la règlementation sanitaire fermière, la FNEC poursuit son 
étroite collaboration avec la DGAL et la DGCCRF et le référent des personnes ressource des DDPP pour le 
suivi de la règlementation. Cela a été le cas en 2014 sur la règlementation lait cru : 

La dernière version du projet de décret lait cru (juin) a reçu  l‟avis favorable de l‟ensemble des ministères 
concernés (agriculture, économie, santé). Il a été notifié à la Commission européenne puis soumis au 
Conseil d‟Etat. Ce nouveau projet : 

 ajoute la définition de distributeur automatique de liquide (article 2) 
 ajoute la mention « utiliser un récipient propre » comme mention à afficher (point f de l‟article 5) 
 modifie la DLC : il s‟agit de 3 jours à compter de la traite la plus ancienne et non pas de la dernière 

traite  

La dérogation à une DLC plus longue est limitée uniquement au lait conditionné (donc pas pour les 
distributeurs de lait cru) et après étude individuelle.  

Le décret entrerait en vigueur le 1
er

 juillet 2015. 
 
 

PERSPECTIVES 

Dans le cadre de la stratégie de la filière fermière, la FNEC a pour projet en 2015 d‟aller plus loin en matière 
de gestion des alertes pour les producteurs fermiers, en travaillant avec la DGAL, mais aussi sur la 
méthodologie de construction du plan d‟autocontrôles. Par ailleurs, une enquête est prévue en 2014 pour 
mieux appréhender l‟application sur le terrain de la note de service sur la flexibilité. 

 

 



 

12 

La règlementation fermière : l’étiquetage  
 

ENJEUX 

La règlementation lait cru comporte aussi un volet étiquetage. Par ailleurs, une nouvelle réglementation sur 
l‟étiquetage des denrées alimentaires se met en place au niveau communautaire. 

 

 

ACTIONS DE LA FNEC EN 2014 
 
La note d’interprétation du décret fromage  

Le nouveau « décret fromage » a été publié au JO le 14 novembre  2013 et est entré en vigueur le 1
er

 janvier 
2014. La note d‟interprétation du décret a donc été actualisée et publiée le 16 juillet 2014. La FNEC a été 
consultée par la DGCCRF pour l‟actualisation de cette note. 

Parmi les acquis importants, l‟annotation concernant la faisselle fermière : « une non-conformité concernant 
l’extrait sec des faisselles produites par des producteurs fermiers devra s’analyser en tenant compte des 
conditions particulières de production (variabilité de la composition du lait, non-standardisation…) au cours 
de l’année. » 

  
Le règlement européen « INCO : information au consommateur »  

Le règlement européen concernant l‟information des consommateurs sur les denrées alimentaires (INCO) 
est entré en vigueur le 13 décembre 2011. Il rend obligatoire l‟étiquetage  des allergènes et nutritionnel sur 
l‟ensemble des produits alimentaires préemballés.  

 L’étiquetage  des allergènes  

L‟étiquetage des allergènes est obligatoire à partir du 13 décembre 2014 pour les denrées pré-emballées et 
non pré-emballées. Les produits laitiers sont concernés par le lait, la lysozyme mais aussi par d‟autres 
allergènes (exemple fromage au noix, etc.). De façon générale, les allergènes doivent être indiqués dans la 
liste d‟ingrédients. Ils doivent être mis en évidence dans cette liste d‟ingrédients par l'utilisation d'une police 
de caractères qui les distingue clairement des autres ingrédients : par exemple en gras, en souligné, en 
italique, en couleur… En absence de liste d‟ingrédients, l‟étiquette doit comporter le terme : « contient 
[allergène] ». Et pour les produits laitiers ? Deux cas de figure :  

 S‟il n‟y a pas de liste d‟ingrédients (cf. point suivant), l‟indication des allergènes dans ces cas n‟est 
pas requise, 

 S‟il y a une liste d‟ingrédients, l‟indication des allergènes n‟est pas forcément à mettre en évidence 
dans la liste des ingrédients. 

De cette façon, on a pu limiter l‟impact économique de réimpression d‟étiquettes pour les producteurs 
fermiers tout en respectant la règlementation au 13 décembre 2014. 

 L’étiquetage nutritionnel 

Les producteurs fermiers qui commercialisent leurs produits laitiers sous forme pré-emballée sont censés 
respecter l‟obligation de l‟étiquetage nutritionnel dès 2016 : valeur énergétique, graisses, acides gras 
saturés, glucides, sucres, protéines et sel, ce qui se révèle coûteux et non judicieux pour les produits laitiers 
fermiers qui eux ne sont pas standardisés.  

En effet, les produits laitiers fermiers sont sujets à variabilité : variabilité de composition nutritionnelle d'un 
fromage à l'autre, d'une saison à l'autre, et notamment pour les fromages lactiques, faisselles et fromages 
frais, variabilité dans le temps (pendant toute la durée de vie)…  

La FNEC reste très mobilisée sur ce dossier afin que l‟étiquetage nutritionnel ne soit pas obligatoire pour les 
produits laitiers fermiers. Un travail a également été engagé dans ce sens avec l‟APCA et la FNSEA 
(Commission Chaîne Alimentaire). 

  

PERSPECTIVES 

La FNEC poursuit son travail de veille règlementaire et de rédaction de notes d‟information aux producteurs, 
concernant la règlementation. 2015 nous mobilisera sur l‟étiquetage nutritionnel et le décret lait cru s‟il est 
enfin publié en 2015. 
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Le Guide des Bonnes pratiques d’hygiène pour les 
fabrications de produits laitiers et fromages fermiers 

(GBPH fermier) 
 

ENJEUX 

Le GBPH fermier 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 l‟Elevage, pilote cette démarche professionnelle.  

 

 

ACTIONS DE LA FNEC EN 2014 
 

 

 
Suivi de la diffusion du GBPH 

Dans un souci d‟efficacité, le guide est diffusé aux éleveurs dans le cadre d‟une formation, permettant d‟en 
expliquer l‟utilité et d‟inciter les producteurs à s‟approprier la démarche.  

La FNEC a continué le travail de collecte et de traitement des données concernant les formations d‟éleveurs. 
A ce jour, 4608 éleveurs ont été formés, dont 45% d‟éleveurs caprins (plus 6% de mixtes avec des caprins) 
et 38 % d‟agréés et 33% en dérogation à l‟agrément. 

 

 

Formations d’éleveurs par département 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVES 

L‟objectif de la FNEC est de continuer à défendre le GBPH vis-à-vis de l‟administration, de continuer la 
diffusion et l‟appropriation du GBPH par les producteurs. La reconnaissance du GBPH fermier dans la note 
de service « flexibilité » nous conforte dans cette action. Par ailleurs, la FNEC poursuite les travaux de 
rédaction du GBPH européen dans le cadre de FACE Network. 
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FACE network : l’association européenne des producteurs laitiers 
fermiers et artisans 

  

ENJEUX 

Le réseau européen des producteurs fermiers et artisanaux s‟est constitué en 2009 pour représenter et 
défendre les intérêts spécifiques des « petites fromageries ». Il est composé de structures professionnelles 
et techniques d‟une quinzaine de pays européens. 

 

 

ACTIONS DE LA FNEC EN 2014 
 

En février 2013, le réseau s‟est formalisé en tant qu‟« association loi 1901 » (Farmhouse and Artisan 
Cheesemakers European network Ŕ FACE network), avec son siège à Paris. La FNEC y a un rôle 
fondamental et en est le moteur : Frédéric Blanchard, vice-président de la FNEC, et Marc Lesty, secrétaire 
général, sont respectivement Président et Trésorier de FACE network. La FNEC est le membre le plus 
important de l‟association en terme d‟adhérents représentés. 

 

La reconnaissance de FACE network au niveau européen  

En 2014, la commission européenne décidait de revoir la représentation des associations et experts auprès 
de la DGAGRI. Ainsi, les comités consultatifs sont devenus des groupes de dialogue civil et ont intégré de 
nouveaux acteurs agricoles et ruraux. A cette occasion, FACE network a déposé sa candidature et a été 
retenu comme membre des groupes de dialogue civil « lait » et « qualité et promotion ». 

Les groupes de dialogue civil constituent un forum important de consultation pour la commission 
européenne et permettra à FACE network d‟amener des contributions,  avis et recommandations pour la 
défense des producteurs fermiers. 

 

L’AG de FACE network à Gouda (Pays Bas) 

Les membres du réseau se sont réunis à Gouda, aux Pays Bas, durant 4 jours, avec l‟ordre du jour suivant : 

- Visites de fromageries fermières et artisanales, 

- Congrès essentiellement axé sur les bienfaits du lait cru, notamment concernant la prévention des 

allergies. 

- Travaux des groupes internes du réseau (GBPH européen, marketing, …), 

- 2
ème

 Assemblée Générale de FACE Network  

Les prochaines journées auront lieu en octobre 2015 en Italie. 

 

La rédaction du GBPH européen  

FACE Network a organisé deux réunions du groupe de travail « hygiène et règlementation » pour faire 

avancer le travail de rédaction du GBPH européen :  

 en mars à Munich 

 en juin à Varsovie 

Par ailleurs, un projet a été déposé au Parlement Européen pour lequel FACE network recevra une aide 

financière pour la finalisation de la rédaction du guide, sa traduction, la consultation des tiers, etc. La fin des 

travaux est prévue en 2016. 

PERSPECTIVES 

La priorité pour la FNEC au sein de FACE network est d‟avancer concrètement dans la rédaction du GBPH 
européen, tout en assurant une participation active dans les groupes de dialogue civil de la commission 
européenne. 
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Les actions techniques fermières 
 

ENJEUX 

Avec environ 50% de producteurs fermiers, la filière caprine, et la FNEC en particulier, joue depuis de 
nombreuses années un rôle déterminant dans la coordination et l‟orientation des programmes de recherche 
et de développement au sein de la filière laitière fermière. Elle assure notamment la présidence du groupe 
professionnel « Produits Laitiers Fermiers » animé par l‟Institut de l‟Elevage, et qui réunit des professionnels 
fermiers et de nombreux centres techniques et structures de développement de la filière. Depuis 2011, la 
concertation entre les 3 espèces s‟est aussi effectuée au sein du comité national fermier et qui regroupe les 
professionnels fermiers de la FNEC, FNPL et FNO,  
 

 

ACTIONS DE LA FNEC EN 2014 
 

L’étude de la filière « Produits Laitiers Fermiers »  

La précédente étude de niveau national relative à la filière fermière datait du début des années 2000. 
Depuis, il apparaissait que cette filière avait subi des évolutions sur les plans quantitatif et qualitatif. Ainsi, la 
FNEC a demandé que soit réalisée cette étude pour mieux connaître la filière afin de mieux l‟accompagner. 
L‟étude a été confiée à la Maison Régionale de l‟Elevage de PACA et financée par FranceAgriMer et s‟est 
articulée autour de 4 actions :   

 Action 1 : état de lieu quantitatif global  

 Action 2 : étude sur les prix de vente des produits  

 Action 3 : enquête écrite auprès des techniciens de la filière 

 Action 4 : réunions régionales 

Cette étude a permis de rassembler des informations très intéressantes tant du point de vue quantitatif que 
qualitatif. Sur le plan global, les préoccupations majoritairement exprimées au cours des réunions sont : 

1- l‟appui en cas d‟alerte sanitaire (appui technique pour la résolution des problèmes, médiation avec 
l‟administration locale et/ou nationale, appui juridique, système assurantiel, …) 
2- l‟appui technologique performant et de proximité  
3- le conseil et les références dans le domaine de la commercialisation des produits 

L‟étude s‟est clôturée les 11 et 12 décembre 2014 par une grande convention fermière réunissant plus de  
50 participants représentatifs des 3 espèces laitières et de toutes les régions. 

 

Le programme d’actions techniques fermières financé par FranceAgriMer 

Suite au plan stratégique de la filière fermière, la FNEC a déposé un dossier à FranceAgriMer pour mener à 
bien des actions structurantes pour la filière, organisées en 3 parties.  

1. Assurer un réseau technique performant  et formé aux spécificités de la production fermière : il s‟agit 
de mettre en place une formation initiale pour les techniciens fermiers 

2. Accompagner la filière vers une plus grande maîtrise sanitaire des produits laitiers fermiers : ce volet 
comprend les actions sur la méthode de définition du plan d‟autocontrôles, sur la gestion des alertes 
sanitaires, sur la flexibilité dans les ateliers fermiers, et l‟organisation de la journée règlementation. 

3. Acquérir et diffuser des références techniques sur la maîtrise des consommations d‟eau, d‟énergie 
et la valorisation des sous-produits, qui seront notamment valorisées lors d‟une journée de 
restitution fin 2015. 

 

PERSPECTIVES 

Ce projet est réalisé par la FNEC, l‟Institut de l‟Elevage et la MRE de PACA sous le pilotage du Comité 
National Fermier et se terminera fin 2015. Deux rendez-vous importants sont donnés qui découlent de ce 
programme :  

 - la journée « agro-écologie » fin 2015  

- la journée règlementation en janvier 2016 
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Le pilotage des actions de recherche et développement pour la 
filière fermière 

 

ENJEUX 

Avec environ 50% de producteurs fermiers, la filière caprine, et la FNEC en particulier, joue depuis de 
nombreuses années un rôle déterminant dans la coordination et l‟orientation des programmes de recherche 
et de développement au sein de la filière laitière fermière. Elle assure notamment la présidence du groupe 
professionnel « produits laitiers fermiers » animé par l‟Institut de l‟Elevage, et qui réunit des professionnels 
fermiers et de nombreux centres techniques et structures de développement de la filière. Depuis 2011, la 
concertation entre les 3 espèces s‟est aussi effectuée au sein du comité national fermier et qui regroupe les 
professionnels fermiers de la FNEC, FNPL et FNO,  
 

 

ACTIONS DE LA FNEC EN 2014 

La FNEC a suivi de près les études de 2014 pour la filière fermière, entre autres : 
 

Le projet Pseudomonas 2013/2014 

L‟objectif de ce projet est d‟obtenir des valeurs repère aux différents points clé de maîtrise de l‟élevage 
jusqu‟au produit fini; mieux connaître l‟efficacité et les conditions d‟utilisation des systèmes de traitement de 
l‟eau et investiguer certains points non connus de maîtrise. Le projet, piloté par l‟Institut de l‟Elevage 
comporte notamment des suivis de fermes confrontées ou non à un accident Pseudomonas et l‟étude de 
l‟efficacité de deux systèmes de traitement de l‟eau : UV et péroxyde d‟hydrogène. Le projet aboutira à des 
fiches pratiques d‟aide à la mise en place d‟appui technique et de systèmes de traitement de l‟eau. Par 
ailleurs, le guide d‟appui technique sur l‟accident lié à Pseudomonas sera également mis à jour avec tous les 
enseignements du projet. 

 
Le projet « Machine à traire »  

Pour les producteurs fermiers se posent des questions spécifiques concernant le matériel de traite en 
termes de conception, nettoyage et entretien pour gérer les flores d‟altération, et préserver la spécificité des 
fromages au lait cru. Ce projet, piloté par l‟Institut de l‟Elevage, comporte un volet bibliographique et une 
évaluation des méthodes d‟intervention existantes visant à établir un diagnostic MAT et à résoudre les 
problèmes de qualité du lait associés. Des études terrain sont menées au Pradel et en exploitations caprines 
(fermières et livrant du lait cru). 

 

Recueil d’expertise sanitaire 

Suite au guide d‟intervention sanitaire, projet finalisé en 2011, la FNEC a proposé de mettre en œuvre un 
dispositif de Recueil d‟Expertise Sanitaire afin de recueillir et valoriser les données d‟interventions réalisées 
par les techniciens de terrain auprès de producteurs ayant eu des problèmes sanitaires. Ce dispositif a été 
mis en place en 2012 par l‟Institut de l‟Elevage avec la volonté des professionnels fermiers d‟avoir un réseau 
d‟accompagnement et des producteurs toujours plus compétents sur le plan de la maîtrise sanitaire et le 
faire savoir. Pour apporter une sécurité par rapport à la nature des informations que les structures fermières 
ne souhaitent pas diffuser, un travail a été entrepris avec les informaticiens sur le codage des numéros EdE 
pour pseudonymiser les données. Il s‟agit d‟attribuer un numéro avec un codage secret pour chaque numéro 
EdE. Cette sécurisation apportée, le recueil sanitaire va pouvoir prendre de l‟ampleur en 2015. 

 

Le projet « maîtrise des locaux d’affinage » 

Le CASDAR Lactaff, projet national sur 3 ans, prendra fin en 2015. Il vise à améliorer la maîtrise de 
l‟affinage des fromages fermiers de type lactique, et donc d‟apporter des éléments aux producteurs pour 
fournir des produits de qualité régulière. Ce projet est porté par la FNEC et la FNPL et piloté par l‟Institut de 
l‟Elevage en partenariat avec de nombreuses structures techniques.  

PERSPECTIVES 

Pour 2015, est prévue, entre autres, la suite du projet Pseudomonas (Pseu d‟Eau 2015-2016). Par ailleurs, 
sera déposé à la DGAL le dossier demandant la tolérance Listeria monocytogenes à 100 ufc/g sortie atelier 
pour le beurre cru fermier.  
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Identification et traçabilité  
 

 

ENJEUX 

L‟identification des ovins et des caprins répond à une obligation réglementaire européenne 
(règlement CE n° 21/2004). L‟objectif de ce règlement est de créer, de manière progressive, un 
dispositif de traçabilité individuelle des animaux sur l‟ensemble des filières petits ruminants 

(amont et aval) faisant appel à l‟identification électronique.  

 

ACTIONS DE LA FNEC EN 2014 
 

La FNEC participe aux différents groupes de travail de la DGAL sur le sujet de l‟identification et la traçabilité.  

Rappel du délai d’électronisation des cheptels fin 2014 

L‟obligation d‟électronisation de tous les animaux de l‟exploitation était initialement prévue pour le 1
er

 juillet 

2013. Suite aux difficultés observées dans sa mise en œuvre sur le terrain (rapports CGAAER de 2013) et 

comme l‟avait également demandé la FNEC, cette obligation a été repoussée au 1
er

 janvier 2015. 

A partir du 1
er

 janvier 2015, tous les animaux sortant de l‟exploitation doivent être identifiés électroniquement 

(à l‟exception des chevreaux de boucherie < 12 mois). Les éleveurs doivent donc s‟assurer d‟être à jour sur 

leurs commandes de boucles électroniques et procéder à l‟opération d‟électronisation de tout le cheptel. 

Cela veut dire :  

 Commander à l‟EdE un repère de rebouclage à l‟identique 

 Poser le repère électronique, en remplacement de la boucle auriculaire jaune déjà présente. 

A titre dérogatoire seulement en cas de sortie d‟un animal de l‟exploitation, l‟éleveur peut identifier CET 
ANIMAL à l‟aide d‟un repère électronique issu du stock présent dans l‟exploitation, en surbouclage, mais 
dans ce cas, il doit noter dans le registre d‟élevage la correspondance entre le numéro d‟origine de mon 
animal et le numéro électronique posé, puis détruire le repère conventionnel portant le même numéro, non 
utilisé. 

Une plaquette de communication a également été envoyée aux éleveurs via les EdE afin de rappeler la 
règlementation. La FNEC a rédigé plusieurs notes d‟information à destination des éleveurs afin d‟assurer 
une bonne compréhension des délais règlementaires. 

Par ailleurs, il a été décidé à la Commission Nationale Identification, à laquelle la FNEC participe, qu‟à partir 
du 1

er
 janvier 2017, sera obligatoire l‟identification électronique de tous les animaux nés avant le 1

er
 juillet 

2010, ce qui inclut les animaux nés avant le 9 juillet 2005 identifiés avec une boucle saumon. L‟arrêté 
identification et l‟annexe ont ainsi été modifiés en décembre 2014. 

 

Information sur la Chaîne Alimentaire (ICA) 

Le paquet hygiène spécifie que l‟éleveur doit transmettre des informations sanitaires aux opérateurs de la 
filière quand ses animaux quittent l‟exploitation. Le document de circulation et la partie complémentaire ICA 
sont les supports de transmission de ces informations. Ces informations sont destinées à être valorisées par 
l‟abattoir et les services vétérinaires lors de l‟inspection. Le bilan de la mise en œuvre de l‟ICA a été fait par 
la DGAL. Il a été constaté la nécessité d‟amender la liste des dangers retenus dans chaque espèce à la 
lumière de l‟expérience 2012-2014. En ce qui concerne les espèces bovines, ovines et caprines, la 
suppression de la listériose clinique et du botulisme dans la liste des dangers prédéfinis est envisagée. 

Par ailleurs, il a été constaté que le dispositif est incomplet car le retour d‟information de l‟abattoir vers 
l‟élevage n‟est pas mis en place de façon systématique. Des réflexions sont en cours afin de systématiser ce 
retour de l‟information en élevage. 

 
  

PERSPECTIVES  

En 2015, le groupe de travail identification et traçabilité animé par al DGAL sera dédié à la réflexion sur les 
évolutions des modalités de commande des repères d‟identification et le catalogue des repères. 
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La section caprine d’Interbev enfin créée  
 

ENJEUX 
 

Depuis de nombreuses années, la demande du réseau a été très forte pour structurer la filière viande, afin 
d‟établir un dialogue avec les opérateurs de la filière et mettre en œuvre  des actions sur la viande caprine. 
La FNEC avait demandé au ministère de l‟agriculture une mission CGAER pour mieux connaître la filière et 
ses lacunes en termes d‟organisation.  
Le rapport émet une unique recommandation, la création d‟une enceinte interprofessionnelle afin de réunir 
les acteurs de la filière. Depuis, la FNEC a travaillé sans relâche à la construction de cette interprofession 
dans le cadre d‟Interbev. 
 

 

ACTIONS DE LA FNEC EN 2014 

 

La concrétisation du projet d’interprofession de la viande caprine 

Après une mission CGAAER sur la filière chevreau et plus d‟un an de travail avec les opérateurs aval de la 
filière, avec Interbev et ses familles, la première réunion de la section caprine d‟Interbev s‟est réunie le 1

er
 

juillet 2014 concrétisant ainsi ce projet très demandé par le terrain. 

De plus, lors de la modification des statuts d‟Interbev en juin 2014, la FNEC a été intégrée comme famille 
membre d‟Interbev. Franck Moreau, vice-président de la FNEC préside la section caprine. Jean-Louis 
Pierrepont en est le vice-président. 

Les premières réunions d‟Interbev caprins ont permis de commencer à travailler ensemble et de définir les 
chantiers prioritaires : 

- Mise en place de la CVO aval pour le financement de l‟équarrissage 
- Mise en place d‟un budget pour mener les actions 
- Promotion collective de la viande de chevreau 
- Travail sur les circuits de ramassage des chèvres de réforme (plus de valorisation et moins 

d‟équarrissage) 
- Logo « viande caprine française » 
- Veille presse sur la filière caprine viande, veille règlementaire, … 

La FNEC a mis en place une commission viande à la FNEC qui permettra de traiter entre producteurs les 
thématiques liées à la viande caprine (filière longue et circuits courts) et préparer les positions à porter à la 
section caprine d‟Interbev. 
 

Le budget  

Une CVO a été décidée pour doter Interbev caprins d‟un budget : elle sera de 29 € / tonne, répartie 
différemment entre les maillons de la filière pour la chèvre et le chevreau. Cela permettra un budget 
prévisionnel d‟environ 180 000 €. 

 

Le financement de l’équarrissage des caprins 

Après plus d‟un an d‟intenses négociations avec les abatteurs et ATM Ruminants, la CVO aval pour le 
financement de l‟équarrissage a été actée par Interbev caprins en octobre 2014. Cela permet de faire 
remonter la part aval à ATM Ruminants et contribuer au financement du ramassage des animaux. Sans 
cette contribution aval, c‟est la part Eleveurs qui aurait augmenté pour les caprins, il était essentiel d‟obtenir 
cette CVO aval. 

 

PERSPECTIVES 

Pour la FNEC, l‟objectif de cette interprofession est de structurer et organiser concrètement la filière viande 
caprine et de mettre en œuvre des actions collectives afin de mieux valoriser la viande de chevreau et de 
chèvre.  Un important travail doit également être mené sur les circuits de ramassage des chèvres sur le 
territoire. 
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Dossiers sanitaires 
  

ENJEUX 

Les dossiers relatifs à la santé des troupeaux de ruminants sont nombreux et nécessitent une présence forte 
de la FNEC auprès de l‟administration et des centres techniques pour faire valoir la spécificité caprine.  

Après des années où la tremblante et la fièvre Q étaient d‟actualité, ce sont essentiellement le FMSE et la 
révision de l‟arrêté indemnisation qui nous ont mobilisés en 2014. 

 

ACTIONS DE LA FNEC EN 2014 
 

 

La mise en place du FMSE et le projet de section Ruminants 

Au moment du bilan de santé de la PAC, la Communauté européenne a engagé une réforme de la gestion 
des risques en agriculture : risque climatique, risque économique, risque sanitaire et environnemental. Elle a 
ouvert aux Etats membres la possibilité de mettre en place des fonds de mutualisation pour indemniser les 
pertes subies par les agriculteurs lors des crises sanitaires ou des accidents environnementaux.  

Les organisations agricoles et leurs associations spécialisées se sont engagées dans la mise en place du 
FMSE. Ainsi, le FMSE a été agréé par arrêté du Ministre de l‟agriculture, de l‟agroalimentaire et de la forêt 
en date du 24 septembre 2013. La cotisation pour chaque exploitant est de 20 € (prélevés via la MSA).  

L‟année 2014 a été dédiée à la mise en route concrète du FMSE et très vite les discussions sur l‟opportunité 
de la mise en place d‟une sections « ruminants » ont été enclenchées. La FNEC a participé à ce travail afin 
de défendre les spécificités caprines et fermières. La section « ruminants » se mettra en route en 2015. 

 

La révision de l’arrêté « indemnisation » 

La DGAL a ouvert le chanter de la révision de l‟arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation 
des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration. Des réunions d‟abord 
filière bovine, puis plénières puis spécifiques petits ruminants ont eu lieu, dans des conditions plutôt 
conflictuelles avec l‟administration, étant donné le fort impact potentiel des mesures proposées. 

 L‟indemnité pour le déficit momentané de production résultant de l‟abattage des animaux est basée sur 
la production commercialisée sur la période de l‟année précédente correspondant à une période de 6 
mois pour les petits ruminants. La FNEC a fait remonter que la durée de 6 mois est trop courte par 
rapport à la réalité des élevages et du marché d‟animaux caprins. Il arrive que des éleveurs n‟arrivent 
pas à reconstituer leur cheptel en 6 mois, le marché des chèvres étant très étroit et très saisonnier. 

 L‟expertise ne sera plus réalisée par 2 experts choisis par la profession, mais confiée à 1 expert foncier 
et agricole, formé et reconnu par l‟Etat. Les organisations professionnelles sont contre cette proposition.  

 Une autre méthode est possible : la procédure d‟estimation standardisée, que doit proposer une filière à 
la DGAL. L‟éleveur aura le choix de l‟une ou l‟autre des procédures. Une méthode d‟évaluation 
standardisée pour les caprins permettrait de mieux prendre en compte les spécificités de la production 
caprine, laitière et fermière. La FNEC a décidé d‟y travailler et de proposer une méthode à la DGAL. 

 Il sera désormais possible de demander une contrexpertise. Un rapport d‟expertise sera envoyé à 
l‟éleveur et à l‟administration, chacun pourra, dans un délai de 15 j demander une contrexpertise qui 
sera réalisée forcément par un expert foncier. C‟est le préfet qui décide du montant final de 
l‟indemnisation. 

 Une évaluation sera faite tous les 3 ans des dossiers instruits pour vérifier la cohérence entre les 
procédures d‟évaluation professionnelles et les expertises des experts fonciers. 

 

 

PERSPECTIVES 

Ces deux dossiers nous mobiliseront fortement encore en 2015, ainsi que d‟autres comme les STEC (E. coli 
hautement pathogènes) et le CSO tremblante. 

    

  

http://www.fmse.fr/wp-content/uploads/2013/10/Arrete-agrement-FMSE-240913.pdf
http://www.fmse.fr/wp-content/uploads/2013/10/Arrete-agrement-FMSE-240913.pdf
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Les évènements de la filière 
 
 

 
Les journées des techniciens fromagers  
 
Les journées des techniciens fromagers (JTF) ont eu lieu dans le Cantal du 30 septembre au 3 
octobre 2014. Elles ont été organisées par l‟Institut de l‟Elevage, en collaboration avec la FNEC, le 
Comité Interprofessionnel du Fromage (CIF), 
CFPPA/ENILV d‟Aurillac et l‟ensemble des 
structures locales. 
Le module optionnel, visant à approfondir les 
connaissances sur des domaines spécifiques 
était dédié à la fabrication et à l‟affinage des 
pâtes persillées). 
 
Au programme du tronc commun, différents points d‟actualité de la filière PLF, notamment : 
- la présentation de la production laitière et fermière de la région 
- présentation des différents travaux en cours par le pôle AOP Massif Central, l‟INRA et le CIF 
notamment concernant le lien entre l‟alimentation des animaux et la qualité des produits laitiers, 
les diagnostics multifonctionnels des prairies, le projet FlorAcQ sur les équilibres microbiens des 
laits 
- Travaux sur les ferments indigènes 
- Travaux sur les économies d‟eau et d‟énergie 
- présentation des projets de recherche et développement en cours. 
La FNEC a fait un point d‟actualité réglementaire et a présenté le projet d‟actions techniques 
fermières financé par FranceAgriMer pour la période 2014-2015. 
 
Des visites d‟exploitations ont été organisées chez des producteurs fermiers du département.  
Trois ateliers ont été organisés : sur les utilisations possibles de l'outil sensoriel dans les missions 
du technicien fromager, sur la diffusion des connaissances en production laitière fermière, sur les 
méthodes pédagogiques pour la formation des producteurs au GBPH. 
 

Les prochaines journées auront lieu en 2015 en Ile de France. 

 
 
 
Capr’inov 2014 
 
Cette cinquième édition a mis à l‟honneur les délégations étrangères. C‟est ainsi une multitude de 
nationalités qui ont été présentes cette année à Capr‟inov. Ce salon caprin, otganisé par la 

FNSEA Poitou-Charentes  a réuni pendant 2 jours la plupart des partenaires 
de la filière caprine : 

- Plus de 100 exposants représentant l‟ensemble de la filière 
caprine 

- Des conférences, des animations et démonstrations  
- Plus de 3000 visiteurs sur deux jours, dont une grande majorité 

d‟éleveurs 
 
 

A nouveau, la FNEC s‟est associée avec l’ANICAP et l’Institut de l’Elevage pour être présente 
dans un stand commun. Une occasion de rencontrer de nombreux éleveurs et de leur présenter 
la structuration, le rôle, et les activités de leur fédération nationale. 
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ACTIVITE CAPRINE DE L‟INSTITUT DE L‟ELEVAGE 

 

 

ACTIVITE CAPRINE DE L’INSTITUT DE L’ELEVAGE EN 

2014 

 

 
Une réflexion menée lors du Comité de filière caprin de l‟Institut du 16 octobre 2013 avait mis en exergue 
que le Comité devait être un lieu d‟identification des enjeux majeurs, une force de proposition d‟orientation et 
de priorisation  pour  les thématiques  à  travailler et un lieu de  réflexion sur l‟avenir de l‟élevage caprin, en 
cohérence avec le Plan Stratégique Caprin. Le président Jacky Salingardes avait proposé  à cet effet 
d‟organiser un Comité de filière caprine  dédié à la réflexion prospective. 
 
Celui Ŕci s‟est tenu à la Maison du Lait le 22 avril 2014. Il a réuni une trentaine de personnes avec la 
participation des représentants régionaux et des professionnels des 2 filières. Pour rappel, la dernière  
réunion de ce genre avait eu lieu en août 2005, c'est-à-dire  il y a près de 9 ans, la précédente en 2000. Les 
principaux objectifs de cette journée organisée en ateliers de travail étaient d‟Identifier les principaux enjeux 
pour l‟élevage et la filière caprine dans les 10 prochaines années, et de définir et hiérarchiser les actions de 
R & D à mettre en place pour faire face à ces enjeux. 
 
L‟expérience des 2 séminaires précédents montrait  que les enjeux et les actions dessinés lors de ces 
réflexions orientent bien la programmation des travaux d‟IDELE dans les années qui suivent. Les suites 
attendues sont la traduction des demandes du terrain en programme d‟action pour IDELE, pour la 
compétitivité des filières. Les ateliers ont permis, au travers d‟une analyse AFOM (atouts/faiblesses , 
opportunité /menaces) d‟identifier les 6 enjeux principaux  pour les filières caprines (laitière et fermière) : le 
besoin de formulation d‟une  stratégie de filière ; le renouvellement des générations ; la sécurisation d‟un 
revenu, d‟une rémunération, et du partage de la valeur ajoutée ; la nécessité de bien vivre de son métier, 
d‟une qualité de vie au travail ; l‟image et l‟acceptabilité de l‟élevage et enfin la pérennité de l‟appui 
technique et de la recherche appliquée. Sur cette base ; les principales  attentes  vis-à-vis d‟IDELE ont été 
formulées. La principale attente concerne le  développement par IDELE  d‟outils technico-économiques 
utilisables sur le terrain, d‟outils de diagnostic-conseil, de pilotage  et des tableaux de bord. Le Comité de 
filière suivant Ŕ qui devait se dérouler en Octobre 2014 mais qui n‟a pu avoir lieu que le 29 janvier 2015- a 
permis de passer en revue les actions mises en place au cours de l‟année  pour répondre à ces attentes, 
celles qui sont programmées et celles qui restent à programmer 
 
Les activités sont présentées par grandes thématiques 
 

Economie  
  
En 2014, le département Economie a réalisé un suivi régulier de la conjoncture sur les différents 
marchés dans le secteur caprin, du lait, du fromage et de la viande caprine: 
  
Suivi mensuel de la collecte laitière et des diverses fabrications industrielles de fromages de chèvres, suivi 
de l‟état des stocks de produit de report et de l‟évolution des importations de matières premières laitières à 
partir des indications fournies par FranceAgriMer et le Service de la Statistique et de la Prospective (SSP) du 
Ministère de l‟Agriculture, suivi des prix de vente industriels (INSEE), suivi de l‟évolution de la consommation 
de fromages de chèvres par les ménages à partir des données IRI Ŕ CNIEL sur le marché des fromages en 
libre-service. 
Suivi de la production et du marché de la viande de chevreaux (cotation FranceAgriMer), marchés locaux, 
activité des groupements et des entreprises et marché de gros à Rungis, notamment à Pâques et en fin 
d‟année. Suivi du commerce extérieur de viande caprine. 
Analyse de l‟évolution des cheptels caprins en France et au plan européen, notamment à partir des 
statistiques établies par le SSP et par EUROSTAT. 
 
Chaque trimestre, l‟Institut de l'Elevage établit une synthèse nationale et régionale du prix du lait de 
chèvre payé aux producteurs, réalisée à partir de son enquête auprès d‟un échantillon d‟une trentaine 
d‟entreprises qui représentent 90% de la collecte nationale. Les entreprises y renseignent leur collecte 
mensuelle, le prix de base, le prix moyen payés aux producteurs ainsi que la composition du lait collecté. En 
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fin d‟année, elles fournissent également leurs prix au gramme différentiel de matière grasse et de matière 
protéique. L‟indicateur de prix est diffusé à l‟ensemble des  partenaires de la filière, Organisations 
Professionnelles et Administrations, aux plans national et régional : FNEC, ANICAP, FranceAgriMer, 
interprofessions régionales laitières caprines… 
  
Le département Economie de l‟Institut publie également 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 et Agreste pour un panier d‟intrants spécifiques aux exploitations caprines livreuses de lait de 
chèvre (base 100 en 2010). Cet indice est publié mensuellement sur le site de l‟Institut au même titre que les 
autres indices IPAMPA des différentes productions de ruminants. Il est assorti d‟une prévision d‟évolution à 
3 mois du poste “Aliments achetés” pour le lait de chèvre. 
  
Mensuellement dans le webzine Tendances et tous les deux mois dans la revue La Chèvre, le 
département Economie propose un suivi de la conjoncture et du prix du lait avec analyses, synthèses et 
prévisions.  
 
Enfin, le département Economie réalise annuellement un dossier spécial Economie de 
l’Elevage permettant de regrouper de façon synthétique les grandes évolutions du secteur. L’année 
économique caprine : Année 2014, perspectives 2015 a été remise aux participants de l‟Assemblée 
Générale. Ce dossier intègre une partie macroéconomique de suivi de la production et du marché du lait de 
chèvre, associée à une partie microéconomique d’estimation des revenus dans l’année réalisée à partir 
des données issues du dispositif INOSYS Réseaux d‟élevage. Par ailleurs, le dépliant Chiffres clés des 
productions caprines Lait et viande a été remis à jour pour 2014. 
 
Le département Economie fournit des statistiques nationales sur les coûts de production pour 
l’Observatoire de la formation des prix et des marges. Ces chiffres sont élaborés à partir des données du 
Socle national INOSYS Réseaux d‟élevage, avec une présentation des résultats observés pour l‟année N-1 
et une estimation des résultats pour la campagne en cours.  
 
Le département Economie a consacré un dossier Economie de l’Elevage à la Politique Agricole 
Commune. Ce dossier est commun à l‟ensemble des filières Il explique aussi clairement que possible cette 
réforme et les choix français. Les impacts, a priori sur les principaux systèmes d'élevage sont simulés. La 
nouvelle PAC sera favorable à la plupart des exploitations caprines et en particulier à celles situées en zone 
de montagne. Mais pour les éleveurs qui valorisent des surfaces pastorales, la redéfinition des règles 
d‟admissibilité des surfaces peu productives pourrait limiter les effets de convergence. 
Les résultats spécifiques à la filière caprine ont été présentés à l‟occasion de réunions professionnelles 
diverses et ont fait l‟objet d‟articles dans la revue La Chèvre. 
 
 

Connaissance des systèmes d’élevage caprins  
 

Actions à caractère national : 
 
Socle national des réseaux d’élevage  
 
En 2014, le travail engagé dans le cadre du socle national s‟est poursuivi avec le recueil des  données 
techniques et économiques 2013 dans 176 exploitations des réseaux d‟élevage (socle national et 
compléments régionaux). Une synthèse de ces résultats sous forme de tableau de bord est disponible sur le 
site de l‟Institut de l‟Elevage.  
 Avec des volumes de production en baisse, un prix des concentrés à la hausse et des charges de structure 
toujours en progression, l‟augmentation du prix du lait n‟est pas suffisante pour que le revenu des livreurs 
spécialisés se relève du bas niveau de 2012. Les livreurs « troupeaux moyens sont les plus pénalisés. Ils ne 
parviennent pas à maintenir la marge de l‟atelier caprin et leur revenu disponible par UMO exploitant chute 
de 30%. Seuls, les livreurs « grands troupeaux » améliorent leur revenu de 20% grâce à une bonne maitrise 
de leurs charges opérationnelles.  
La chute du prix des céréales pénalise les systèmes associant le lait et les cultures. Elle vient également 
contrebalancer la hausse du prix de la viande bovine dans les systèmes       « livreurs et bovins viande ». 
Les livreurs et vaches allaitantes perdent 10% de leur revenu malgré une hausse du produit viande de 6% et 
une amélioration de la marge de l‟atelier caprin de 13%. Chez les livreurs et cultures de vente qui perdent 
36% de revenu, la nette amélioration de la marge de l‟atelier caprin ne compense pas les pertes de l‟atelier 
cultures qui représente 46% du produit d‟exploitation hors aides.  
Pour faire face à la hausse des charges, les fromages fermiers ont pour la plupart augmenté le prix de leurs 
fromages. Chez les petits fromagers du Sud Méditerranée et les fromagers des autres régions, cette 
augmentation a compensé la baisse de production et a permis un maintien voire une amélioration du revenu. 
Ce n‟est pas le cas pour les autres systèmes où la diminution des volumes commercialisés a été plus forte.  



 

29 

 
Des tableaux de bord sont également réalisés pour les données d‟appui technique  et pour les coûts de 
production.  
 
2014 a été l‟année de la rénovation du dispositif réseaux d‟élevage. Ce nouveau dispositif est structuré 
autour de quatre piliers équilibrés : 
Un « observatoire » de 130 fermes pour suivre et accompagner l‟évolution des systèmes d‟élevage dans 
leur diversité, dans une perspective de développement durable. Il s‟appuiera sur le suivi spécifique 
d‟élevages représentatifs de systèmes fréquents et porteurs d‟avenir, articulé à la valorisation de bases de 
données mise à disposition par différents partenaires. 
Un dispositif de repérage et de capitalisation de l’innovation dans les systèmes d’élevage. 
Des « réseaux thématiques » pour explorer en profondeur les questions clés de demain, décrire et 
accompagner le changement. Avec en particulier le suivi de 15 fermes dans le cadre du projet AUTOSYSEL 
(Autonomie alimentaire et protéique des systèmes d‟élevage herbivores français) 
Un réseau d’experts départementaux, régionaux, et nationaux dont l‟expertise est elle-même forgée, 
nourrie et mutualisée par la participation au dispositif. 
 
 
Accompagner le développement de l’autonomie alimentaire en élevage caprin 
 
Plusieurs actions de recherche/développement et/ou de conseil/vulgarisation se mettent en place, sur la 
thématique de l‟autonomie alimentaire et protéique. Aussi, il apparaît important de mutualiser et 
d‟accompagner ces travaux pour doter les éleveurs et leurs conseillers des connaissances et repères 
nécessaires pour progresser en matière d‟autonomie alimentaire et protéique des exploitations. Un 
programme de travail a été mis en place sur 3 ans (2014-2015-2016) pour  
 
Mettre en place un observatoire de l’autonomie alimentaire et protéique des exploitations,  
Mettre en avant  des solutions et pistes d’adaptation pour renforcer l’autonomie alimentaire avec  
Compilation des outils et des démarches pouvant être utiles  au diagnostic et à l‟analyse de l‟autonomie 
alimentaire (bilan fourrager,  RAMI fourrager…),  des solutions  pour améliorer l‟autonomie en concentrés 
(optimisation des quantités distribuées, utilisation des céréales, ….),  l‟autonomie en fourrages (conduite des 
prairies, prairies multi espèces, méteil, pâturage,  séchage en grange….), l‟autonomie protéique (alternatives 
au soja, place de la luzerne dans la ration…)  
Pour chacune des solutions et pistes d‟adaptation envisagée, mise au point d‟une fiche décrivant la pratique, 

ses conditions de mise en œuvre et de réussite et ses impacts sur le revenu et le temps de travail    
Accompagner les  démarches de conseil mise en place dans le cadre des projets régionaux avec la 
mise à jour ou la création (si besoin)  d‟outils de diagnostic et d‟accompagnement, la production de 
référentiels et la mise en place de formations, 
Assurer le transfert auprès des techniciens et des éleveurs 

    
La première année du programme  a permis  de proposer une méthode d‟approche de l‟autonomie 
alimentaire dans les ateliers caprins, d‟analyser les niveaux d‟autonomie des principaux systèmes 
d‟exploitation et de rechercher les relations entre autonomie et performances technico-économiques. Elle a 
également permis l‟élaboration d‟un diagnostic mis en œuvre par les techniciens caprins dans le cadre du 
programme d‟appui technique FranceAgriMer.    
 
Le Code Mutuel des Bonnes Pratiques en Elevage Caprin 
 
En 2014, la nouvelle version du Code Mutuel a été élaborée. Baptisée version 2015, elle constitue le volet 
Producteurs de la démarche filière caprine RSE (Responsabilité Sociétale et Environnementale). 
Cette nouvelle version compte 43 points, elle intègre comme nouveautés la sécurité des personnes (DUER 
et fiche pénibilité), le bilan sanitaire et le protocole de soins, et les économies d‟eau et d‟énergie. Elle se veut 
également plus exigeante, avec un niveau minimum de pratiques demandé pour 36 points. Ainsi, un nouvel 
adhérent ne devra pas être en situation non validable sur ces 36 points qualifiés E1. Un éleveur 
actuellement adhérent et souhaitant renouveler son adhésion aura 6 mois de délai si un point pose 
problème. 
Du côté Transformateurs, une charte d‟entreprises est en cours d‟élaboration par l‟Anicap, pour compléter la 
démarche RSE. 
Le tableau de bord informatique qui permet de gérer le Code Mutuel était jusqu‟à présent développé, 
hébergé et maintenu par France AgriMer. FAM a demandé à l‟interprofession de reprendre ces fonctions. Un 
nouvel outil avec accès web est en cours de développement par l‟Arsoé de Soual. Il permettra de saisir 
l‟ensemble des informations nécessaires au pilotage de la démarche et d‟établir des statistiques. 
 
En 2015, 12 sessions de formation sont programmées au 1

er
 trimestre dans toutes les régions de France. La 

démarche se mettra en place sur le terrain à partir du 1
er

 avril 2015.  
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Les JTC 
 
En 2014, l‟édition 2015 des JTC a été préparée en partenariat avec la FNEC, l‟ANICAP, FCEl et l‟APCA. 
Ces rencontres des techniciens caprins auront lieu en Haute-Savoie les 31 mars et 1

er
 avril 2015 autour de 4 

thèmes principaux : Economie, Génétique, Autonomie alimentaire, Concentrations cellulaires. 
 
 

L’activité dans les régions : 
 

En Poitou-Charentes et Pays de la Loire 
En 2014, le travail engagé dans le cadre du réseau « systèmes d‟exploitation » s‟est poursuivi avec la 
réactualisation des cas types (les structures de ces cas types seront revues en 2015), la synthèse des 
données techniques et économiques 2013 et l‟élaboration de fiches repères par système.  
L‟étude concernant la longévité des troupeaux a fait l‟objet d‟une première plaquette à destination des 
éleveurs et  d‟articles dans la presse agricole régionale et dans l‟Egide, le bulletin du CRDC (Centre de 
Ressources et Documentation Caprine). Elle a aussi été présentée au salon CAPRINOV. Ces premiers 
résultats restent à approfondir avec la mise au point de nouveaux indicateurs comme par exemple le lait par 
jour de vie.  
    
En Région Centre 
En 2014 le travail engagé dans le cadre du réseau « systèmes d‟exploitation » s‟est poursuivi avec la 
réactualisation des cas types et la synthèse des données techniques et économiques 2013.  
Le travail sur l‟élevage des chevrettes a fait l‟objet d‟une publication à  destination des éleveurs. La  journée 
destinée aux éleveurs du réseau a été consacrée à la transformation fermière avec de riches échanges 
autour des prix des fromages.  
 
En PACA 
La section caprine a décidé d‟approfondir la connaissance des coûts de mise en marché des fromages 
(charges spécifiques, temps de travail, niveau de valorisation, …). Une synthèse est en préparation à partir 
des données recueillies sur 2 campagnes chez une trentaine d‟éleveurs caprins mais aussi ovins et bovins. 
La vente sur les marchés, les tournées, les AMAP, les magasins de producteurs et l‟expédition feront l‟objet 
d‟analyse spécifique. Ce travail sera présenté aux prochaines rencontres RFF d‟octobre 2014. 
Une réflexion a également démarré sur les modes d‟élevage des chevrettes avec comparaison de 4 modes 
d‟élevage (lait maternelle tété ou redistribué, lait en poudre avec ou sans lait)  et a permis la production d‟un 
protocole d‟enquête (questionnaire, calendrier de pesée)  
Les 4 cas types consacrés à des élevages fromagers fermiers sont en cours de remise à jour. Un cas type 
laitier et un autre sur la filière angora sont en cours de rédaction. 
 
En Languedoc Roussillon 
Une synthèse régionale concernant les résultats du socle national et des BTE GTE a été rédigée. 
Deux cas type (laitier et fromagers en AOC Pélardon) ont été finalisés. Un travail sur l‟agriculture biologique 
à partir d‟un réseau régional a donné lieu à la rédaction d‟une fiche de synthèse.  
 
 
En Rhône Alpes 
Le travail engagé sur l‟élaboration de cas types a permis la rédaction de 4 cas types, 3 décrivent des 
systèmes fromagers fermiers, le dernier, un système laitier. Une réactualisation des données économiques a 
été menée pour la campagne 2013. Un travail en équipe sur les couts de production et sur leur évolution a 
été finalisé. Une journée à destination des éleveurs de la Loire en décembre 2013 a été organisée. 
L‟évolution des résultats et des couts de production a été présentée. Un travail est engagé sur l‟impact de la 
nouvelle PAC sur les élevages.  
 
 
En Aquitaine et Midi-Pyrénées 
En 2014, les trois cas-types laitiers et deux cas-types fromagers ont été réactualisés. 
L‟Institut a participé à l‟organisation et la réalisation de la journée technique caprine de Monteils qui a 
rassemblé 98 participants sur le thème : du tarissement à la mise-bas, préparer la prochaine campagne. 
 

Génétique  
 
L‟essentiel des différentes activités de recherche/développement sur la génétique caprine sont conduites en 
étroite collaboration entre l‟Institut de l'Elevage et l‟INRA,  au sein de l‟Unité Mixtes de Technologie (UMT),  
GGPR centrée sur Toulouse. 
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Ce partenariat a été renouvelé en 2012 avec un nouvel agrément par le Ministère pour une durée de 5 ans 
(nov 2012 Ŕ nov 2017). Ce nouveau projet est structuré autour des 4 thématiques suivantes : 
- Evaluer les valeurs génétiques des reproducteurs en y intégrant la génomique 
- Contribuer à l‟intégration de nouveaux caractères dans les schémas de sélection 
- Proposer des méthodes et outils de gestion des populations dans l‟ère de la génomique 
- Accompagner les acteurs du Dispositif Génétique des petits ruminants. 

 
Animation de la commission caprine de France Génétique Elevage 
 
La commission caprine de FGE comprend des représentants des organismes suivants : FNEC, France 
Conseil Elevage, UNCEIA, Races de France, APCA et FNCL. Cette commission est présidée par G. Barat, 
et le secrétariat est assuré par l‟Institut de l'Elevage (E Jullien), en collaboration avec la direction technique 
de CAPGENES et de FCEL. La commission est chargée d‟orienter et suivre les activités du dispositif 
génétique caprin entrant dans le périmètre collectif : identification des besoins des utilisateurs, définition des 
méthodes, production des indicateurs de surveillance, études et mise au point des améliorations, maîtrise 
d‟ouvrage du Système d‟Information Génétique caprin. 
 
En 2014 le principal sujet a été la poursuite du projet « de rénovation du dispositif génétique caprin »,  projet 
piloté par la Commission de filière caprine de FGE . 
 
La Commission de filière caprine s‟est réunie le 18 janvier et  le 13 octobre. Une réunion commune des 
commissions Ovine et Caprine a également été organisée le 26 juin 2014.  
 
 

Projet de rénovation du dispositif génétique caprin : 
 
Les travaux ont été conduits sur les 4 axes suivants :  
Contrôle laitier : simplifier et donner plus de souplesse, permettre une maitrise des coûts. 
Les études ont été conduites sur deux sujets : 
- les règles d’extrapolation au-delà de X j/ Y contrôles et les exigences d‟écart entre contrôles ;  
- la possibilité de s‟affranchir de l‟alternance.  
Filiations : Elles doivent être en nombre suffisant et de bonne qualité. Quelques aménagements sont 
possibles à court terme (règle d‟intervalle entre saillies, évolution des critères de diffusion des index 
(CACO…), mais les évolutions les plus importantes seront  à réfléchir avec les résultats d‟OPA (donc à partir 
de début 2015). Pour l’instant on envisage surtout des actions importantes de communication et 
d’accompagnement des éleveurs pour définir les pratiques les plus adaptées à leur situation.  
IA  et reproduction: l‟accès à tous les boucs d‟IA doit être possible pour tous les éleveurs ; le groupe des 
éleveurs créateurs doit être clairement identifié, des actions doivent permettre de les fidéliser et les 
dynamiser. 
Monte Naturelle : valorisation des boucs issus d‟IA. La mise à disposition d‟informations caractérisant ces 
reproducteurs sur un site internet pourrait être une source de revenu pour le dispositif et une motivation 
supplémentaire pour adhérer au dispositif collectif.  
Le Comité de pilotage s‟est réuni le 6 novembre 2014 et a validé les principales évolutions suivantes : 
un critère de connexion calculé (CACO) sera utilisé pour la diffusion des index en remplacement de la notion 
d‟adhésion à Capgènes. 
Les protocoles de contrôle laitiers évolueront vers plus de souplesse : 
Avec des protocoles non alternés (soit le matin ou le soir) faisant appel à la méthode Liu pour le calcul de 
performances journalières  
Par la mise en place d‟une règle «  d‟intervalle moyen » moins contraignante que les règles actuelles. 
le délai de mise en présence d‟un lot de chèvres avec deux boucs de MN différents serra réduit à +/- 7 jours 
(contre +/- 10 jours actuellement). 
Les travaux sur  «un contrat rénové présentant une  carte de services » à plusieurs niveaux restent à 
finaliser,  ainsi qu‟un calendrier de mise en œuvre.  
 
Le volet déploiement et communication du projet a été initié en fin d‟année avec l‟appui du service 
communication d‟Idele. Une première réunion avec les différents techniciens qui seront chargés de relayer le 
projet en région a été organisé le 16 décembre. 
 
 

Contrôle de performances 
Les statistiques nationales du contrôle laitier caprin 
 
Les statistiques nationales du contrôle laitier sont éditées conjointement par France Conseil Elevage et 
l‟Institut de l'Elevage, à partir des données de performances stockées dans la Base Nationale Caprine gérée 
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au CTIG à Jouy-en-Josas. Les résultats départementaux et régionaux sont envoyés aux organismes de 
contrôle laitier par l‟Institut de l'Elevage. 
 
Les statistiques 2013 publiées en mars 2014 portent sur 1 713 troupeaux et 316 119 lactations terminées 
dont 282 516 lactations qualifiées au regard du règlement technique du contrôle laitier. 
La production moyenne, toutes races confondues, est de 907 kg de lait en 299 jours, avec un TP moyen de 
32,6 g/kg et un TB moyen de 36,9 g/kg. 
Il est à noter que les règles de prise compte des lactations ont été modifiés depuis 2 ans maintenant avec la 
prise en compte des lactations longues.  
Le Bilan national du contrôle laitier caprin (commun aux bovins et ovins) a connu quelques évolutions en 
2014 avec la publication de plus résultats plus complets par département : Durée, lait, TP, TB pour les 
lactations brutes et ramenée en référence 250 j.  
 
Les résultats du contrôle laitier sont accessibles sur le site web de l‟Institut de l'Elevage. 
 
Un premier Bilan du Contrôle Laitier Simplifié pour les races locales a été réalisé et diffusé en 2014. 
 

L’allègement du contrôle laitier caprin 
Les travaux conduits par l‟Institut de l‟Elevage en 2014 sur les règles d‟extrapolation au-delà de X j de 
contrôle, sur les écarts entre contrôles  et les possibilités d‟utiliser la méthode Liu pour s‟affranchir des 
contraintes d‟alternance ont permis à la commission caprine de FGE de prendre les décisions rappelées ci-
dessus dans le cadre du projet de rénovation  
 

Système d’information 
L‟institut de l‟Elevage assure  l‟administration de  système d‟informations SIECL qui consiste à suivre les 
dysfonctionnements rapportés par les utilisateurs,  organiser les corrections nécessaires et prioritaires. 2 
nouvelles versions (5.3 et 5.4) ont été diffusées en février et juillet 2014. Cette activité s‟appuie sur un 
comité de Pilotage qui se réunit tous les trimestres. 
D‟autre part, l‟Institut de l‟Elevage a coordonné la mise à jour des applications d‟indexation et des 
applications raciales qui s‟appuient sur SIECL : la nouvelle BDIR (Base de données indexation recherche) 
permettant l‟indexation des caractères laitiers, morphologiques et cellules somatiques est désormais 
opérationnelle. 
 
Les bilans de fonctionnement et  les évolutions prévues et réalisées en 2014 sont été présentés et discutées 
à chaque commission caprine de FGE. Les évolutions prévues en 2015 et leur priorisation ont été  validées 
lors de la réunion du 13 octobre. 
 
 

Evaluation génétique des reproducteurs 
 
La production, la validation et la diffusion des évaluations génétiques dans le cadre de l‟UMT Génétique 
Petits Ruminants ont été réalisées en janvier, juin et  septembre 2014 (à partir de SIECL et des nouvelles 
applications autour de la BDIR sur les caractères de production (plus de 3,4 millions de femelles et 10 
millions de lactations prises en compte) et de morphologie (sur 400 000 femelles pointées sur des 
caractères relatifs à la mamelle).  
Seuls les élevages "connectés" ont leurs index diffusés. Pour les autres, une note intra-troupeau permet à 
l'éleveur de comparer ses animaux entre eux.  
 
Après une première publication en septembre 2013, les  index officiels de comptage de cellules somatiques 
caprins (INCELL) sont désormais calculés et diffusés en même temps que les index production et 
morphologie. Ces index ne sont par contre pas encore intégrés dans ICC (index de synthèse caprin), cette 
évolution étant prévu pour 2015.   
Un document synthétique présentant les principes et méthodes de l‟Evaluation génétique des caprins laitiers 
est en cours de finalisation. Sa publication est prévue pour fin 2014.  

 
Une analyse des causes de non diffusion des index INCELL des chèvres a été réalisée et a débouché sur 
des propositions d‟évolution des seuils de diffusion des index. Elles seront mis en application en mp^me 
temps que l‟incorporation de cet index dans l‟ICC. 
 
 

Programmes de sélection et projet de R&D 
 

En matière d‟accompagnement des programmes de sélection caprins, la principale activité de l‟Institut de 
l‟Elevage a porté sur la conduite du projet de réflexion sur la rénovation du dispositif génétique caprin, décrit 
ci-dessus. 
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Par ailleurs l‟Institut de l‟Elevage au travers de l‟UMT GGPR  conduit ou collabore aux projets suivants : 
MAMOVICAP conduit par l‟UMT santé des Petits Ruminants (voir thématique Santé). L‟objectif de ce projet 
est de contribuer à l‟amélioration de la maîtrise des infections mammaires chez les petits ruminants laitiers 
en élaborant et en mettant à la disposition des intervenants en élevage de nouveaux outils d‟investigation 
s‟appuyant sur les informations accessibles en routine dans les troupeaux : observations en élevage, 
informations de cinétiques de traite issues du Lactocorder, spectres MIR …. 
VARUME : gestion de la variabilité génétique des ruminants et des équidés, 
OSIRIS : calcul des pondérations économiques des caractères entrant dans l‟objectif de sélection des 
bovins, ovins et caprins ; 
MAXIMALE : projet, qui a pour objectif d‟optimiser la gestion des mâles améliorateurs ;  plus particulièrement 
identifier des indicateurs précoce de la capacité à produire de la semence de qualité à l‟âge adulte, réduire 
le pourcentage d‟animaux éliminés pour défaut de comportement, prédire le potentiel génétique sur les 
caractères de production de semence et rechercher la meilleure façon d‟intégrer ces informations dans les 
schémas de sélection dans le futur contexte de la sélection génomique. 
OPA ; (Obtention des Paternités par Assignation) utilisation de marqueurs moléculaires pour déduire les 
parents mêmes en cas de saillies avec plusieurs pères dans le même lot de chèvres. 
Les 4 premiers projets bénéficient d‟un financement CASDAR, OPA est soutenue par FGE. 
 
 

Identification et traçabilité des caprins 
 
 
L‟Institut de l‟Elevage est intervenu au cours de l‟année 2014 sur les projets et dossiers suivants en matière 
d‟identification et da traçabilité des caprins: 
Accompagnement des évolutions réglementaires 
Procédure d‟agrément des repères d‟identification et suivi des matériels agréés 
Maîtrise des dispositifs de lecture de repères électroniques  
Fonctionnement du dispositif de traçabilité des caprins 
Qualité et possibilités de valorisation des données d‟identification/traçabilité caprines 
Communication 
 
Accompagnement des évolutions réglementaires 
 
La traçabilité individuelle des petits ruminants mise en œuvre depuis le 1

er
 juillet 2012 en France a fait l‟objet 

d‟une évolution des textes réglementaires français, arrêté et son annexe. 
L‟Institut de l‟Elevage est associé à cette évolution et a accompagné la DGAL dans la modification de 
l‟annexe de l‟arrêté consolidé du 19 décembre 2005 
 
Le travail engagé en 2013 sur la mise à jour du CCOT (cahier des Charges des opérations Terrain) des 
détenteurs exploitations a été terminé en 2014. Le CCOT a été réécrit et intégré dans l‟annexe de l‟arrêté 
sur l‟enregistrement des détenteurs et des exploitations. Il y a maintenant une base juridique stable pour que 
les EdE puissent enregistrer les détenteurs et les exploitations (le CCOT n‟avait pas de valeur 
réglementaire). 
 
L‟arrêté est paru le 8/8/2104 (date de signature du 30/7/2014) au journal officiel et son annexe est parue le 
4/9/2014 au bulletin du ministère de l‟agriculture. 
 

Création d’indicateurs de suivi de la notification des mouvements des ovins et des caprins 
 
L‟Institut de l'Elevage a constitué un groupe de travail sur la création d‟indicateurs de suivi de la notification 
des mouvements des ovins et des caprins. Les livrables de ce groupe pourront par la suite alimenter les 
travaux de mise en œuvre de ces indicateurs par OVINFOS. 
La mise en place d‟indicateurs a été étudiée lors des différentes réunions. Le principe de deux indicateurs a 
été retenu :  
la part des détenteurs de plus de 10 ovins caprins reproducteurs qui notifient au moins un mouvement dans 
l‟année. Cet indicateur permet à un EdE de mesurer le niveau de mise en application de la réglementation 
par les détenteurs 
la part des mouvements notifiés dans un délai de 7 jours. 
 
Ces indicateurs seront calculés en 2015 à partir des données de 2014. 
 
Procédure d’agrément des repères d’identification et suivi des matériels agréés 
L‟institut de l‟élevage instruit les procédures de test des repères d‟identification en vue d‟un agrément par le 
Ministère de l‟agriculture. Ainsi en 2014, 2 nouveaux repères auriculaires (1 modèle Datamars Electronique 
et 1 modèle Roxan électronique/conventionnel ont été testés pour les caprins et les ovins. 
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Suivi des matériels agréés Ovins-Caprins 
 
Le contrôle de contrôle de conformité 2014 a été mis en œuvre sur les 2 principaux modèles électroniques 
selon la procédure établie en 2013. Les contrôles ont porté sur des tests en laboratoire relatifs à la tenue et 
à la lisibilité électronique, sur des boucles à l‟état initial selon les normes ISO 527 (essais mécaniques), ISO 
24631-1 et ISO 24631-3 (essais électroniques). 
 
Tel que le prévoit la procédure, le travail en 2014 sur ce sujet a consisté à : 
Collecter les échantillons auprès des EDE, 
Coordonner les essais avec les 2 laboratoires CETIM et RFTlab, 
Rédiger les rapports et publier les résultats (validation le 14/10). 
 
 
Maîtrise des dispositifs de lecture de repères électroniques 
 
Afin de pouvoir conforter l‟appui à la mise en œuvre de la traçabilité individuelle, l‟Institut de l‟Elevage 
maintient une veille technique concernant les dispositifs de lecture électronique. 
Le maintien d‟une expertise Idele en la matière s‟est appuyé sur des contacts avec les fabricants lors de 
salons spécialisés (Sommet de l‟Elevage, SPACE) et des visites de terrain associées à des réalisations 
concrètes et opérationnelles. 
 Fonctionnement du dispositif de traçabilité des ovins et caprins 
 
L‟Institut de l‟Elevage est impliqué à divers titre dans l‟évolution des systèmes d‟information nécessaires à 
l‟identification et la traçabilité des caprins. 
Il intervient dans la rédaction des cahiers de charges informatiques pour l‟adaptation de la gestion de la 
traçabilité par les bases de données locales (MNIOC Module National d‟Identification des Ovins Caprins) et  
nationales (OVINFOS Ŕ BDNI Ŕ SIM Système d‟Information des Mouvements). 
 
Les objectifs principaux du projet MNIOC sur l‟année 2014 ont été les suivants : 
corrections des différentes anomalies mineures de fonctionnement persistant sur les fonctions, 
des aménagements au niveau des fonctions de production de statistiques. 
 
Une version 7.5 du MNIOC a été livrée en juillet 2014. 
 
Une poursuite du travail d‟analyse a également été effectué en 2014 pour étudier les scenarii possibles pour 
mettre en œuvre un système de commande hors appels d‟offres EdE, permettant à un éleveur de 
commander des repères aux fabricants de façon dématérialisé, déconnectés des cahiers des charges 
commerciaux négociés avec les EdE, mais avec l‟ensemble des contrôles de cohérence nécessaires et mis 
en œuvre dans le MNIOC.  
 
Une veille par rapport aux hypothèses d‟électronisation des reproducteurs ovins et caprins restant au 1

er
 

janvier 2015 a aussi été apportée au groupe de travail national. 
 
Qualité et possibilités de valorisation des données d’identification/traçabilité caprines 
 
Une étude des données mouvement des petits ruminants a été engagée en 2013 et poursuivi en 2014, à la 
fois pour : 
connaître la qualité des données de notifications enregistrées, 
identifier les valorisations possibles de ces données, permettant : 
de suivre les réponses des différents acteurs vis-à-vis des obligations ou attentes réglementaires : délais de 
notification, délégation, traçabilité… 
de décrire les mouvements des ovins et caprins : volumétrie, dynamique des mouvements,  traçabilité 
de définir des indicateurs de suivi. 
 
Après cette étude descriptive des données 2013, le travail s‟est poursuivi à partir d‟une copie de la base SIM 
de janvier 2014 sur l‟axe « qualité de la traçabilité ». 
Le travail  a permis de disposer d‟une analyse complète sur l‟année 2013, de mettre en évidence des pistes 
d‟amélioration, de faire des retours sur les dysfonctionnements constatés, en lien avec l‟association 
OVINFOS. 
Une étude de la traçabilité et de son efficacité, respectivement des collectes et hors collectes (circulations), 
est en cours : cadrage et premières évaluations en 2014, détermination des points à préciser et explorer 
plus finement en 2015. 
 
L‟étude a balayé les différents périmètres suivants : 
Mouvements d‟animaux (chargement et déchargement) 
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Collectes 
Délégataires et délégants 
Mouvements Hors Collectes (circulations) 
 

 
Communication 
  
Les espaces Identification RFID et Traçabilité des animaux du site www.idele.fr ont été réorganisés et 
réorientés en fonction du public, techniciens, éleveurs et enseignement. Ils permettent d‟informer les 
utilisateurs sur la technique d‟identification électronique, informer les utilisateurs des dispositions 
réglementaires régissant l‟identification et la traçabilité. Les documents de communication y sont 
accessibles, ainsi que des informations sur l‟identification des animaux dans les pays voisins 
 
Les espaces Identification RFID et Traçabilité des animaux bénéficient aussi d‟une entrée par espèce pour 
une orientation plus facile et plus rapide de l‟utilisateur. 
 
 

Techniques d’Elevage et Environnement : Traite 
 
Les travaux sont  menés au sein et pour le compte du COFIT

1
 et au sein de l‟UP Traite 

 

Dispositif de contrôle des installations de traite  
 
Un atelier « Traite caprine » a été proposé, comme chaque année désormais, aux participants de la session 
annuelle de perfectionnement des conseillers traite (agents qualifiés de Maîtrise d‟Œuvre Territoriale), qui a 
eu lieu en Alsace et en Suisse en 2014. Il permet de faire le point sur les recommandations et les remontées 
terrain autour des contrôles des installations de traite caprines. Ces ateliers sont animés conjointement avec 
des référents « Traite caprine » des MOT, Yves Deveix cette année. 
Des essais ont été engagés sur les matériels de contrôle utilisés pour les contrôles des pulsateurs des 
installations de traite par les agents qualifiés et sur leurs adéquations aux pulsations petits ruminants, suite à 
des résultats surprenants lors d‟essais sur certains modèles. Il semble qu‟il puisse exister des dérives des 
résultats lorsque les fréquences de pulsation augmentent, notamment au-delà de 120 pulsations/minute. Les 
algorithmes de traitement des signaux enregistrés ne seraient donc pas ajustés à ce type de résultats. L‟idée 
est de compléter et sécuriser le constat, tout en échangeant au fur et à mesure avec les fabricants des 
matériels concernés pour une correction des « hardwares ». 
Des systèmes de déposes automatique de faisceaux trayeurs caprins ont été expertisés sur le terrain par 
des triptyques « Idèle/MOT/marque », désormais habituels en cas de validation de protocole de contrôle et 
de recommandations spécifiques, afin de les intégrer à la liste des matériels vérifiables en Dépos‟Traite® 
(REFER 31). Le DeMax 55 de GEA Farm Technologies a ainsi été intégré en 2014 au REFER 31, qui 
compte donc désormais 19 modèles vérifiables. D‟autres matériels le seront au fur et à mesure des 
expertises terrains. Dans cette logique, une reprise de contact a été effectuée, lors du Sommet de l‟Elevage 
de Cournon, avec les Ets Gabard pour envisager des tests complémentaire en laboratoire des Debilab en 
2015. 
 

Communications et formations autour de la traite caprine  
 
La refonte de l‟ouvrage « Les installations de traite caprines », paru aux Editions France Agricole, a été 
engagée, avec notamment la constitution d‟un groupe d‟experts pour la relecture et la rédaction de parties 
complémentaires. Elle permet une mise à jour des recommandations, par la prise en compte des avancées 
des travaux sur la traite caprine. Elle permettra également une lecture plus facile, via la reprise d‟un 
sommaire et une mise en avant des messages forts. 
Un projet statistique tutoré, mené avec AgroCampus durant l‟hiver 2013-2014, a permis d‟envisager des 
communications autour de l‟état des lieux du matériel de traite caprin, par le biais d‟une conférence « Etat 
des lieux du matériel de traite et R&D » lors de Capr‟Inov, à Niort, et d‟un poster « Etat des lieux des 
installations de traite caprines française » présenté au 3R, à Paris. Cet état des lieux réalisé, sur autorisation 
du COFIT  à partir des données centralisées dans Logimat® (outil de saisie et de suivi des contrôles des 
installations de traite) sera actualisé régulièrement pour suivre l‟évolution des matériels (Voir « Etat des lieux 
sur le parc des installations de traite, procédures de contrôles »). 
 Les avancées des travaux autour des tests pendant la traite en caprins, effectués par l‟équipe Traite, dans 
le cadre des projets Mamovicap et ANICAP, pilotés par le Département Qualité  des Elevages et des 
Produits, ont permis la proposition d‟une communication courte au 7

ème
 Symposium International sur la traite 

des « non-vaches » de Chypre, qui aura lieu du 23 au 25 mars 2015. La proposition a été retenue par le 
comité de relecture de la FIL. 

                                                 
1
 (COmité Français Interprofessionnel pour les Techniques de production du lait) 

http://www.idele.fr/
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Une formation sur la traite des caprins a été redimensionnée, sur la base des nouvelles connaissances 
acquises, en partenariat avec AgroCampus Ouest, et a été proposée en 2014 en formation continue. 
 

R&D traite caprine  
 
En dehors de la participation de l‟équipe Traite aux travaux des projets Mamovicap et ANICAP, des essais 
méthodologiques ont été effectués pour mettre en place un suivi dynamique (photographique dans un 
premier temps) du déroulement de traites sur la station expérimentale INRA de Méjusseaume, afin d‟essayer 
de caractériser et d‟imager la compliance (capacité de déformation) importante de certaines mamelles. Ces 
photos pourront être utilisées au minimum lors de formations. Les matériels et les pratiques de traite 
devraient éventuellement évoluer en fonction de cette compliance. 
Des travaux sont également en cours autour du jugement de la turbulence pendant le nettoyage des 
installations de traite, nécessaire pour un lavage efficace. Ils portent sur l‟utilisation de matériels utilisés pour 
les tests dynamiques et/ou pendant la traite, pour repérer les passages de bouchons de solution de 
nettoyage par leurs impacts sur le niveau de vide dans le lactoduc. Il s‟agit de développer  une méthodologie 
Suisse conduisant à un jugement subjectif et de parvenir à une objectivation des observations et du 
diagnostic., aboutissant elle à un  
 

Veille technologique  
 
Des prises de contacts et des échanges sont régulièrement entretenus avec les fournisseurs de matériels de 
traite caprins, au SPACE à Rennes, ainsi qu‟au Sommet de l‟Elevage à Cournon et à Eurotier à Hanovre 
(DairyMaster et fabricants/installateurs grecs et italiens) en 2014. Cela permet de faciliter les échanges 
techniques par la suite, de découvrir les nouveautés avant leurs arrivées en ferme et de ressentir les 
tendances d‟évolution du matériel. 
 

Techniques d’Elevage et Environnement : alimentation et conduite des troupeaux 
laitiers  
 

Activité du Groupe technique national sur l’Alimentation des Caprins (GAC) 
 
Le GAC s‟est réuni à 3 reprises en 2014 pour sa propre activité et la conduite du programme ACID. 
L‟activité propre du GAC se résume en 4 points : 
La poursuite de la construction d‟un nouveau programme de formation en alimentation caprine avec 
l‟appréciation des valeurs des aliments et la mise en pratique d‟un plan d‟alimentation avec ALCARE. Ce 
programme (PRACH) a abouti à une formation de 15 techniciens en 2014.   
L‟acquisition des nouvelles connaissances sur le système de rénovation du système d‟alimentation de 
l‟INRA (Systali). Cette rénovation a été intégrée à ALCARE (Outil de diagnostic-rationneur en élevage 
caprin) qui fonctionne dorénavant sous la version INRA 2007 et SYSTALI. 
L‟accompagnement technique de la mise en place de l‟outil de rationnement de FCEL (dérivé d‟ALCARE), 
Le début de la rédaction d‟un ouvrage « L‟élevage des chevrettes) dont l‟aboutissement devrait être 2017. 
 

Accompagnement technique du programme CASDAR AcID  (voir ci Ŕdessous le programme 

expérimental 1 du Pradel pour description de l‟avancement  du programme) 
 
Le GAC fait office de groupe de travail pour la partie caprine. Les premiers résultats du Sous Programme1 
(SP1)  2014 sont donnés ci-dessous (Pradel); les autres sont en cours de dépouillement et de synthèse. 
Le GAC a aussi commencé à établir les conditions du SP2  qui visera à confronter les modèles prédictifs du 
SP1 sur 2 X 50 élevages caprins (pour moitié prédits en acidose et pour l‟autre non) aux facteurs de risques 
et aux symptômes observés. Un canevas d‟enquête est en cours de construction. 
 
 

Techniques d’Elevage et Environnement : programme expérimental Pradel 2014 (en 
collaboration avec le PEP Caprin Rhône-Alpes) 
 
 
En 2014, 9 essais ou séries d‟observations ont été conduits à la station Expérimentale Caprine du Pradel. 
Ceux-ci concernaient le secteur de l‟élevage, de la transformation fromagère et de l‟environnement : 4 
essais dans le domaine de l‟élevage, 3 au niveau de la transformation fromagère 1 au niveau du traitement 
du lactosérum par la méthanisation et pour finir 1 valorisation de comptage (eau et électricité) de l‟atelier de 
production et de transformation fromagère. 
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Programme ACID (CASDAR) : Influence du niveau de concentré et de la supplémentation lipidique 
sur des indicateurs de diagnostic de l’acidose ruminale subaigüe chez la chèvre laitière : les 
paramètres fermentaires du rumen et les acides gras du lait  
 
 L‟objectif de cette étude est de mettre au point un outil de diagnostic de l‟acidose ruminale subaiguë (ARSA) 
utilisable par les éleveurs et les conseillers afin de juger précocement des situations à risque d‟ARSA, d‟en 
évaluer la prévalence ainsi que la sévérité et suivre les effets des corrections appliquées dans les élevages 
de bovins laitiers et de chèvres laitières. Pour les caprins, cette étude d‟une durée de 3 ans s‟appuie sur 
d‟une part des essais menés en stations expérimentales (Unité MOSAR Paris-Grignon et à la ferme 
expérimentale caprine du Pradel) et d‟autre part sur des enquêtes dans des exploitations. 
Au Pradel en 2014, l‟étude a consisté, pour 24  des animaux conduits en chèvrerie à faire varier la quantité 
de concentrés (0,8 kg vs 1,3 kg/chèvre/jour) et la nature du concentré (avec ou sans 150 g de graine de 
Tournesol). De nombreuses mesures ont été effectuées, sur les réponses laitières des animaux, sur la 
composition du lait et sur les paramètres fermentaires du rumen pendant 6 semaines consécutives.  
Les paramètres fermentaires du rumen sont légèrement influencés par un haut niveau d‟aliments concentrés 
dans la ration mais les indicateurs d‟évaluation de l‟ARSA ne dépassent pas les seuils de détection de la 
pathologie. La supplémentation lipidique a un effet très marqué sur le profil en acides gras du lait. L‟impact 
du niveau de concentrés, sur certains acides gras potentiellement marqueurs de dysfonctionnements 
ruminaux, est perceptible mais reste faible. La mise en relation entre les paramètres fermentaires et les 
acides gras n‟a pas été concluante. Aujourd‟hui, l‟estimation du profil en acides gras du lait à partir des 
spectres moyen infrarouge reste imprécise. Il sera intéressant de confronter ces résultats avec l‟essai 
similaire réalisé à l‟INRA de Paris Grignon, basé sur la distribution d‟une ration mélangée et sur des mesures 
individuelles d‟ingestion. 
 
 
Programme MAMOVICAP (CASDAR) : Caractérisation et quantification des effets de la mise à l’herbe 
sur l’évolution des inflammations mammaires dans un contexte de monotraite (voir aussi  programme 
Mamovicap sous la section Santé) 
 
Deux lots de 53 chèvres ont été conduits séparément afin de comparer un lot témoin (restant en chèvrerie) à 
un lot conduit au pâturage. Les effets de la mise à l‟herbe lors de la mise au pâturage au printemps sur 
l‟inflammation mammaire ont été mesurés par le biais des concentrations cellulaires enregistrées lors des 
contrôles laitiers, par des palpations mammaires et enfin par des analyses bactériologiques sur les laits des 
½ mamelles avant et après la mise à l‟herbe afin de préciser les éventuelles incidences sur l‟évolution du 
statut infectieux des animaux. 
Les effets de la mise à l‟herbe se caractérisent par :  
Une absence de modification clinique et lésionnelle de l‟état de santé de la mamelle (résultats issus de 
l‟analyse des palpations) ;  
Une augmentation significative des concentrations cellulaires sur 27 jours par rapport au lot témoin: elles 
augmentent de 570 000 cellules par ml de lait au cours des 8 jours suivant la mise à l‟herbe, puis diminuent 
mais restent significativement supérieures de 255 000 cellules par ml de lait par rapport au lot témoin entre 
le 8ème et le 19ème jour après la mise à l‟herbe. Enfin, après 27 jours de mise à l‟herbe, les CCS du lot 
pâturage ne sont plus significativement supérieurs à ceux du lot chèvrerie.  
 
Ainsi, les effets de la mise à l‟herbe semblent transitoires sur une durée d‟un mois. L‟évolution de 
l‟inflammation mammaire lors de la mise à l‟herbe se caractérise par une élévation soudaine des 
concentrations cellulaires dans les heures qui suivent la mise à l‟herbe, puis d‟une diminution progressive 
des CCS. Mais cette évolution est différente selon le statut inflammatoire de l‟animal. Les animaux qui 
présentent une faible inflammation de la mamelle avant la mise à l‟herbe (<750 000 cell/ml) participeront peu 
à cette augmentation des cellules (+111 000 cell/ml par rapport au lot témoin). En revanche, pour les 
animaux présentant des inflammations modérées avant la mise à l‟herbe (entre 750 000 et 2 millions cell/ml) 
l‟effet de la mise à l‟herbe sur ce groupe d‟animaux est important (+ 811 000 cell/ml par rapport au lot 
témoin)et  pour les animaux ayant une forte inflammation de la mamelle avant la mise à l‟herbe (CCS 
supérieurs à 2 millions cell/ml), l‟inflammation est telle que la mise à l‟herbe semble peu les impacter. L‟écart 
entre le lot chèvrerie et le lot pâturage n‟est pas significatif pour les animaux avec une forte inflammation de 
la mamelle avant la mise à l‟herbe. Par ailleurs, nous n‟avons pas observé de modifications en ce qui 
concerne le statut infectieux des animaux lors de la mise à l‟herbe : les augmentations observées de CCS 
ne sont pas d‟origine infectieuse.  
L‟expérimentation se poursuit lors de l‟automne : les animaux conduits en chèvrerie lors de la première 
séquence  ont été mis au pâturage lors de l‟automne afin de voir si les tendances observées alors du 
printemps sont confirmées à l‟automne. 
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Programme parasitisme (CASDAR): Outils de gestion des Strongles Gastro-intestinaux dans l’espèce 
Caprine 
 
Le projet s‟inscrit dans une démarche globale de maîtrise des intrants chimiques en élevage et s‟intéresse 
particulièrement à l'utilisation des antiparasitaires pour lutter contre les strongyloses gastro-intestinales 
(SGI) des ruminants, parasitose la plus répandue et économiquement la plus importante chez les animaux à 
l‟herbe. Le projet vise à proposer puis évaluer des outils d’aide à la gestion de ces maladies permettant à 
la fois d‟atteindre les objectifs économiques de l'éleveur dans le respect du bien-être des animaux, tout en 
limitant les impacts négatifs sur l‟environnement et les risques d‟émergence de résistance vis-à-vis des 
molécules strongylicides, par leur utilisation raisonnée et limitée. 
Le travail mené en 2014 visait d‟une part à réaliser un suivi dans 5 exploitations Ardéchoises et d‟autre part 
à s‟appuyer sur les données collectées au Pradel lors de ces dernières années en s‟appuyant sur un modèle 
visant à définir les périodes à risque. 
Analyse du planning fourrager (en particulier impact de la rupture d‟utilisation des blocs fourragers) 
Evaluer le niveau d‟infestation des différentes parcelles en croisant le niveau d‟excrétion fécale des animaux 
et l‟utilisation des parcelles. 

La prise en compte des données météorologiques pour évaluer la persistance des larves dans les parcelles. 
L‟ensemble de ces données permettra à terme de disposer d‟un outil permettant de préciser les périodes à 
risque et ainsi de mieux cibler les traitements à réaliser. 
 
 
Programme urée (PEP) 
 
Le taux d‟urée du lait semble être un indicateur utile pour évaluer l‟équilibre des apports énergétiques et 
azotés des rations, gage d‟une bonne efficacité alimentaire. L‟analyse d‟urée a également tout son intérêt 
dans le pilotage économique de la ration par des apports raisonnés en concentrés et la recherche 
d‟autonomie alimentaire. L‟objectif de cette action est d‟affiner les niveaux d‟urée fonction des systèmes de 
production et de les coupler à une valorisation de la ration : moins de gaspillage azoté et énergétique en 
réduisant les quantités d‟aliment non utilisé par l‟animal. 
L‟es objectifs de l‟année 2014 consistent : 
A préciser les résultats des laboratoires (comparaison de la méthode de référence et la méthode utilisée en 
routine méthode IR) : les premiers résultats semblent montrer une surestimation du taux d’urée de l’ordre de 
100 à 150 mg/L avec la méthode IR. 
A utiliser les données utilisées en routine au Pradel : données hebdomadaires des Contrôles laitiers, de 
données de tank et les liens avec les pratiques zootechniques. 
A initier un suivi d‟exploitations au niveau régional (géré par la FIDOCL) 
Les résultats des différents suivis sont en cours de traitement.  
 
Etude du rendement fromager (PEP) 
 
Les objectifs des essais sont d‟évaluer les incidences des paramètres technologiques sur le rendement 
fromager par la mise en place de séries d‟essais en fabrication type « Picodon » : 
 
Incidences de la composition du lait sur le rendement brut et sec (niveau de TP du lait) 
Effet du TP du lait (Fort vs faible : delta + 5 pts) et de la dose de présure (2 vs 5, vs 8 mL/100L) 
Effet du profil d‟acidification (rapide vs lent) 
 
Résultats : 
Les rendements bruts et corrigés à 32% d‟EST au démoulage ont été meilleurs (≈ + 4%) lorsque les laits 
étaient les plus riches en protéines (Δ ≈ 5 g/L de TP). Cela s‟est essentiellement fait par l‟apport d‟une plus 
grande quantité de matière protéique et de matière grasse et par une meilleure récupération de l‟extrait sec. 
L‟humidité dans le fromage dégraissé, est peu influencé par la composition ce qui témoigne de l‟impact 
mineur qu‟a eu la rétention d‟eau dans le gonflement des rendements bruts au démoulage.  
La dose de présure n‟a pas significativement impacté les rendements bruts et corrigés au démoulage. Les 
pertes en protéines n‟ont pas non plus été plus importantes avec la plus forte dose de présure. Cependant, 
une dose de présure de 2 mL/100 L (500 mg/L de chymosine) combinée à des laits riches a entraîné un 
ralentissement de l‟égouttage et des pertes plus importantes en matière grasse dans le lactosérum. Utiliser 
une faible dose de présure pourrait être intéressant en technologie faisselle où l‟intérêt économique est de 
garder le plus d‟eau possible (en respectant la limite de 14% d‟EST). A contrario, la dose de présure ne doit 
pas être trop forte en technologie pâte molle lactique, au risque de voir apparaître de l‟amertume liée à une 
accumulation de peptides amer (surtout en frais). Dans tous les cas, la dose de présure n‟est pas le levier 
primordial à actionner. 
La maturation chaude du lait, à 30°C, avant emprésurage ainsi que le caillage à 18°C (profils rapides) 
participent à augmenter les rendements bruts par rapport à l‟absence de prématuration et au caillage à 
22°C. Cependant cela se fait par une rétention d‟eau plus importante et les rendements corrigés à 32% 
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d‟EST ne s‟en trouvent eux, pas forcément améliorés. L‟emprésurage à pH < 6,00 est probablement 
responsable de pertes en matière grasse dues à des caillés mous au moulage. Cela montre le risque d‟un 
pH à l‟emprésurage si bas lorsqu‟il n‟est pas bien maîtrisé.  
Parmi les trois paramètres étudiés, le TP a très clairement le rôle majoritaire sur le poids des fromages au 
démoulage et à l‟issue de l‟affinage. Cela justifie l‟intérêt porté par les chercheurs sur les équations de 
prédiction des rendements à partir de la composition du lait en TP et TB. Cependant, ces équations 
apparaissent quelque peu désuètes. De nouveaux modèles appropriés à la qualité des laits actuels 
pourraient être élaborés.  
 
Programme lactaff (CASDAR): améliorer la maitrise du séchage et de l’affinage des fromages (suite 
du programme démarré en 2012) 
 
Des suivis seront réalisés conjointement dans l‟atelier pilote du Pradel et dans 2 unités expérimentales de 
l‟INRA (Theix et Grignon) à partir des mêmes fromages. Ils consistent principalement à évaluer les 
incidences des paramètres d‟ambiance sur l‟évolution des fromages par la mise en place de plans 
expérimentaux : 
 Pour la phase de séchage : effet de la vitesse d‟air, de la température (12 vs 17°C) et du degré 
hygrométrique (75 vs 85 %). La durée du suivi est 48 heures pour cette phase. Un calage de la vitesse d‟air 
a été effectué en amont pour obtenir des pertes de poids environ de 10 à 20 g/jour 
Pour la phase d‟affinage : effet  de la température (10vs 14°C) et du degré hygrométrique (88 vs 99%). La 
durée du suivi sera de 14 jours dans les cellules d‟affinage. 
Les données collectées sont en cours de traitement. 
 
 
Programme Pseudomonas 
 
En fromagerie, les Pseudomonas causent de nombreux défauts : couleur jaune à orangée à la surface des 
fromages, texture poisseuse, mauvaises odeurs, amertume ou encore goût de rance. Ces défauts sont dus 
aux enzymes générées par ces germes psychrotrophes : les lipases qui libèrent des acides gras volatils à 
l’origine de goûts de rance et peuvent être inhibiteurs d’acidification, les protéases qui dégradent les 
caséines pouvant entraîner une diminution de la stabilité à la chaleur, une diminution des rendements, une 
diminution du temps de prise, de l’amertume et un affinage plus rapide. Ces défauts peuvent entraîner la 
non-commercialisation des fromages.  Cela justifie que la maîtrise de leur développement soit une 
préoccupation des fromagers et conseillers. Le traitement de l‟eau qui est un réservoir primaire des 
Pseudomonas est une voie de maitrise. 
Cette étude est la suite de celle qui est conduite depuis 2012. Cette année, l‟objectif des essais visaient à: 
1 évaluer les variations de contamination du réseau en fonction des périodes et au cours de la journée. 
2 conforter l‟efficacité du traitement (mesures avant et après le traitement réalisé avec le dispositif UV ou 
avec du peroxyde d‟hydrogène)  
3 évaluer l‟impact de la contamination du Lait en Pseudomonas sur son aptitude à l‟acidification et au 
repiquage du lactosérum. 
 
Globalement, le laboratoire local (Villeneuve de Berg) a rencontré des difficultés pour la mise en évidence de 
contamination de l‟eau du réseau avant contamination ce qui rend impossible de répondre aux objectifs 
cités. Néanmoins, la mise en place de traitement de l‟eau sur les installations de la fromagerie a permis à 
notre avis de s‟affranchir des défauts potentiels. Des transformations dans le cadre de sessions de formation 
réalisées au CFPPA ont mis en évidence la présence de défauts ce qui conforte la contamination du réseau 
du Pradel. L‟essai numéro 3 a été mis en place en partant du fait que lait de tank était moins contaminé que 
le lait de purge de la machine à traire (référence 2012-2013 malgré le traitement de l‟eau qui sert à nettoyer 
la machine à traire). Nous n‟avons pas observé de différence entre les cinétiques d‟acidification de ces 2 
laits et également sur l‟aptitude au repiquage des différents lactosérums servant de source 
d‟ensemencement des différentes fabrications. 
   
 Des nouvelles séries d‟essais sont prévues en 2015 après calage de la procédure utilisée au laboratoire. 
 
 
 
Méthanisation du lactosérum (FAM) 
 
Rappel des travaux antérieurs, de la problématique : la gestion du lactosérum issu de la transformation 
fromagère fermière est à l‟heure actuelle une réelle préoccupation pour les producteurs. En effet, sa charge 
organique élevée en fait un effluent fortement polluant qui nécessite alors un traitement conséquent. La 
méthanisation de ce substrat est une alternative intéressante aux procédés de gestion/traitement déjà 
existants. Outre l‟aspect épuratoire, elle permet de valoriser une source de matière organique facilement 
disponible en énergie renouvelable, par la production de biogaz. Ce procédé entre, en plus, dans la 
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thématique de la gestion de l‟énergie à la ferme, thématique de plus en plus abordée dans la situation 
actuelle de crise énergétique. 
Objectif de l‟étude 2014 : recherche des facteurs limitants au processus de méthanisation.  
Cette étude a été menée sur un micro pilote d‟ 1m

3 
à lit de boues (micro-organisme de la méthanisation) 

granulaires de type infiniment mélangé. Les résultats font état d‟un bon fonctionnement jusqu‟à la limite de 
3.5 kg DCO/m

3
/jour correspondant à 50L de lactosérum de chèvre, selon une modalité d‟apport très 

fractionnée sur 24h. Le rendement en méthane a atteint les 15m
3
/m

3
 de lactosérum et pour les 

performances épuratoires, 80 % de la DCO entrante est abattue. Au-delà de ce seuil, on observe des débuts 
de disfonctionnement du processus de méthanisation. Ces disfonctionnements semblent pouvoir être 
contrés par l‟apport de doses journalières de 5g de micronutriment par m

3
 d‟effluents. Les premières séries 

d‟observations semblent montrer une stabilité dans le fonctionnement du méthaniseur avec l‟ajout de 
micronutriments. Une dernière phase est prévue au cours de l‟automne avec l‟arrêt de l‟ajout de 
micronutriments pour voir si celui-ci sera suivi d‟une baisse de ph au niveau du digesteur, indicateur de la 
mise en acidose du dispositif. Des essais complémentaires sont encore à envisager pour améliorer le 
fonctionnement et la compréhension de ce processus afin de permettre la mise au point d‟un procédé 
efficace, adapté et abordable pour les ateliers fermiers.  
 
 
Programme EDEN (CASDAR) : Comptage de la consommation en Energie et eau 
 
Le programme EDEN consiste à la mise en place d‟un entrepôt de données dans le secteur énergétique et 
de l‟eau. Celui-ci concerne dans un premier temps plusieurs filières : irrigation, céréales, veaux de 
boucherie, vaches laitières et caprins avec transformation fromagère. La mise en place de systèmes basés 
sur l‟acquisition automatiques de données ont été mis en place dans différents sites dont la ferme 
Expérimentale caprine du Pradel depuis la fin de l‟année 2012. De manière plus récente, la ferme du lycée 
agricole de Macon Davaye a été équipée de telle manière que des comparaisons de consommation sont 
maintenant possibles. 
 
Les objectifs du programme EDEN sont de Tester le caractère opérationnel de l‟acquisition automatique de 
données, son stockage et la valorisation des données par la mise en relation avec le pratiques 
zootechniques et celles liées à la transformation fromagère. 
 
La première valorisation des données nous a permis d‟obtenir un certain nombre de ratios :  
 
 

 
 
Ces travaux de mesures de consommation vont continuer et vont être confortées dans des réseaux 
d‟exploitations au travers de campagnes de mesures. 
 
 
Expérimentations  à venir en 2015 
 
Le programme expérimental pour l‟année 2015 s‟est discuté au niveau du PEP lors du comité technique le 
13 novembre et du conseil d‟administration le 18 décembre. A ce jour, les propositions sont les suivantes : 
 
Zootechnie : 
Poursuite des travaux sur l‟acidose (Casdar 2014-2016)  
Dernière année du CASDAR Mamovicap : travail sur les impacts des incidents de traite 
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Proposition d‟un essai sur les chevreaux de boucherie/chevrettes d‟élevage (utilisation de laits post-
colostraux, de laits fermentés) 
Nouveau programme sur le parasitisme (programme européen) 
 
Technologie fromagère : 
Programme Lactaff (Casdar 2013-2015): principalement contrôle de l‟hygrométrie et incidences des niveaux 
de température 
Pseudomonas : poursuite des tests d‟efficacité sur le traitement de l‟eau, étude en facteurs contrôlés de 
l‟incidence de la composition physico-chimique du lait sur l‟apparition de l‟accident. 
   
Environnement consommation énergétique :  
Poursuite des travaux sur la méthanisation des effluents de fromagerie, des consommations (programme 
EDEN) 
 
 
Projets de programmes : 
Un projet Casdar sur les facteurs de variation de l‟ingestion de la chèvre au pâturage et en chèvrerie 
(Cap‟herb). 
Un projet Casdar sur les valeurs alimentaires des fourrages. 
Ces projets s‟ils sont retenus pourraient commencer à partir de septembre 2015 

 
 

Qualité  des Elevages et des Produits : Santé  
 

Actions menées dans le cadre de l’UMT Santé des Petits Ruminants (SPR) 
 
 

Diagnostic différentiel, gestion et surveillance des avortements chez les petits ruminants 
Un groupe de travail animé par l‟UMT SPR, mobilisant les expertises d‟un ensemble de personnes 
ressources (scientifiques, vétérinaires, GDS, laboratoires) élabore une procédure de diagnostic différentiel 
des avortements avec l‟objectif d‟améliorer les taux d‟élucidation. Cette procédure d‟abord définie pour les 
maladies de première intention (fièvre Q, toxoplasmose, chlamydiose, salmonellose, border disease), a été 
mise en œuvre à grande échelle en région Midi-Pyrénées dans le cadre d‟un projet piloté par la FRGDS. A 
l‟issue d‟une année de suivi, il convient de constater une faible contribution des éleveurs caprins, l‟essentiel 
des déclarations ayant été réalisées dans l‟espèce ovine. Toutes espèces confondues, les résultats sont 
prometteurs avec un taux d‟élucidation estimé à 74% : prédominance dans la région de toxoplasmose et 
chlamydiose et dans une moindre mesure de fièvre Q, mise en évidence de nombreux cas de co-infections 
ou de co-circulations (de l‟ordre de 28 %). L‟analyse des PCR et des sérologies mises en œuvre fournissent 
en outre des pistes pour améliorer leur interprétation en prenant en compte les résultats sous une forme 
semi-quantitative (titres en anticorps, fréquence des individus fortement séropositifs, nombre de cycles seuils 
Ŕ Ct- en PCR,…). La démarche diagnostique va évoluer en intégrant ces nouvelles informations et inclure 
progressivement les maladies de deuxième intention. 
Plus globalement, l‟Institut de l‟Elevage participe aux groupes de travail relatifs aux avortements (déclaration 
des avortements, brucellose, fièvre Q) dans le cadre notamment de la Plateforme d‟Epidémiosurveillance en 
Santé Animale. 
Ces travaux s‟inscrivent dans une réflexion globale sur les modalités de surveillance de maladies abortives 
d‟intérêt public (brucellose, fièvre Q et fièvre de la vallée du Rift), incluant la définition réglementaire de 
l‟avortement infectieux, les critères d‟alerte en matière de surveillance et la mise en place d‟un dispositif 
pilote vis-à-vis de la fièvre Q clinique. Cette surveillance peut également permettre de détecter certaines 
maladies émergentes.  
 
Les actions entreprises ou poursuivies en 2014 concernent : 
la surveillance des avortements : Les travaux en cours visent d‟une part à consolider les bases de 
données relatives aux déclarations d‟avortements en vue de leur exploitation, et d‟autre part à promouvoir la 
mise en place de démarches de diagnostic différentiel des avortements pour contribuer à une meilleure 
surveillance des émergences ou réémergences des maladies abortives. 
La surveillance de la brucellose : Les échanges sur les modalités précises d‟application de la prophylaxie 
collective et de la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine se poursuivent. 
La surveillance clinique de la fièvre Q et l’harmonisation des outils : Un dispositif pilote de surveillance 
clinique (évènementielle) de la maladie chez les ruminants est mis en place dans dix départements jusqu‟en 
août 2015. Par ailleurs, une enquête de séroprévalence est actuellement en cours pour estimer la 
prévalence des élevages infectés par la fièvre Q et dans ces élevages, la proportion d‟animaux séropositifs, 
parmi les femelles ayant déjà mis bas.  
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Maîtrise des concentrations cellulaires – Approche des facteurs de risque liés à la traite 
 
Les travaux en cours s‟appuient sur un ensemble de projets qui structurent les actions de recherche et de 
développement. Ces travaux, pilotés par le service Santé et Bien-être des ruminants, Qualité des produits 
laitiers, sont transversaux. Ils sont donc conduits en collaboration avec le Service Productions Laitières 
(traite et matériel de traite), le Service Méthodes statistiques et Traitement de données (analyse des 
données), le Service Evaluation Génétique (étude des paramètres génétiques et phénotypiques), le service 
Phénotypage et collecte des données (connaissance des capteurs, gestion des systèmes d‟information,…). 
 
Le projet CASDAR Mamovicap, initié en 2013, s‟intéresse à l’élaboration d’outils innovants 
d’intervention et d’aide à la décision pour la maîtrise des mammites en élevages de petits ruminants 
laitiers. Porté par les UMT « Gestion Génétique et Génomique » et « Santé » des petits ruminants, il 
s‟appuie sur de nombreux partenaires : INRA (SAGA, PEGASE, IHAP-ENVT), Comité National Brebis 
Laitières (CNBL), France Conseil Elevage (FCEL), EPL Olivier de Serres, Capgènes ainsi que l‟entreprise 
WMB qui commercialise les LactoCorder®. 
Les actions s‟inscrivent dans 5 volets de recherche. Seuls les deux premiers sont détaillés ci-après (un autre 
volet sur la  caractérisation et la quantification des effets de la mise à l‟herbe sur l‟évolution des 
inflammations mammaires dans un contexte de monotraite est décrit dans le point 2 de  la section consacrée 
aux travaux du Pradel) 
 
Volet 1 -  Mise au point et valorisation de méthodes de détection des infections mammaires.  
 
Il s‟agit d‟étudier des méthodes directes (notamment détection moléculaire des agents infectieux), ou 
indirectes et reposant sur des indicateurs de la présence des bactéries (concentrations cellulaires ou 
spectres en moyen-infrarouge Ŕ MIR-) ou sur des observations de leur impact sur la mamelle et les trayons 
(présence de lésions, indurations, abcès, …). L‟analyse des types cellulaires (détermination des formules 
cellulaires par cytométrie de flux) a en outre été développée à titre expérimental. 
L‟ensemble des outils développés en 2013 (grilles de palpation et d‟observation des lésions des sphincters 
des trayons, procédures d‟acquisition des spectres MIR) ont été utilisés pour le suivi de 16 élevages caprins. 
De premières références sont ainsi acquises notamment en termes de fréquences lésionnelles. Ces 
résultats seront à interpréter en fonction des conditions de traite (cf. Volet 2). 
Les historiques de concentrations cellulaires acquis sur l‟ensemble de la base du SNIG ont fait l‟objet 
d‟analyses en vue de préciser les principaux facteurs de variation : incidence de la race, de la période de 
mises-bas, stade et âge, …  
 
Volet 2 - Détermination de facteurs visant à caractériser la traite à l’échelle individuelle 
 
Dans cette partie du projet, deux aspects sont étudiés. Le premier concerne les caractères d‟aptitude à la 
traite des animaux. Les paramètres morphologiques sont analysés en s‟appuyant sur de l‟imagerie (photos 
numériques des mamelles, échographies des trayons, thermographie…). Sont également pris en compte 
des paramètres de production et des critères d‟éjection du lait (temps et débits de traite notamment). La 
définition d‟une typologie fine des cinétiques de traite n‟a pu aboutir en 2014 car nécessitant le 
développement de nouvelles méthodologies statistiques. Celles-ci feront l‟objet d‟un travail spécifique en 
2015. Sur un plan génétique, sont notamment étudiés les paramètres de débit et leurs corrélations 
phénotypiques ou génétiques avec les infections de la mamelle. 
Le second aspect traité dans le volet 2, concerne les conditions de traite et s‟intéresse aux caractéristiques 
et au fonctionnement de l‟équipement de traite, à l‟organisation de la traite et aux pratiques des trayeurs. Sur 
ces deux aspects, le projet s‟appuie sur l‟interprétation des courbes d‟émission du lait enregistrées par les 
LactoCorder®. Des courbes de référence, aussi bien sur le plan des cinétiques que des fluctuations de vide 
(recours au VaDia® de BioControl : notion de tests pendant la traite), ont été acquises en stations 
expérimentales en mesurant l‟impact d‟incidents contrôlés (engorgement, entrées d‟air calibrées, surtraite). 
Des observations plus larges ont en outre été conduites en situation de terrain. A deux reprises dans chaque 
exploitation suivie, un relevé des incidents de traite a été réalisé par les techniciens sur des postes choisis 
de manière aléatoire. Les données acquises sont en cours de mise en forme et d‟analyse. 
 
Les autres actions de recherche et développement ont été initiées sous l’égide de l’ANICAP, dans le cadre 
du Plan Stratégique Caprin (2012-2014). Sont rapportés ci-dessous les principaux éléments des projets 
développés en 2014. 
 
Démarches d’intervention : 
 
Après une phase d‟élaboration d‟outils et de révision des démarches d‟intervention, un déploiement sur le 
terrain est en cours : formations, journées de sensibilisation, réalisation d„audits, application de la démarche 
CapCellules. Les visites de traite formalisées ont été recensées avec l‟appui d‟étudiants d‟AgroCampus 
Ouest (ACO). Outre la valorisation de ces visites, l‟enquête met en avant la nécessité de créer des outils 
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complémentaires (référentiels, fiches descriptives), d‟adapter les procédures en cas de configurations de 
salles de traite complexes (fosse étroite, traite rotative) et de promouvoir les échanges et la complémentarité 
entre conseillers d‟élevage et conseillers traite. 
 
Etat des lieux sur le parc des installations de traite, procédures de contrôles 
 
Après un travail préliminaire sur un nombre restreint d‟exploitations, l‟informatisation progressive des 
contrôles Opti‟Traite®, a permis de disposer d‟une base de données plus complète de 1674 installations 
(base 2012). Une installation représentative du parc serait une machine de 13 ans en Traite Par l‟Arrière (71 
%), avec un lactoduc en ligne basse (78%) et bouclé (59%), comportant 14 postes, le plus souvent pourvus 
de faisceaux trayeurs non conventionnels (84%).Parmi les points clés : une absence inattendue de 
différence de réglage moyen du niveau de vide selon la position du lactoduc, un rapport débit permis par le 
lactoduc/débit maximal peut-être trop réduit (1,2 contre 1,6 en bovins), des différences entre régions (taille, 
âge, type d‟installations). En termes de dysfonctionnements, les faisceaux trayeurs continuent de constituer 
un des points critiques (42% d‟anomalies).  
Parallèlement, les évolutions des dispositifs de contrôle se poursuivent en termes de : clarification de la 
terminologie employée dans le cadre des contrôles, référencement et caractérisation du matériel de traite, 
déploiement de Dépos‟Traite® et extension à de nouveaux modèles, formation ou perfectionnement des 
agents, … 
 
Enquête sur les pratiques de traite 
 
Une enquête téléphonique sur les pratiques de traite a été conduite auprès de 88 éleveurs dans le cadre 
d‟un projet tutoré avec AgroCampus Ouest. On constate ainsi une évolution des pratiques : réalisation d‟une 
monotraite temporaire ou continue dans plus de 30 % des élevages, progression des pratiques de 
préparation ou de désinfection aussi bien avant qu‟après la traite. Concernant la traite proprement dite, 
l‟enquête suggère une méconnaissance générale des termes techniques, des fonctionnements et des 
réglages des machines à traire, les trayeurs s‟appuyant clairement sur l‟Opti‟Traite® et les compétences de 
leurs conseillers traite pour garantir une traite de qualité… D‟où l‟importance d‟une plus grande information 
des éleveurs, acteurs à part entière de la traite de manière à : 1) adapter les pratiques au matériel employé, 
2) favoriser l‟échange avec les conseillers en rendant compte des observations faites sur leur troupeau 
(difficultés rencontrées à la traite, états des trayons non satisfaisants,…) qui peuvent orienter vers une 
modification des paramètres de réglage, 3) améliorer l‟entretien régulier des installations, nécessaire à 
fonctionnement dans de bonnes conditions. 
 
Evaluation de l’incidence de la prolongation de lactation sur les concentrations cellulaires 
 
La base de données a été construite en considérant un pas de temps de 5 ans. Les troupeaux retenus sont 
des élevages de plus de 20 chèvres et conduits en bi-traite toute l‟année. Une typologie des élevages est 
d‟abord réalisée en intégrant la race, la répartition et la période des mises-bas ainsi que les concentrations 
cellulaires. La pratique des lactations longues est d‟abord décrite puis des cohortes de chèvres (appariement 
intra-troupeau de chèvres en lactations longues et de chèvres similaires en termes de production, taux et 
concentrations cellulaires) sont comparées pour évaluer si les concentrations cellulaires évoluent 
différemment au cours du temps en fonction de la conduite de la lactation. Les analyses sont en cours. 
 
 

Programme EcoAntibio 2017 
La lutte contre les phénomènes de résistances des bactéries aux antibiotiques constitue un enjeu de santé 
publique majeur concernant aussi bien la médecine humaine que la médecine vétérinaire. Il s'agit d‟une part 
de limiter l'émergence de ces phénomènes, la sélection et la diffusion des bactéries résistantes et d‟autre 
part, de préserver l'arsenal thérapeutique existant. Pour ce faire, un plan national destiné à réduire les 
risques d‟antibiorésistance en médecine vétérinaire a été mis en place. Il se décline en 40 mesures 
organisées en 5 axes.  
Axe 1 : Promouvoir les bonnes pratiques et sensibiliser les acteurs aux risques liés à l‟antibiorésistance et à 
la nécessité de préserver l‟efficacité des antibiotiques, 
Axe 2 : Développer les alternatives permettant d‟éviter le recours aux antibiotiques, 
Axe 3 : Renforcer l‟encadrement et réduire les pratiques à risque, 
Axe 4 : Conforter le dispositif de suivi de la consommation des antibiotiques, et de l‟antibiorésistance, 
Axe 5 : Promouvoir les approches européennes et les initiatives internationales. 
L‟Institut de l‟Elevage pilote la mesure 14 relative à la promotion de la prophylaxie sanitaire et des mesures 
zootechniques. Sont ainsi en cours de recensement les actions de communication ainsi que de recherche et 
de développement en cours ou en projets concernant des pathologies cibles telles que les mammites, les 
diarrhées néonatales, … 
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Il participe également à la co-animation du Groupe Ruminants pour la Mesure 1 sur la sensibilisation et la 
communication en matière d‟antibiorésistance. Des supports d‟animation sont en cours d‟élaboration et 
pourraient venir compléter notamment le contenu des formations de type éleveurs-infirmiers. 
 

Qualité  des Elevages et des Produits : Produits laitiers fermiers/lait cru  
 
 

Evaluation des méthodes d’intervention existantes visant à établir un diagnostic de 
l’efficacité du nettoyage de la machine à traire dans un contexte de monotraite 
 
La méthode consistant à faire passer du lait UHT dans les canalisations à lait de la machine à traire permet 
d‟avoir une photographie du niveau de contamination du matériel de traite en s‟affranchissant des 
contaminations qui peuvent avoir lieu lors de la traite (effet de la contamination des trayons, de 
l‟aérocontamination…). L‟objectif de cet essai mené dans le cadre du projet MAT et qualité des produits, 
piloté par Idele et financé par FranceAgriMer, était de préciser les conditions d‟utilisation de cette méthode 
(en particulier l‟incidence du moment d‟évaluation) voire de la simplifier. Une comparaison avec d‟autres 
méthodes comme celle du prélèvement du 1

er
 bol lors de la traite et du lait de tank ont été effectuées.  

Les résultats, méritant d‟être confirmés sur un plus grand nombre d‟observations, montrent que la flore 
présente dans les biofilms de la MAT, notamment les Pseudomonas, se développe encore entre 6H et 24 H 
après nettoyage. Il serait donc préférable, dans la mesure du possible, de diagnostiquer le pouvoir 
d‟ensemencement de la MAT en faisant passer le lait UHT dans la MAT directement avant la traite. Les 
résultats des dénombrements et tests effectués sur les laits UHT avant et après nettoyage sont très peu 
différents : selon le jour de prélèvement et la microflore dénombrée, le dénombrement est légèrement plus 
faible ou plus élevé après nettoyage. L‟opération de nettoyage ne modifie donc pas a priori le profil de flores 
pouvant être apportés par la MAT, ce qui mérite d‟être confirmé par d‟autres méthodes d‟évaluation 
d‟efficacité du nettoyage et d‟autres observations. 
Les deux types de laits « premier bol » ont un comportement globalement similaires mais avec une 
différence néanmoins sur les Pseudomonas spp et l‟aptitude acidifiante de ces laits. Les données en 
exploitations montrent que les Pseudomonas spp et les flores acidifiantes sont des flores apportées 
majoritairement par la MAT. Sachant que le lait UHT mis en circulation est prélevé sortie lactoduc 
d‟évacuation, il est donc préférable de se placer dans les mêmes conditions pour le lait premier bol. 
Ces premières observations semblent montrer que le lait de fin de traite est à la fois peu représentatif des 
niveaux de microflores dans les laits de traite et des laits UHT circulant dans la MAT, ce dernier servant de 
référence pour connaître l‟ensemencement apporté par la MAT. 
 

 
Evaluation de la contamination du réseau d’adduction d’eau de la ferme caprine  en 
Pseudomonas spp  et efficacité des dispositifs de traitement.  
 
Ces travaux s‟inscrivent dans le cadre du projet sur la gestion des Pseudomonas spp en technologie 
lactique caprine, piloté par Idele et financé par FranceAgriMer. 
En 2012, deux dispositifs de traitement de l‟eau ont été testés : lampe à ultra-violet (UV) et pompe à 
péroxyde d‟hydrogène. En 2013 et 2014, les travaux se sont poursuivis  et visaient à compléter les premiers 
résultats avec des conditions climatiques différentes. Les prélèvements d‟eau et de lait étaient très peu 
fréquemment et faiblement contaminés en Pseudomonas spp. Ainsi, les résultats obtenus ne nous ont pas 
permis véritablement de conforter les résultats sur l‟efficacité du traitement de l‟eau par l‟UV et le traitement 
H2O2,en place à la station expérimentale du Pradel. Ces faibles contaminations, ainsi que d‟autres résultats 
obtenus lors des suivis en fermes (cf ci-après) nous interrogent sur l‟homogénéité et la pertinence des 
procédures de conservation, transport et d‟analyses d‟échantillons selon les laboratoires. 
 
 

Animation technique au niveau des produits laitiers fermiers 
 
L‟Institut de l‟Elevage est chargé de l’animation du Groupe professionnel produits laitiers fermiers. 
Comme chaque année, le groupe s‟est réuni à deux reprises. 
Les travaux réalisés se résument au travers des points suivants : 
La présentation de l‟état d‟avancement de travaux initiés et/ou discutés au sein de ce groupe : 
Le recueil d‟expertise sanitaire : un développement informatique a permis de faire évoluer et de sécuriser le 
dispositif de remontée via la pseudonymisation des données, levant des freins à la participation à ce recueil 
Une étude coordonnée et pilotée par la FNEC, en lien avec le Comité National Fermier est menée depuis 
2013 sur la filière « Produits laitiers fermiers ». Le travail est confié techniquement à la MRE Paca et à 
l‟Institut de l‟Elevage. Cette étude comprend un état des lieux quantitatif des exploitations laitières fermières 
pour chaque espèce (caprine, bovine, ovine), à partir notamment des données du Recensement Agricole de 
2010 ; une description qualitative de la filière fromagère fermière et de son organisation collective, une 
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analyse de ses besoins et attentes ainsi que de la capacité existante à y répondre ; un focus sur les prix de 
vente des produits. Les résultats du volet qualitatif ont été présentés au sein du groupe. 
Cette étude a servi à établir le plan stratégique de la filière fermière, et dans ce cadre à monter un 
programme d‟actions techniques structurantes pour la filière. Ces actions sont financées sur 2014/2015, où 
l‟accent est mis sur les aspects sanitaires et les économies d‟eau et d‟énergie. Ce programme a été construit 
en partenariat avec la FNEC, MRE PACA et Idele. 
Les actualités réglementaires et le projet de GBPH européen ont également été présentés. Pour ce dernier, 
un financement a été obtenu fin 2014. Idele fait partie des 5 experts techniques européens chargés de la 
rédaction du guide en concertation avec les responsables professionnels. 
Le projet de dépôt de RMT « circuits courts » a été présenté au groupe dans l‟objectif de voir l‟implication 
possible du groupe professionnel PLF, très concerné par la problématique des circuits courts. Les 
professionnels présents ont rappelé que le groupe ne pouvait pas faire partie du RMT en tant que tel et se 
sont dit prêts à soutenir le projet via le comité national fermier sous réserve d‟un co-pilotage Idele-FRCIVAM. 
Le groupe a souhaité que ce RMT réponde bien aux attentes des producteurs. 
Les résultats du projet Ferlis piloté par Actalia ont été présentés au sein du groupe en présence de la DGAL. 
Ceux obtenus sur le beurre permettent d‟envisager d‟alléger les procédures d‟alerte sanitaire voire de 
demander la dérogation <100 sortie atelier. L‟étude sur les pâtes pressées non cuites (PPNC) n‟est pas 
terminée et les résultats acquis sur les fromages lactiques sont malheureusement décevants (pas possible 
de demander une dérogation uniquement sur le stade frais, non dominant dans les circuits de 
commercialisation) mais ils donnent des éléments intéressants pour la gestion des autocontrôles et de crise. 
Actalia a présenté les résultats du projet Levindifer, visant à mettre au point des ferments indigènes en pâtes 
pressées non cuites. Compte tenu des interrogations encore soulevées, le groupe PLF a validé la poursuite 
du travail sur cette thématique, dont les grandes lignes ont été discutées. 
L‟état d‟avancement du projet Lactaff a été présenté : il est souhaité que la problématique de l‟affinage soit 
également traitée pour les PPNC fermières. 
Les premiers résultats obtenus sur la gestion des Pseudomonas spp en technologie lactique ont été 
présentés. Il a été indiqué la nécessité d‟une suite, notamment la mise en place d‟un essai inter-laboratoires 
pour répondre aux interrogations sur les analyses d‟eau. 
Suite à une réflexion initiée au niveau du groupe professionnel fermier, un atelier a eu lieu lors du stage de 
perfectionnement des techniciens du réseau « Produits laitiers fermiers » sur « comment rendre plus 
efficace la diffusion pour les producteurs laitiers fermiers » selon donc le point de vue des techniciens. 
Compte tenu des conclusions de l‟atelier, Idele a proposé un premier projet en 2015 : 
faire un état des lieux des besoins et des attentes des producteurs par rapport à la diffusion en réalisant des 
enquêtes qualitatives auprès d‟eux en couvrant la diversité des producteurs laitiers fermiers, 
mettre en place un portail internet pour favoriser l‟accessibilité de l‟information existante. 
La proposition de réaliser des enquêtes qualitatives n‟a pas été retenue sachant que ce travail de 
recensement des besoins a déjà été fait en partie lors de l‟étude fermière au niveau des rencontres 
régionales. Le groupe a validé en revanche la mise en place d’un portail internet. Celui-ci devra être 
suffisamment souple pour intégrer d’autres rubriques ou autres documents (notamment de base) à 
l’avenir. 
 
 
L‟Institut de l‟Elevage est aussi en charge de l’animation du réseau des techniciens produits laitiers 
fermiers. L‟activité de ce réseau s‟est traduite par le stage de perfectionnement annuel du réseau organisé 
en octobre dans le Cantal, réunissant une quarantaine de personnes. Le module optionnel traitait cette 
année de la fabrication et la qualité des pâtes persillées. L‟espace thématique « produits laitiers fermiers » 
accessible sur le site Internet de l‟Institut de l'Elevage est remis à jour régulièrement.  
Par ailleurs, dans le cadre du programme d‟actions techniques structurantes de la FNEC, Idele est chargé 
de la conception d’un programme de formation pour les techniciens débutant dans la filière, afin de les 
rendre plus rapidement opérationnels sur les spécificités de la production laitière fermière. Cette formation 
leur permettra de connaître la filière, ses acteurs, d‟être sensibilisé sur la mise en transformation du lait cru, 
de bien identifier les technologies rencontrées, leurs problématiques et de connaître les outils réalisés dans 
le cadre du réseau pour les aider à accompagner techniquement les producteurs. 
Cette formation de deux jours sera finalisée en 2015 et proposée par Idele aux techniciens débutant dès 
2016. 
 
 

Maîtrise sanitaire 
 
Sur la thématique « maîtrise sanitaire en production fermière », l‟Institut de l‟Elevage accompagne la FNEC 
et la FNPL pour la diffusion du Guide des Bonnes pratiques d’hygiène des productions fermières laitières. 
A ce titre il organise la formation annuelle des techniciens qui permet de les agréer pour former les 
producteurs fermiers. Une formation a eu lieu en novembre 2014. Par ailleurs, l‟Institut de l‟Elevage en appui 
à la FNEC - FNPL participe au groupe « Hygiène » du réseau des petites fromageries européennes dont le 
travail vise à rédiger un projet de GBPH européen pour les artisans et fromageries fermières européennes. 
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Pour ce dernier, un financement a été obtenu fin 2014. Idele fait partie des 5 experts techniques européens 
chargés de la rédaction du guide en concertation avec les responsables professionnels. L‟Institut de 
l‟Elevage intervient par ailleurs depuis 2013 dans le cadre de la formation continue des inspecteurs 
vétérinaires au niveau du stage dédié aux productions fermières. Les spécificités de la production fermière 
sont mises en avant en présentant les outils mis en place par la filière, notamment vis-à-vis de la 
problématique sanitaire. 
 
La filière, représentée par le Comité National Fermier (composé de la FNEC, la FNPL et de la FNO), a initié 
en 2012 un dispositif de Recueil d’Expertise Sanitaire consistant valoriser les données 
d’interventions réalisées par les techniciens de terrain auprès de producteurs ayant eu des problèmes 
sanitaires. Ce dispositif, piloté professionnellement par la FNEC-FNPL pour le Comité National Fermier, est 
mis en œuvre par l‟Institut de l‟Elevage. Dans un premier temps, les techniciens effectuant au moins 8 à 10 
interventions sanitaires par an (recensés via une enquête du réseau des techniciens PLF) et dont les 
structures sont volontaires remontent un bilan de chacune de leurs interventions par le biais d‟un 
questionnaire à remplir sur un site internet. L‟année 2014 a permis de mettre au point un dispositif de 
pseudonymisation afin que le numéro EDE identifiant les exploitations soit codé lors de la saisie par le 
technicien sur internet, permettant ainsi de respecter l‟anonymat du producteur tout en identifiant les 
exploitations rencontrant à plusieurs reprises un problème sanitaire. Ce dispositif sera élargi en 2015 à 
l‟ensemble des intervenants impliqués dans des problèmes sanitaires au sein du réseau des techniciens 
produits laitiers fermiers. 
 
En 2015, dans le cadre du projet d‟« Actions techniques fermières » financé par FranceAgriMer, une 
méthodologie de gestion des alertes sanitaires et un dispositif d‟intervention en cas de crise complètera le 
recueil d‟expertise sanitaire. Des cas d‟accidents sanitaires difficiles à résoudre concernant Listeria 
monocytogenes, les Salmonelles ou les STEC pourront bénéficier d‟un appui technique et réglementaire. 
L‟idée est de pérenniser ce dispositif au-delà de 2015. Une cellule de crise nationale formée de 
responsables professionnels nationaux et de techniciens expérimentés pourra intervenir sur ces cas à la 
demande des structures locales, notamment en faisant intervenir sur place un technicien expérimenté si 
nécessaire, et en finançant, dans la limite du budget disponible, des analyses complémentaires. 
 
Un bilan de ces actions sera présenté lors d‟une journée « réglementation fermière » au début de l‟année 
2016. 
 
 
La problématique sanitaire a par ailleurs une place très importante dans le cadre du programme national 
d‟actions techniques structurantes. L‟Institut de l‟Elevage participe à la partie « Accompagner la filière vers 
une plus grande maitrise sanitaire des produits laitiers fermiers » sur tous les volets : 
Appui à la réalisation des plans d‟autocontrôles : 
Idele apportera un appui méthodologique sur ce volet : 
Concevoir des supports de présentation relatifs à la méthodologie d‟élaboration du plan d‟autocontrôles. 
Ces supports prendront deux formes : un module de présentation court d‟une part, destiné à présenter et 
promouvoir la méthode dans le cadre de réunions techniques et/ou professionnelles et un module long 
d‟autre part, destiné à animer des réunions d‟échanges plus spécifiques sur le sujet. 
Organiser des réunions d‟échanges à destination des techniciens et des responsables professionnels.  
Mise en place d‟une méthodologie de gestion des alertes et d‟un dispositif d‟intervention en cas de crise 
(Listeria, Salmonelles) adaptés à la production fermière 
Maîtrise sanitaire : projet STECAMONT : Test de l‟efficacité de mesures de maîtrise des STEC dans des 
élevages dont le lait est contaminé par une ou des souche(s) potentiellement pathogène(s) 
 
En 2014, la filière laitière caprine a souhaité s‟impliquer fortement dans le montage d‟un projet de recherche 
afin de mieux connaître les Escherichia coli producteurs de shiga-toxines et d‟améliorer la gestion des cas 
où la présence de cette bactérie est détectée dans le lait livré pour des transformations en cru. L‟Anicap est 
à l‟origine de ce projet piloté techniquement par l‟Institut de l‟Elevage, et les interprofessions bovines et 
ovines s‟y sont associées. Ce projet a été déposé à un appel à projet FranceAgriMer, pour la période 2015-
2017.  
 
Présentes naturellement dans le tube digestif des ruminants, une minorité de ces souches STEC peut être 
pathogène pour l‟Homme. D‟origine fécale, excrétés dans les déjections des animaux, ils peuvent se trouver 
accidentellement dans le lait et les produits laitiers non pasteurisés. En l‟absence de connaissances 
scientifiques suffisantes et de critères microbiologiques établis pour les denrées d‟origine animale, chaque 
pays se fonde sur ses épidémies recensées et ses connaissances pour définir les sérotypes potentiellement 
dangereux. En France, les études des filières laitières et la capitalisation des connaissances des entreprises 
et des structures techniques ayant été confrontées à ces germes ont permis de formaliser en 2014 un guide 
interprofessionnel de maîtrise des STEC en filière laitière.  
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La mise en place de plans d‟auto-contrôles par certaines entreprises, les plans de surveillance et des 
contrôles fournisseurs notamment à l‟étranger conduisent à la détection d‟un certain nombre de cas en 
élevage. L‟approche pour intervenir en élevage est de lutter contre les voies de contamination fécale par 
cette entérobactérie. Néanmoins des cas persistants sont observés sur le terrain, que des techniciens et des 
éleveurs rompus à la maîtrise de la qualité du lait cru n‟arrivent pas toujours à résoudre avec les mesures de 
maîtrise classiquement employées. Ce sont donc aujourd‟hui les transformations au lait cru qui se trouvent 
remises en question, malgré leur intérêt patrimonial, sensoriel et de santé.  
 
La finalité de ce programme est une meilleure gestion des cas de contamination de STEC dans la filière 
laitière. Les objectifs de ce programme sont d‟améliorer les connaissances sur l‟écologie des STEC dans les 
fermes laitières notamment de petits ruminants et de tester l‟efficacité de solutions innovantes pour stopper 
la contamination du lait et diminuer la contamination de l‟environnement. 
 
 
Etat des lieux de l‟application de la note de service flexibilité dans la filière : Idele a participé à la construction 
du questionnaire d‟enquête destiné aux techniciens et responsables professionnels. Idele sera chargé du 
traitement et de la synthèse des données obtenues. 
Organisation d‟une journée de diffusion des connaissances acquises auprès du réseau technique .Cette 
journée, à destination des producteurs fermiers et responsables professionnels a pour objectif de diffuser 
largement et rapidement les connaissances techniques acquises sur cette partie sanitaire. Elle permet de 
doter rapidement les techniciens fermiers de connaissances et d‟outils utiles aux appuis techniques 
individuels et / ou collectifs auprès des producteurs fermiers. 
 
Idele travaillera en partenariat avec la FNEC et la DGAL sur la définition du contenu de cette journée. 
L'Institut de l‟Elevage assurera l‟organisation pratique de cette journée. 
 
L‟Institut de l‟Elevage a participé aussi au projet FERLIS visant à réaliser les études nécessaires pour 
vérifier si certains produits peuvent bénéficier de la tolérance 100 ufc de L. monocytogenes. /g de produits. 
Dans ce travail sont étudiés notamment les fromages fermiers lactiques au lait de chèvre. La première 
phase (recueil de données existantes sur les schémas technologiques et caractéristiques des produits, 
surveillance de L. monocytogenes dans la filière et données sur son développement dans les produits) est 
terminée. La deuxième phase (réalisation de challenge tests et de tests de vieillissement) s‟est déroulée en 
2013. Une synthèse des résultats sera disponible mi 2014. 
 
 

Qualité technologique des produits laitiers fermiers 
 
Casdar LACTAFF 
La filière fermière a démarré fin 2012 un projet « CASDAR LACTAFF » (Qualité des fromages fermiers 
lactiques : locaux et maîtrise de l’affinage) de 3 ans dont la finalité est d‟améliorer la maîtrise de l‟affinage 
des fromages fermiers de type lactique et de permettre ainsi aux producteurs de mettre sur le marché des 
produits de qualité régulière et spécifique, répondant aux demandes des consommateurs. L‟objectif global 
de ce projet est de fournir des recommandations techniques et des valeurs de référence pour la conception, 
l‟équipement des locaux et le pilotage de l‟affinage. Atteindre cet objectif demande une meilleure 
connaissance des itinéraires technologiques existants en matière d‟affinage, des pratiques des producteurs, 
des locaux d‟affinage, de leurs équipements et de leur fonctionnement, des conséquences sur la qualité des 
produits et un transfert des savoirs vers les producteurs, les techniciens fromagers et les frigoristes.  
 
Les travaux se décomposent en 3 actions complémentaires : 
Action 1 : Caractérisation des conduites d‟affinage à la ferme (locaux, équipements, pratiques) et étude des 
liens avec les paramètres d‟ambiance des locaux et la qualité des fromages. Des enquêtes avec suivi 
technologique de l‟affinage d‟un lot de fromages ont été réalisées en 2013-2014 dans 51 fermes dans les 6 
principales régions où sont fabriqués des fromages lactiques fermiers au lait de chèvre, 
Action 2 : quantification en conditions contrôlées (au laboratoire et dans des locaux pilotes) de l‟effet des 
paramètres d‟ambiance au séchoir et au hâloir (température, hygrométrie, teneurs en gaz, vitesses d‟air) sur 
la qualité des produits choisis comme référence (fromage de type Picodon AOP). 
Action 3 : capitalisation des connaissances de techniciens de terrain et d‟experts et valorisation des 
résultats du projet. Des fiches techniques seront rédigées et une formation pour les techniciens sera 
élaborée et proposée en 2016 à l‟issue de ce programme. Les fiches techniques portent sur 4 thèmes : le 
pilotage technologique de l‟affinage, la construction et la rénovation des locaux d‟affinage, le choix des 
équipements de climatisation, la microbiologie et la mycologie du lait et des fromages. 
 
Le projet LACTAFF se terminera à la fin de l‟année 2015. 
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Gestion des Pseudomonas spp en technologie lactique au lait cru 
 
Les Pseudomonas spp sont responsables de graves défauts organoleptiques et visuels sur les fromages. 
Un premier guide d‟intervention face à ce germe, destiné aux techniciens accompagnant les producteurs 
fromagers fermiers a été réalisé en 2004 sur la technologie lactique fermière. Cette problématique ne touche 
cependant pas uniquement la transformation fermière et les actions envisagées en 2013-2015 impliquent 
également la problématique collecte de lait cru pour la transformation lactique caprine : 
Valoriser les données d‟analyses sur le lait de producteurs destiné à la transformation en technologie 
lactique au lait cru de chèvre : état des lieux qualité lait, éventuel effet saison et liens avec les données 
disponibles (données structurelles et recueil de pratiques à dire d‟éleveurs) 
Obtenir des valeurs repère équivalentes à des niveaux d‟alerte aux différents points de maîtrise de la 
contamination du lait à la ferme et des fromages fermiers à coagulation lactique par Pseudomonas spp : 
suivi d‟exploitations confrontées ou non à l‟accident, 
Tester l‟efficacité des traitements par l‟UV d‟une part et par le péroxyde d‟hydrogène d‟autre part sur la 
décontamination de l‟eau en Pseudomonas et l‟impact sur la contamination du lait et des fromages : 
consolider les résultats du Pradel 2012 et confirmer l‟intérêt du traitement H202. 
Investiguer des points peu connus sur la gestion de l‟accident lié à Pseudomonas spp : évaluation de la 
contamination de l‟ambiance de traite dans des fermes confrontées à l‟accident ou non ; évaluation de la 
contamination de la peau des trayons ; évaluation de l‟aptitude acidifiante et au repiquage des laits 
présentant ou non une contamination en Pseudomonas spp 
Transférer les références acquises et l‟expérience des techniciens sous la forme de fiches opérationnelles 
pour les techniciens et les producteurs de lait et fermiers (2014) 
 
Le contenu du projet est le suivant, en particulier pour 2014 : 
L‟exploitation de l‟historique des données d‟analyses laiteries, 
Le suivi ponctuel d‟exploitations fermières (11 en 2013 et 10 en 2014) et laitières (4 en 2013 et 6 en 
2014/2015) confrontées ou non à la problématique Pseudomonas et le suivi approfondi d‟exploitations 
fermières (2 en 2013 : 1 en Rhône Alpes et 1 en Bourgogne ; 2 autres en 2014) 
Deux campagnes de suivi pour les traitements de l‟eau (UV+désinfection et H2O2) à la station du Pradel, 
Des expérimentations au Pradel en 2013 : suivi de repiquage de lactosérum avec du lait contaminé (lait de 
purge) et a priori non contaminé (lait de tank). 
Transférer les références acquises et l‟expérience des techniciens sous la forme de fiches opérationnelles 
pour les techniciens et les producteurs de lait et fermiers (2014 et 2015) 
 
Les résultats obtenus en 2013 ont fait l‟objet d‟un rapport intermédiaire en juin 2014, disponible sur le site 
internet de l‟Institut de l‟Elevage. L‟ensemble des données obtenues sur 2013 et 2014 lors des suivis 
ponctuels en exploitations fermières ont été traitées et synthétisées dans le cadre d‟un mémoire de fin 
d‟études en 2014. Ces suivis ont permis de connaître le rôle de la contamination de l‟ambiance de traite, des 
trayons et de l‟eau dans l‟apparition de l‟accident, d‟identifier les facteurs de développement macroscopique 
des Pseudomonas spp et de les hiérarchiser. Pour le diagnostic terrain, il semble intéressant au niveau 
microbiologique de ne pas se baser uniquement sur les dénombrements de Pseudomonas spp (eau, 
biofilms de la MAT, lactosérum, moule et grille) mais notamment aussi sur le rapport des flores dans les laits 
pour avoir une approche d‟équilibre des microflores en lien avec l‟apparition de l‟accident (indicateur : 
Pseudomonas spp/Germes totaux). Il est important de prendre en compte l‟ensemble des pratiques : ne pas 
oublier les pratiques d‟élevages. Il faut être attentif à l‟appauvrissement des laits en germes totaux, aux 
implantations de flores de surfaces au ressuyage, aux ambiances (ventilation) de fromagerie, aux cinétiques 
d‟acidification et à la gestion des litières, nettoyage et désinfection en élevage et fromagerie. La résolution 
de l‟accident semble aussi passer davantage par la maîtrise des facteurs favorisant l‟apparition de l‟accident 
plutôt que par l‟élimination des Pseudomonas dans les élevages (au risque de détruire aussi les microflores 
utiles). 
L‟ensemble des références recueillies, ainsi que l‟expérience des partenaires du projet (techniciens, experts) 
nous permettront de mettre à jour le guide d‟appui technique réalisé sur l‟accident lié à Pseudomonas et de 
réaliser des fiches techniques sur la maîtrise de ce germe. Ce volet transfert sera réalisé sur le premier 
semestre 2015. Le guide mis à jour sera disponible courant 2015. 
Les premiers résultats ont déjà fait l‟objet de communications orales : lors des journées FRGDS Rhône 
Alpes, du PEP Caprin Rhône Alpes, au Centre Fromager de Bourgogne, dans les instances nationales 
(groupe professionnel PLF, comité de filière caprin) mais aussi en Angleterre lors d‟une conférence sur les 
fromages artisanaux et fermiers. 
Le rapport final de cette étude sera disponible fin 2015. 
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Etude des écosystèmes microbiens 
 
Projet sur la machine à traire : 
 
Par rapport à l‟ensemble des questions soulevées sur la MAT, le travail mené en 2013 « Matériel de traite 
et aptitude du lait  à la transformation en technologie lactique : étude des outils de diagnostic » a 
consisté à faire une bibliographie pour identifier ce qui est déjà connu, en cours d‟étude, non investigué 
jusqu‟à lors ou méritant des compléments d‟étude. De même, il convient d‟avoir des outils fiables permettant 
d‟évaluer l‟ensemencement du lait apporté par la machine à traire et/ou l‟efficacité, les paramètres du 
nettoyage ; de disposer de méthodes d‟intervention pour intervenir sur des problèmes de qualité du lait liés à 
la MAT (flores d‟altération et/ou déséquilibres de flores).  
Le projet 2013-2014 faisait l‟objet de 2 objectifs principaux : 
une étude bibliographique vis à vis des questions posées sur cette problématique, 
une évaluation et une amélioration   des méthodes d‟intervention existantes visant à établir un diagnostic 
MAT et à résoudre les problèmes de qualité du lait associés. 
Dans le cadre du projet, des investigations méthodologiques ont eu lieu au Pradel (travaux sur les outils de 
diagnostic MAT), et des études de cas se sont déroulées en exploitations caprines (fermières et livrant du 
lait), suivies selon leurs procédures de nettoyage plus ou moins drastiques.  
Le rapport final de l‟étude a été finalisé fin 2014 et il est disponible, associé à une synthèse, sur le site 
internet de l‟Institut de l‟Elevage.  
Les biofilms sont présents sur tous les supports des installations de traite caprines étudiées et les 
techniques de nettoyage/désinfection ne permettent pas de s‟en affranchir. Dans un contexte de fabrication 
au lait cru en technologie lactique, les MAT (machine à traire) caprines 
étudiées constituent un réservoir de flores d‟intérêt fromager, en particulier de flores acidifiantes mais aussi 
de flores d‟altération, surtout de Pseudomonas spp. Par rapport aux autres méthodes mises en oeuvre dans 
l‟étude, se voulant plus simples, la technique visant à mettre en circulation du lait UHT dans la MAT, si 
possible juste avant la traite, reste la méthode la plus adéquate pour évaluer le pouvoir d‟ensemencement 
du lait de traite par la machine à traire. Même si le nombre de données est limité, il semble que l‟utilisation 
des bandelettes pH dans les conditions de l‟étude n‟est pas satisfaisante pour évaluer l‟efficacité du rinçage 
sur le terrain en substitution du pH mètre. L‟étude a permis de confirmer la primordialité d‟une MAT bien 
conçue en amont des pratiques de nettoyage : à savoir petite et simple afin de favoriser au maximum une 
bonne efficacité du nettoyage, les installations plus complexes étant souvent associées à des laits riches en 
flores indésirables. Il est alors difficile de corriger la situation, sauf via des pratiques de nettoyage très 
drastiques au risque de détruire aussi les autres microflores et de favoriser l‟irrégularité de l‟ensemencement 
par la MAT. Ces références acquises doivent permettre de faire évoluer les diagnostics MAT existants. Les 
travaux doivent être poursuivis pour mieux comprendre et maîtriser la formation des biofilms dans la MAT. 
 

Autres activités  
L‟Institut de l‟Elevage a participé par ailleurs au projet LEVINDIFER, piloté par Actalia, qui vise à fournir des 
méthodes d‟élaboration de ferments indigènes en pâtes pressées non cuites fermières. Les essais réalisés 
montrent la faisabilité d‟obtenir des ferments indigènes en PPNC et ont permis de décrire une méthode de 
réalisation. Certains éléments, notamment sur la maîtrise sanitaire, méritent d‟être approfondis et 
nécessitent une suite des travaux. 
Idele participe chaque année à la licence professionnelle « Responsable d‟atelier de productions fromagères 
de terroir » dispensée par les deux ENILs de Franche Comté sur le thème de la qualité microbiologique du 
lait de chèvre et l‟impact des pratiques associées. 
L‟Institut de l‟Elevage contribue par ailleurs activement à l’activité du RMT « Fromages de terroir » sur les 
écosystèmes microbiens : cf. ci-après. 
 

 
Actions transversales aux différentes thématiques  
RMT « Filières Fromagères valorisant leur terroir »  
 
Le Réseau « Fromages de Terroirs » est un Réseau Mixte Technologique labellisé en tant que tel par le 
Ministère de l‟Agriculture en août 2008 puis reconduit en 2014. Porté par le CNAOL, ce Réseau s‟adresse à 
toutes les filières laitières organisées, valorisant leur terroir (démarches AOC, IGP, produits fermiers) et a 
pour objectifs de créer de la synergie entre les différents organismes techniques s‟intéressant à ces filières.  
Le programme d‟action s‟articule autour des questionnements techniques et de la valorisation, du transfert 
des résultats et des outils. Les axes thématiques, au nombre de 3 portent sur : 
L‟expression du terroir : maintien des savoir-faire spécifiques et valorisation des ressources, 
L‟ancrage des filières sur le territoire et la durabilité des exploitations et des filières,  
L‟acceptabilité sociale des filières. 
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La valorisation et le transfert des résultats et des outils s‟articuleront autour de 4 tâches : la communication 
autour du réseau ; la diffusion des résultats ;le transfert et accompagnement des outils auprès des filières; le 
transfert vis-à-vis de la formation. 
Ces volets sont traités dans des groupes de travail spécifiques. L‟Institut de l‟Elevage est impliqué en 
particulier sur les aspects suivants : 
Mission générale de transfert confiée à Idele (service ASTRE). L‟évaluation de l‟ancien RMT avait posé la 
question du transfert aux filières et s‟est ainsi créé un axe transfert avec la mise en place du nouveau RMT. 
Il s‟agit de transfert, d‟accompagnement auprès des filières, les questions « communication » et « formation 
» étant traitées par ailleurs.  
Co-animation avec Actalia du groupe sur la gestion des écosystèmes microbiens. L‟ouvrage « Microflore du 
Lait cru » dont la rédaction a été coordonnée par l‟Institut de l‟Elevage, sera traduit en anglais en 2015.  
L‟Institut de l‟Elevage était impliqué dans un projet Casdar sur l‟accompagnement des producteurs pour 
gérer la flore microbienne des laits crus (projet Floracq).  
Il s‟est terminé en 2014 et ses résultats ont été valorisés notamment dans le cadre des journées FLUMI 
2014 : journées de formation destinées aux techniciens d’élevage et de fromagerie, organisées par 
l’Institut de l’Elevage sur le thème des écosystèmes microbiens. Elles ont eu lieu dans les Pyrénées 
Atlantiques dans le cadre de l‟AOP Ossau-Iraty et ont réuni 40 personnes. Les journées 2014 ont été 
essentiellement consacrées à la restitution et à l‟appropriation des résultats Floracq et surtout des outils 
d‟accompagnement mis au point pour les techniciens. La zone AOP Ossau Iraty était un terrain d‟étude 
particulièrement intéressant en termes de témoignages car elle a participé au programme FLORACQ et 
certaines entreprises souhaitent poursuivre le travail entrepris. Les résultats d‟autres travaux de 
recherche (AOPs normandes, filière caprine fermière, Reblochon) ont également été présentés. La question 
« Quelle conception des fromages quand on travaille avec du lait cru ? » a fait l‟objet d‟un débat animé par 
Idele avec la participation de professionnels de l‟Ossau-Iraty, des AOPs Normandes et d‟un expert fromager 
québécois pour s‟ouvrir à d‟autres contextes. 
Le groupe « écosystèmes microbiens » a par ailleurs beaucoup travaillé en 2014 sur la construction de sa 
feuille de route dans le cadre du RMT. Après consultation des filières, du comité de pilotage du RMT, trois 
groupes de questions ont été priorisées : 
Le lait cru influence-t-il la qualité sensorielle de mon fromage ? 
Comment favoriser et faire exprimer les communautés microbiennes des laits crus tout au long du process 
de fabrication et d‟affinage pour générer de la diversité sensorielle ?  
Quels outils d‟appréciation des écosystèmes microbiens ?  (biodiversité et étude des flux (terroir), 
fonctionnalités) 
Ces questions seront traitées dans le cadre de sous-groupes en 2015 dans l‟objectif d‟instruire des projets 
en réponse à ces questions. 
 
 
 

Communication  
 

Publications 
 
Le dossier Economie de l‟Elevage « 2013, l‟année économique caprine. Perspectives 2014 ». 
 

 
Formations  
 
Une formation spécifiquement caprine « Conduite pratique de l‟alimentation du troupeau de chèvres », franc 
succès avec 16 stagiaires 
Plusieurs formations auxquelles des conseillers caprins ont participé, en particulier : « Choix d‟un 
équipement de traite pour les petits ruminants », « Perfectionnement des conseillers traite », 
« Perfectionnement des techniciens produits laitiers fermiers » et « Utiliser le GBPH en production laitière » 
 
 

La 5ème édition de Capr’Inov 
 
Capr‟Inov 2014 s‟est tenu à Niort, les 26 et 27 novembre. L‟Institut de l‟Elevage exposait sur le salon aux 
côtés de la FNEC et de l‟ANICAP et proposait aux visiteurs d‟échanger avec ses ingénieurs et techniciens 
spécialistes de la filière sur les taux cellulaires, les coûts de production, l‟alimentation, la production 
fromagère fermière, etc.  
En parallèle, l‟Institut de l‟Elevage proposait trois conférences sur la gestion du parasitisme gastro intestinal, 
sur la conjoncture caprine et l‟estimation des revenus et un état des lieux des installations de traite caprine 
et apports des tests pendant la traite. Les présentations faites lors de ces conférences sont disponibles sur 
idele.fr. 
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Revue La Chèvre 
 
L‟Institut de l‟élevage est en charge de la rédaction de la revue La Chèvre. Au même titre que Pâtre, ce 
bimestriel est édité par la Société de presse et d'édition ovine et caprine (Speoc) dans le cadre d'un 
partenariat avec le groupe de presse agricole Réussir. 
 
En 2014, les six numéros ont regroupé plus d‟une centaine d‟articles sur plus de 300 pages. Les dossiers 
de ces six numéros ont traité de sujets d‟actualités qui préoccupent les éleveurs : 
Janvier - Février (n°320) : La viande de chèvre mise en valeur 
Mars - Avril (n°321) : Innover en vente directe 
Mais - Juin (n°322) : De bons fourrages pour limiter les concentrés 
Juillet - Août (n°323) : Installation : place aux jeunes 
Septembre - Octobre (n°324) : La région Midi-Pyrénées veut retrouver de l'autonomie fourragère 
Novembre - Décembre (n°325) : Capr'Inov, un rendez-vous incontournable 
 
Diffusée en papier à plus de 4 100 exemplaires, La Chèvre connait une baisse de sa diffusion de 13 % 
depuis 2011. La revue a remanié la maquette de son site www.la-chevre.fr en 2014 où 58 articles et 162 
rendez-vous ont été mis en ligne. 8 newsletters reprenant ses articles et rendez-vous ont été envoyées à 
près de 3 600 internautes. La revue La Chèvre compte aussi plus de 3 400 « amis » sur le réseau social 
Facebook et plus de 600 « followers » sur Twitter. 

 

http://www.la-chevre.fr/
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ACTIVITE DE L‟ANICAP 
 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 2013 
 
Réunions statutaires 
 
Depuis l‟assemblée générale annuelle du 11 juin 2013, le conseil d‟administration de l‟ANICAP s‟est réuni 4 
fois : 
Le 18 septembre 2013, 
Le 28 novembre 2013, 
Le 18 mars 2014, 
Le 14 mai 2014. 
 
Le Bureau s‟est réuni le 22 janvier 2014. 
 
Une Assemblée Générale Extraordinaire s‟est tenue le 28 novembre 2013. 
 
 

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

 Groupe de travail Paiement du lait à la qualité (grille Cellules et projet d‟accord relatif au paiement 
du lait selon sa qualité) : le 12 juillet et le 10 septembre 2013 ;  

 

 Réunion sur le référentiel Partie Aval : le 29 août 2013 ; 
 

 Comité de Pilotage Promotion Nationale (Réunion de préparation à la prochaine triennale 2015-
2016-2017) : le 29 août 2013 ; 

 

 Séminaire sur l‟avenir de la filière caprine : les 16 et 17 octobre 2013 ; 
 

 Réunion de bilan des actions de promotion 2013 et programme 2014 aux USA : le 30 janvier 2014 ; 
 

 Groupe de travail sur la Contractualisation dans la filière caprine : le 4 mars 2014 ; 
 

 Groupe de travail Référentiel Responsabilité Sociale et Environnementale de la filière caprine : le 16 
janvier et le 15 avril 2014. 

 
 
   

I - VIE INTERPROFESSIONNELLE 
___________________________ 
 
- Cf. Liste des membres du Bureau, du CA et de l‟AG de l‟ANICAP en annexe 1. 
 
 
1-  Accords interprofessionnels signés en cours d’exercice : 
 
 
Accord interprofessionnel du 11 juin 2013 relatif à une cotisation prélevée au bénéfice de l’ANICAP 
pour réaliser des actions de promotion collective (cf. annexe 2) 
 
Un accord interprofessionnel a été signé par les trois collèges constitutifs de l‟ANICAP lors de l‟Assemblée 
Générale Ordinaire du 11 juin 2013.  
 
Cet accord vise à renouveler, pour une période de trois ans à compter de sa date d‟entrée en vigueur, à 
savoir le 21 septembre 2013, les dispositions de l‟avenant du 5 décembre 2012 à l‟accord interprofessionnel 
du 21 septembre 2010 relatif à une cotisation prélevée au bénéfice de l‟ANICAP pour réaliser une action 
exceptionnelle de promotion collective. 
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Ce nouvel accord, qui reconduit donc le montant de la cotisation dédiée spécifiquement aux actions de 
promotion à 2 euros pour 1.000 litres à compter du 21 septembre 2013, s‟inscrit dans le contexte suivant : 
La filière caprine doit faire face depuis trois ans à une stagnation de la consommation des ménages sur le 
marché français, principal débouché des fromages de chèvre. 
Afin de dynamiser les ventes, l‟ANICAP a mis en place début 2011 un programme de promotion collective 
triennal essentiellement basé sur la diffusion de spots TV.  
Afin de financer ce programme, l‟ANICAP a instauré par son accord interprofessionnel du 21 septembre 
2010 une cotisation spécifique de 1 euro pour 1.000 litres sur chaque litre de lait de chèvre collecté, à la 
charge des producteurs, pour une période de trois ans à compter du 1

er
 octobre 2010. 

Cette cotisation volontaire exceptionnelle a été complétée par une aide de 500.000 euros de FranceAgriMer 
pour la première année (2011), de 400.000 euros pour la seconde année (2012) et de 1.054.000 euros pour 
la troisième année (2013). 
Le cofinancement de l‟ANICAP devant être au moins équivalent à celui de FranceAgriMer, il était nécessaire 
de procéder à l‟augmentation de la cotisation volontaire exceptionnelle en 2013, ce qui a été fait par la voie 
de l‟avenant du 5 décembre 2012 susmentionné, portant le montant de la cotisation à 2 euros pour 1.000 
litres. 
La campagne triennale arrivant à son terme début décembre 2013, les trois collèges de l‟ANICAP ont conclu 
un nouvel accord le 11 juin 2013 afin de disposer des moyens financiers nécessaires pour poursuivre, dans 
le cadre d‟une nouvelle campagne triennale, les actions de promotion collective engagées depuis début 
2011. 
 
 
- Avenant n°1 à l’accord interprofessionnel relatif au paiement du lait de chèvre selon la qualité 
du 17 janvier 2012 (cf. annexe 3) :  
 
Cet avenant répond à la décision des acteurs de la filière caprine de mettre en place une nouvelle grille de 
classement pour les teneurs en cellules, afin d‟alléger les pénalités sur les classes D et E. 
Cet avenant a été signé le 28 novembre 2013.  
 
 
- Accord interprofessionnel relatif aux analyses servant au paiement du lait de chèvre (cf. 
annexe 4) : 
 
Cet accord a pour objectif de définir un cadre interprofessionnel national précisant les critères et les 
conditions de prélèvement et d‟analyses, à savoir : 
- les conditions d‟échantillonnage du lait de chèvre ; 
- les critères et les fréquences d‟analyse de ces critères ; 
- les méthodes d‟analyse utilisables ; 
- les appareils d‟analyse utilisables. 
Il a été signé le 14 mai 2014. 
 
 
- Avenant n°1 à l’accord interprofessionnel conjoint sur la cotisation volontaire obligatoire au 
profit de l’association « ATM Eleveurs de ruminants » du 14 décembre 2011 (cf. annexe 5) : 
  
L‟objet de cet avenant est de renforcer le dispositif de financement du service de l‟équarrissage relevant des 
éleveurs pour les animaux trouvés morts dans les élevages, suite à la suppression par l‟Etat, à partir du 1er 
octobre 2013, de la taxe d‟abattage.  
A cet effet, la cotisation interprofessionnelle fondée sur le cheptel des caprins appelée auprès des éleveurs 
de chèvres augmente à partir du 1

er
 janvier 2014, passant de 0,32 à 1,84 € HT par chèvre reproducteur de 

plus de 6 mois (la valeur de l‟UBE* passant de 0,28 initialement à 1,60) et de 0,031 à 0,23 € HT par 
chevreau (la valeur de l‟UBE* passant de 0,03 initialement à 0,2). 
Sans un tel dispositif mutualisé, les éleveurs seraient contraints de payer un montant bien plus important 
directement aux équarrisseurs. 
*Unité Bétail Equarrissage : unité qui définit le poids de chaque espèce en ce qui concerne l‟équarrissage.  
Cet avenant a été signé le 28 novembre 2013.  
 
 
Assujettissement de l’ANICAP à la TVA : 
 
Après la mise en place de la CVO spécifique à la Promotion, de 2 € pour 1.000 litres, l‟ANICAP a confié au 
cabinet Fidal le soin de solliciter pour son compte auprès de l‟administration fiscale l‟assujettissement de tout 
ou partie de ses ressources à la TVA.   
C‟est ainsi que l‟assujettissement à la TVA a été obtenu fin 2013 sur la CVO de 2 euros dédiée aux actions 
de promotion, et par conséquent sur les dépenses liées à ces actions de promotion. Cet assujettissement 
partiel est valable à compter du 1

er
 janvier 2014.   
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La CVO de base et les dépenses autres que celles liées à la promotion restent non assujetties à la TVA. 
 
 
 

II - LA CONJONCTURE CAPRINE EN 2013  
(Source FranceAgriMer, Institut de l’Elevage, panel IRI-Cniel) 

___________________________________________ 
 
- La conjoncture de l’année 2013 : 
 
Après avoir connu une forte baisse en 2012 (-8,4 % par rapport à 2011), la collecte de lait de chèvre baisse 
encore en 2013 : - 5,8%, s‟établissant à 457 millions de litres selon FranceAgriMer. Ce recul important 
concerne l‟ensemble des régions.  
 
Dans ce contexte, les importations, qui se sont maintenues à des niveaux faibles en 2012, reprennent (+ 
20,9 % en 2013), s‟établissant à 61,6 millions de litres, tandis que les stocks baissent (-33,6% en 2013), de 
même que les fabrications de produits de report (-10,4%). 
 
Les fabrications industrielles de fromages de chèvre, qui avaient pour leur part progressé en 2012 (+2%), 
atteignent 92.604 tonnes. Elles sont en baisse de 2,2 % par rapport à l‟année dernière, essentiellement en 
raison de la pénurie de matière première subie en fin d‟année 2013. Cette tendance négative touche le gros 
des fabrications, à savoir les fromages affinés à la pièce et, parmi ceux-ci, les bûchettes (-4,2 %). 
 
Si les ventes de fromages de chèvre en LS baissent en volumes de manière notable (-2,6 % en cumul 
annuel mobile au 13 avril 2014) sur un marché des fromages stable (-0,2 % en cumul annuel mobile au 13 
avril 2014), elles augmentent en valeur (+1,2 %) sur la même période, car les prix de vente consommateurs 
augmentent notablement (+3,9 % contre +1,4 % pour la moyenne des fromages en LS), s‟établissant à 
11,12 €/kg en moyenne contre 8,66 €/kg pour la moyenne des fromages en LS. 
La baisse des ventes en volumes est à attribuer aux sous-réalisations en termes de production laitière. Au 
second semestre 2013, la filière caprine s‟est retrouvée en situation de pénurie, à un point tel que la 
fabrication de certaines références de fromages de chèvre a dû être arrêtée. 
Mais la tendance est positive en termes de prix de vente industriels, qui poursuivent leur progression 
entamée depuis fin 2012. 
En 2013, le prix moyen payé aux producteurs est passé de 588 €/1.000 l à 642 €/1.000 litres. 
Les coûts de production augmentent pour leur part de 2,6% sur l‟année 2013. Ils amorcent une baisse 
depuis le dernier trimestre 2013 mais restent élevés. 
 
 
Au 8 juin 2014, la collecte hebdomadaire de lait de chèvre est toujours en recul en cumul de 1,9 % depuis le 
début de l‟année 2014. 
 
 
- Comité de liaison CNIEL-Distribution des 12 décembre 2013 et 5 mars 2014 :  
 
Deux tables rondes réunissant l‟ensemble des acteurs de la filière laitière, de la production à la grande 
distribution, ont été organisées par le Ministre de l‟Agriculture, de l‟Agroalimentaire et de la Forêt, Stéphane 
Le Foll, avec le Ministre chargé de l‟Agroalimentaire, Guillaume Garot, au cours de l‟année 2013, auxquelles 
l‟ANICAP a participé : 
La première, le 8 avril 2013, avait conduit à une médiation entre transformateurs et distributeurs, 
La seconde, le 10 octobre 2013, avait permis de faire le point sur la situation de la filière laitière bovine et 
caprine, suite à la table ronde du printemps 2013. A l‟issue de cette table ronde, il avait été convenu qu‟il 
appartenait désormais aux opérateurs, producteurs, transformateurs et distributeurs, de poursuivre les 
échanges ainsi instaurés, sans la participation du médiateur. 
 
Une première rencontre avec la distribution s‟est ainsi tenue dans le cadre du comité de liaison CNIEL-
Distribution le 12 décembre 2013 et l‟ANICAP y a participé au nom de la filière caprine.  
 
Suite à cette première rencontre avec la distribution, d‟autres rencontres individuelles avec les distributeurs 
ont été organisées par les présidents de l‟ANICAP et de la FNEC à l‟occasion du Salon de l‟Agriculture. Ces 
rendez-vous ont permis de sensibiliser davantage les distributeurs aux difficultés de la filière caprine. 
 
Lors d‟une seconde réunion du Comité de Liaison CNIEL/ANICAP-Distribution qui s‟est tenue le 5 mars 
2014, les distributeurs se sont engagés à ne plus utiliser de produits laitiers comme références dans leurs 
comparatifs de prix.  
La prochaine réunion du Comité de Liaison CNIEL-Distribution a été fixée au 2 juillet 2014. 
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Séminaire ANICAP sur l’avenir de la filière caprine les 16 et 17 octobre 2013 : 
 
Les trois Collèges de l‟ANICAP ont souhaité organiser un séminaire fin 2013 afin de tirer les enseignements 
de la crise dont la filière caprine sort à grand peine. L‟objectif est d‟avoir une lecture objective de l‟état de 
l‟amont tant du point de vue du moral des éleveurs que du point de vue économique, et de trouver des 
solutions pour retrouver un volume de production correspondant aux besoins de la filière en même temps 
que de la valeur ajoutée (cf. Synthèse des réflexions en Annexe 6). 
 
 
Réflexion stratégique sur l’avenir de la filière caprine à l’horizon 2025 : 
 
Fin 2013, l‟ANICAP a remis à FranceAgriMer, à la demande de celui-ci, sa réflexion stratégique sur l‟avenir 
de la filière lait de chèvre à l‟horizon 2025 (cf. annexe 7).  
 
 
 

III - LES ACTIONS DE L’INTERPROFESSION EN 2013 
_______________________________________________ 

 
1 – Projet de filière en faveur de la filière caprine  
 
– Le Projet initial 

 
Dans le prolongement du plan stratégique mis en place en 2011, un projet de filière a été mis sur pied en 
2012, poursuivant le même objectif que le plan stratégique qui l‟a précédé, à savoir s‟appuyer sur le choix 
d‟une stratégie de différenciation par rapport à une stratégie de volumes afin d‟enrayer la dévalorisation de 
la filière. Le projet de filière s‟appuie sur des orientations majeures définies en 2011, à savoir : 
 
1. la définition d’un cahier des charges de la « Production de lait et de fromages de chèvre équitable 
et durable » et la réalisation d’une étude sur l’image de l’élevage de chèvres et de la production de 
lait et de fromages de chèvre auprès des consommateurs, financée intégralement par FranceAgriMer 
dans le cadre du projet de filière. 
La démarche envisagée est de type « RSE de filière », c‟est-à-dire qu‟elle consistera en un engagement 
social, sociétal et environnemental de la filière caprine. 
 
2. la construction d’un dispositif de contractualisation entre producteurs et transformateurs au travers 
d‟un accord interprofessionnel prévoyant des modalités de gestion de crise, assorti d‟un guide de bonnes 
pratiques contractuelles. 
 
3. la mise en place d’un observatoire économique de la filière avec une publication d‟indicateurs (dont 
ceux de FranceAgriMer) destinés à améliorer la visibilité de la conjoncture, à objectiver les marchés et à 
éclairer les opérateurs sur l‟offre et les marchés ; le projet de filière comprend également l‟intégration de la 
bûchette dans l‟observatoire des prix et des marges et la mise en place par FranceAgriMer d‟un sondage 
hebdomadaire de la collecte. 
 
4. la contribution à l’amélioration de la qualité sanitaire du lait de chèvre, notamment par l‟amélioration 
cellulaire : 
- Etudes permettant de compléter et/ou d‟actualiser les connaissances ; 
- Appui technique en élevage. 
 
5. la recherche de débouchés et la promotion collective : 
Dynamisation des ventes de fromages de chèvre à l‟export : meilleure connaissance des marchés par 
l‟achat de données de panels, poursuite des actions de promotion collective en Allemagne et au Royaume-
Uni et mise en place d‟actions aux Etats-Unis ; 
Amplification des actions de promotion collective en France (année 3 d‟une triennale démarrée en 2010). 
 
Ce projet de filière a bénéficié d‟un large soutien des pouvoirs publics qui s‟est concrétisé par une aide 
financière de 1.450.000 euros au titre de l‟année 2012, et de 1 million d‟euros en 2013, dont 900.000 euros 
pour les actions de promotion collective en France et à l‟export (à raison de 150.000 euros pour les 
programmes Allemagne, Royaume-Uni et USA 2013 et de 750.000 euros pour le programme France 2014.  
 
 
1.2 – Les réalisations en 2013/2014 dans le cadre du Projet de Filière  
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- Référentiel Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) de la filière caprine : 
 
A la réflexion, il s‟avère que la démarche s‟apparente davantage à une démarche de type « RSE de la filière 
caprine » plutôt qu‟à un référentiel de la production de lait et de fromages de chèvre équitable et durable. 
La partie amont de la filière, à savoir le Code Mutuel en version 2015, est désormais finalisée. 
La signature d‟une charte d‟engagement par les entreprises de transformation est envisagée, en contrepartie 
du Code Mutuel. 
Un argumentaire global RSE reste à bâtir, à destination des distributeurs uniquement. 
 
-Contractualisation :  
 
En 2013/2014, un projet d‟accord interprofessionnel a été finalisé. Il constitue un cadre général dans lequel 
vont s‟inscrire les relations entre Organisations de Producteurs (OP) ou associations d‟OP et 
transformateurs. 
Il pourra être signé après la parution de la Loi d‟Avenir qui comporte des clauses auxquelles l‟accord fait 
référence. 
Cet accord sera accompagné de la mise en place d‟un guide de bonnes pratiques contractuelles ainsi que 
d‟un tableau de bord permettant le suivi des principaux indicateurs de conjoncture qui sera diffusé deux fois 
dans l‟année, en septembre/octobre et en mars/avril. 
Un tableau de bord avec des indicateurs supplémentaires sera mis en place et diffusé au fil du temps, en 
fonction de la disponibilité des données. 
La création par l‟Idele d‟un indicateur permettant de suivre le ratio Prix du lait/Aliment acheté est également 
envisagée. 
 
 
NB : la contribution à l‟amélioration de la qualité sanitaire du lait de chèvre, notamment par l‟amélioration 
cellulaire, et la promotion collective, qui font partie intégrante du projet de filière, sont traités ci-dessous. 
 
 
 

– Actions de développement de la filière 
 
Paiement du lait à la qualité : 
 
- Accord interprofessionnel national relatif aux analyses servant au paiement du lait de chèvre :  
 
Cf. partie I du présent rapport d‟activités. 
 
 
 Avenant n°1 à l‟accord interprofessionnel relatif au paiement du lait de chèvre selon la qualité du 17 janvier 
2012 : 
 
Cf. partie I du présent rapport d‟activités. 
  
 
- Convention CNIEL-ANICAP pour le traitement des questions relatives au lait de chèvre par le Service des 
Laboratoires du CNIEL : 
 
Fin 2013, une convention a été signée entre l‟ANICAP et le CNIEL afin de donner mandat au Services des 
Laboratoires du CNIEL de suivre les analyses sur le lait de chèvre et d‟assurer le traitement des questions 
techniques relatives au paiement du lait de chèvre selon la qualité pour le compte de l‟ANICAP. 
 
 
-Germes totaux : 
Il est apparu nécessaire de faire évoluer les analyses Germes Totaux effectuées dans le cadre du paiement 
du lait de chèvre, en particulier les modalités de calage de la méthode Germes, pour la mettre en conformité 
avec les normes et les exigences européennes et tenir compte des capacités des nouvelles générations 
d‟instruments. 
Une équation nationale en lait de chèvre a été mise en place. Elle devrait apporter une meilleure 
harmonisation entre laboratoires. 
L‟application de cette équation nationale est effective depuis le 1

er
 avril 2014. 

 
 
Cellules : 
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A la demande de l‟ANICAP et avec son cofinancement, l‟Idele a réalisé en 2013 des travaux relatifs à la 
maîtrise des numérations cellulaires. Le programme intitulé « Maîtrise des concentrations cellulaires 
individuelles et de troupeau en relation avec les particularités de conduite d‟élevage en cheptels caprins 
laitiers : évaluation de mesures de contrôle spécifiques et élaboration d‟outils d‟intervention » a été structuré 
en trois volets en fonction des objectifs visés et des domaines investigués : 
- Volet 1 : Mise en œuvre d‟un dispositif d‟accompagnement des producteurs : sensibilisation, formation et 
création de démarches d‟intervention en élevage ; 
- Volet 2 : Amélioration des conditions de traite en élevage caprin ; 
- Volet 3 : Evaluation de l‟incidence des pratiques d‟élevages spécifiques aux cheptels caprins sur la gestion 
des infections mammaires et la maîtrise des concentrations cellulaires. 
L‟ensemble de ces travaux ouvre de nombreuses perspectives en termes : 
- de compréhension des mécanismes de fluctuation des concentrations cellulaires et de hiérarchisation des 
facteurs infectieux et non infectieux, 
- d‟approche, d‟identification et de quantification des facteurs de risque, plus particulièrement en relation 
avec la traite (intégration de technologies innovantes, analyses des cinétiques d‟éjection du lait, approche 
dynamique de la traite) ; les outils développés s‟avèrent également intéressants pour mieux caractériser les 
animaux et améliorer la prise en compte des interactions animal-matériel-trayeur, 
- de sensibilisation des producteurs et des techniciens ainsi que de maintien d‟une dynamique autour de la 
qualité du lait, via l‟intégration en continu des connaissances acquises aux démarches d‟intervention et de 
contrôle des infections intramammaires en élevages. 
Les travaux initiés dans le cadre de ce « Plan Cellules » trouvent notamment un prolongement dans le projet 
de recherche Mamovicap relatif aux « Outils innovants d‟intervention et d‟aide à la décision pour la maîtrise 
des mammites en élevage de petits ruminants laitiers » qui devrait contribuer à une meilleure appréhension 
de l‟impact des conditions de traite sur la santé de la mamelle. 
 
Définition d‟un lait standard en MG/MP : 
Un opérateur de la filière ayant décidé de modifier sa définition du lait standard pour passer à 38/32 
(MG/MP) au lieu de 33/28 au 1er juillet 2014, il apparaît opportun que cette question soit étudiée au sein de 
l‟ANICAP afin que les acteurs de la filière se mettent d‟accord sur une définition du lait standard commune et 
plus en adéquation avec la réalité. 
Un travail en ce sens va être par conséquent initié à l‟ANICAP dans les mois qui viennent. 
 
Actions de développement Amont 
La FNEC assure, pour le compte de l‟ANICAP : 
le suivi de la réglementation ; 
la réalisation d‟actions de développement relatives à l‟amont de la filière. 
En contrepartie de ces travaux, l‟ANICAP apporte à la FNEC une contribution financière. 
 
Questions sanitaires  
 
La FNEC assure, pour le compte et au nom de l‟ANICAP, un suivi permanent des questions sanitaires qui 
touchent la filière caprine. Ce faisant, elle constitue la cellule « Sanitaire » de l‟interprofession. 
La FNEC rend compte de ses travaux à l‟ANICAP chaque fois que cela lui paraît nécessaire.  
En contrepartie de ces travaux, l‟ANICAP apporte à la FNEC une contribution financière. 
 
Amélioration sanitaire des troupeaux caprins : 
L‟ANICAP a décidé d‟apporter son cofinancement à des travaux portant sur l‟amélioration sanitaire des 
troupeaux caprins initiés en Poitou-Charentes, à partir de 2014. Initialement régional, ce groupe de travail 
est désormais national. 
   
Capgènes 
Capgènes conduit le programme national d‟amélioration génétique des races Alpine, Saanen, Poitevine et 
Angora, qui bénéficie à l‟ensemble de la filière caprine.  
En 2013, Capgènes a mené des travaux portant sur la composition fine des laits auxquels l‟ANICAP a 
apporté son soutien financier.  
 
Suite au départ à la retraite de Jean-Claude Sarrazin, l‟ANICAP a décidé de nommer, sur proposition de la 
FNCL, M. Yohan Renaudin du GAEC la Chaumière, par ailleurs administrateur de l'UCAL et membre de la 
commission caprine d'Eurial, comme nouveau représentant de l‟ANICAP dans les instances de Capgènes. 
Mickaël Lamy assurera le lien avec le Conseil d‟Administration de l'ANICAP. 
 
Code Mutuel de Bonnes pratiques en élevage caprin 
En 2013, le Code Mutuel est demeuré inchangé.  
919 visites ont été effectuées dans l‟année et 2.800 producteurs sont adhérents à ce jour. 
Un version 2015 est en cours de finalisation dans le cadre de la mise en place du référentiel RSE de la filière 
caprine. 
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Une demande de financement pour l‟animation régionale du Code Mutuel a été adressée à l‟ANICAP 
conjointement par plusieurs maîtres d‟œuvre régionaux, à partir de 2014. Cette demande est motivée par la 
disparition des aides jusque-là octroyées par FranceAgriMer au titre du Code Mutuel. Elle a été acceptée par 
l‟ANICAP. 
 
 
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, en collaboration avec 
l‟IFOCAP et la CNE. 
S‟inspirant de la démarche mise en place en 2001 par la filière bovine, cette action a pour objectifs 
principaux : 
- de créer un « bruit de fond » positif, véhiculant une bonne image du métier d‟éleveur caprin, auprès du 
grand public, et d‟être capable de véhiculer les messages de la filière, y compris en cas de crise sanitaire, 
- de donner une image positive du métier auprès des candidats à l‟installation. 
Cette action, qui s‟inscrit dans la durée, s‟est poursuivie en 2013. 
 
 
Actilait 
 
En 2013, l‟ANICAP a apporté son concours financier à Actilait pour poursuivre des travaux de recherche 
relatifs à la variabilité du profil acides gras du lait de chèvre (Programme IPHIGENIE) selon le profil 
génétique et le stade physiologique. 
 
 
Abonnement à des panels de consommateurs 
 
L‟ANICAP est abonnée à un panel de consommateurs auprès de Kantar Worldpanel, afin de suivre chaque 
année l‟évolution du profil des foyers français acheteurs de fromages de chèvre.  
Elle a également acheté en 2013 des données de panels auprès de GfK en Allemagne et de Kantar au 
Royaume-Uni afin de mieux connaître le profil des consommateurs sur ces deux marchés. 
 
 

– Promotion collective 
 
Les actions de promotion collective mises en place par l‟ANICAP répondent à un besoin de consolidation et, 
si possible, de développement des ventes sur ses quatre marchés les plus importants, à savoir la France, 
l‟Allemagne, le Royaume-Uni et les Etats-Unis.  
 
Le marché français représente plus de 80 % des débouchés des fromages de chèvre, soit plus de 90.000 
tonnes en 2013.  
 
L‟Allemagne, le Royaume-Uni et les Etats-Unis représentent à eux trois plus de 40 % des exportations 
françaises de fromages de chèvre, lesquelles représentent un volume annuel total de près de 20.000 
tonnes. 
Le reste des exportations est réparti sur une multitude de pays, situés essentiellement en Europe. 
Ces trois marchés sont des marchés à fort potentiel, à développer, où les fromages de chèvre constituent un 
segment de niche à forte valeur ajoutée mais sur lequel on assiste à l‟émergence d‟une concurrence, 
notamment locale, non négligeable. 
Les campagnes génériques en faveur des fromages de chèvre français menées sur ces trois marchés ont 
pour objectif de développer les ventes et de gagner des parts de marché. 
Elles consistent essentiellement en des actions de relations presse, des actions sur internet et des 
animations-dégustations en points de vente selon les marchés. 
 
A partir de fin 2010, les programmes de promotion menés par l‟ANICAP ont été intégrés dans un plan 
stratégique, puis un projet de filière, devant répondre à la situation de crise (surstocks) à laquelle devait faire 
face la filière caprine. Ils ont dans ce cadre bénéficié d‟un soutien important des pouvoirs publics, soutien qui 
a permis d‟une part d‟accéder à la publicité à la télévision en France et d‟autre part de mettre en place un 
tout premier programme aux Etats-Unis à partir de mi-2012. 
 
Ces actions ont eu des résultats très positifs : en France, elles ont permis d‟enrayer une baisse des ventes 
de fromages de chèvre ; en Allemagne et au Royaume-Uni, elles ont contribué à l‟augmentation des ventes. 
Quant aux Etats-Unis, les premières actions qui ont démarré en été 2012 se sont avérées prometteuses, 
tant du côté des consommateurs que des prescripteurs que sont les journalistes de la presse grand public. 
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Si, dans l‟intervalle, la situation de la filière s‟est assainie du côté des approvisionnements en matière 
première, il n‟en demeure pas moins essentiel pour la filière caprine de poursuivre en 2014 les efforts 
promotionnels entrepris, en France comme à l‟export, afin de consolider ses parts de marché. 
 
Les actions réalisées sur ces quatre marchés ont pour cible prioritaire le grand public, et plus 
particulièrement les femmes responsables des achats du foyer. 
 

 
Promotion nationale 
 
Après des décennies de croissance ininterrompue, le marché français semble être arrivé à maturité : on 
observe une stagnation des ventes depuis 2009. 
 
Le programme de promotion collective initié par l‟ANICAP en 2010/2011 avait pour objectif d‟augmenter les 
ventes de fromages de chèvre, de promouvoir l‟ensemble des fromages de chèvre présents sur le marché, 
d‟augmenter leur notoriété et de faire évoluer leur image vers plus d‟accessibilité et de quotidienneté afin 
d‟augmenter la fréquence de consommation. 
 
Au terme d‟une procédure de mise en compétition, l‟ANICAP a confié début 2011 au Groupement solidaire 
BEING (composé des agences Being, PHD, et l‟Agence Sophie Monet) la réalisation de cette campagne sur 
une période de trois ans (du 9 décembre 2010 au 9 décembre 2013) avec pour objectif principal de 
dynamiser les ventes de fromages de chèvre. 
 
Chaque programme annuel comportait deux volets : 
une campagne d‟information média (achat d‟espace TV) : diffusion de 4 spots TV de 8 secondes chacun à 
raison de 2 vagues en 2011, 3 vagues en 2012 et 4 vagues en 2013 ; 
une campagne de relations presse et web : organisation d‟évènements (parution du livre « Du Chèvre tous 
les jours » en 2012 aux Editions du Cherche-Midi, boutique éphémère en 2013), envois de communiqués de 
presse, site internet www.fromagesdechevre.com, chaîne YouTube et page Facebook Fromages de chèvre. 
 
Résultats obtenus : 
TV : sur la cible des femmes de moins de 60 ans, la campagne TV a permis d‟inverser la tendance du 
marché du chèvre : augmentation des ventes de +1 à +4 % selon les vagues auprès des consommateurs 
exposés aux spots TV, selon une évaluation de MarketingScan. Cette efficacité passe par un 
développement du panier d‟achat favorisé par une fréquence d‟achat plus importante. 
Résultats des retombées presse et internet suite aux actions de relations presse (envoi de communiqués et 
évènements presse) depuis début 2011 : 
- 140 retombées obtenues en 2011 Ŕ Equivalent Achat d‟Espace : 415 885 € HT pour un budget investi de 
115 000 € HT ; 
- 229 retombées obtenues en 2012 Ŕ Equivalent Achat d‟Espace : 585 450 € HT pour un budget investi de 
121 200 € HT ; 
- 240 retombées au 31 décembre 2013  - Equivalent Achat d‟Espace : 849 625 € HT pour un budget investi 
de 157 200 € HT. 
 
Les investissements totaux (campagne TV + programme de RP) en synthèse : 
 

En euros TTC MONTANT TOTAL ANICAP FRANCEAGRIMER 

Année 1 (Déc 2010-déc 2011) 1.107.895 607.895  500.000 

Année 2 (Déc 2011-déc 2012)   982.947 582.947  400.000 

Année 3 (Déc 2012-déc 2013) 1.974.000         920.000        1.054.000 

Année 1 (Déc 2013-déc 2014) 1.500.000 750.000  750.000 

 
 
Le programme 2013 a consisté en 4 vagues de diffusion de spots TV sur les chaînes de France Télévisions 
(réseau hertzien + chaînes thématiques TNT et cab-sat) et sur M6 : 
Vague 1 du 13 février au 3 mars 2013 : 3 blocs de 4 jours (mercredi-samedi),  
Vague 2 du 17 avril au 4 mai 2013 : 3 blocs de 4 jours, 
Vague 3 du 21 août au 7 septembre 2013 : 3 blocs de 4 jours, 
Vague 4 du 13 novembre au 30 novembre 2013 : 3 blocs de 4 jours. 
 
Un accent a comme l‟année précédente été mis sur France 3 dans les régions PACA, Rhône-Alpes, Poitou-
Charentes et la région Centre. 
 
La campagne a également été relayée par des actions relations presse (évènement « boutique éphémère » 
fin mai 2013 et envoi régulier de communiqués de presse).  

http://www.fromagesdechevre.com/
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Cette campagne triennale s‟est achevée le 9 décembre dernier. 
 
Les analyses d‟impact de ces spots TV sur la période 2011-2013 montrent un effet sur les achats en 
volumes de fromages de chèvre auprès des ménages exposés à nos campagnes de l‟ordre de +1 à +4 % en 
fonction des vagues. Selon MarketingScan, nos campagnes TV ont eu un rôle surtout défensif car elles 
auraient permis de juguler un recul des ventes de fromages de chèvre que la filière aurait sinon connu sur 
un marché alors atone. 
En conclusion, communiquer de façon institutionnelle s‟avère efficace pour déclencher des achats sur le 
marché des fromages de chèvre. 
 
Fin 2013, considérant que la période de pénurie de lait de chèvre que la filière a connue au second 
semestre 2013 était ponctuelle, l‟ANICAP a décidé de poursuivre sa campagne de communication en TV 
pour une quatrième et dernière année, la filière caprine bénéficiant pour une année supplémentaire d‟une 
aide conséquente de FranceAgriMer s‟inscrivant dans le projet de filière, aide sans laquelle la filière caprine 
n‟aurait pas eu accès à la TV.  
Par mesure de précaution, il a été décidé de ne communiquer en TV qu‟au printemps-été 2014, période de 
l‟année où la production de lait de chèvre est la plus forte.  
 
Un appel d‟offres a été lancé en décembre 2013 et a conduit à sélectionner début mars 2014 l‟agence 
d‟achat d‟espaces Initiatives Madiabrands, également agence du CNIEL.  
. 
 
Pour 2014, deux vagues de diffusion de spots ont été programmées :  
une première vague du 8 avril au 17 mai ; 
une seconde et dernière vague du 16 juin au 19 juillet. 
 
Cette campagne TV est complétée par un programme de relations presse qui a été confié également sur 
appel d‟offres à l‟agence Marie-Antoinette. 

 
 
Promotion Export 
 
Allemagne 
 
L‟Allemagne est le premier marché à l‟export pour les fromages de chèvre français : 4.800 tonnes y ont été 
exportées de France en 2011, soit 6,5 % de plus qu‟en 2010. 
 
Le segment chèvre se porte mieux que la moyenne du marché des fromages en volumes comme en valeur.  
Les achats des consommateurs allemands pour leur consommation à domicile s‟élèvent en 2011 à 11.715 
tonnes contre 10.705 tonnes en 2010, soit une croissance de près de 5 %, et ceci malgré des prix de vente 
consommateurs bien supérieurs à la moyenne du marché des fromages. 
 
L„augmentation de la demande des ménages s‟explique : 
- d‟une part par une plus large base de ménages allemands acheteurs : le taux de pénétration du 
segment progresse de 5,7 points entre 2010 et 2011 ; 
- des fréquences d‟achat, un panier d‟achat et un taux de ré-achat qui progressent plus que la 
moyenne des fromages. 
 
La part de marché en volumes des fromages de chèvre français est estimée à 3.205 tonnes en 2011, soit 27 
% du segment, en hausse de près de 16 % par rapport à 2010. 
 
Le marché allemand est très concurrentiel, et l‟offre allemande de fromages de chèvre (environ 30 % de 
parts de marché), plus proche de l‟offre française avec des pâtes molles et des pâtes fraîches que ne l‟est 
l‟offre néerlandaise (composée de pâtes pressées essentiellement), ne cesse de croître.  
 
C‟est donc pour maintenir leur position sur ce marché, et si possible la développer, que des actions de 
promotion collective sont menées en faveur des fromages de chèvre français en Allemagne.  
 
La dernière campagne triennale réalisée sur ce marché s‟est achevée fin 2012. Elle consistait 
essentiellement en une campagne de relations presse et web. 
Pour la seule année 2012, les actions réalisées ont permis d‟obtenir des retombées presse et internet qui 
ont touché près de 46 millions de contacts, d‟une valeur équivalente à 703.139 euros HT pour un budget 
investi de 167.200 euros HT.  
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Forte de ces résultats très positifs, l‟ANICAP a souhaité poursuivre ses actions de promotion sur le marché 
allemand. Un nouvel appel d‟offres a été lancé mi-2013 pour une nouvelle triennale (2013-2014-2015), à 
l‟issue duquel l‟agence Sopexa Allemagne a été retenue.  
 
L‟année 1 de ce programme triennal a démarré en juillet 2013 et va s‟achever le 30 juin 2014. 
Le programme actuellement en cours pour 2013/2014 comporte : 
- des relations presse et internet : création de nouvelles recettes, envois de communiqués de presse, 
coopérations de presse, développement du site internet www.viveleziegenkaese.de et actions sur le web 
(blogs et sites consommateurs). 
- des actions de promotion en points de vente : création et diffusion de 320 kits dégustation pour les 
rayons coupe de la grande distribution et espace « Fromages de chèvre français » dans des bornes « liste 
de courses » disposées en points de vente. 
 
Royaume-Uni 

 
Le Royaume-Uni est le second marché à l‟export pour les fromages de chèvre après l‟Allemagne : 2.100 
tonnes y ont été exportées de France en 2011, en hausse de 6,7 % par rapport à l‟année précédente. 
 
Sur le marché britannique du chèvre estimé par Kantar à 1.747 tonnes (hors RHF) en cumul annuel mobile à 
fin août 2012, les achats de fromages de chèvre français en volumes représentaient 574 tonnes, contre 437 
tonnes l‟année précédente, ce qui représente une hausse en volume de 31.4% et une part de marché 
représentant environ 30 % des achats de fromages de chèvre en volume comme en valeur.  
Cette hausse s‟explique par le gain de nouveaux acheteurs (+13,8 %) mais également par une hausse de 
9,4 % de la fréquence d‟achat sur la période considérée. 
Les prix de vente consommateurs des chèvres français ont augmenté de 0,5%, passant de 10.04 £ le kilo à 
10.09 £ le kilo. 
5% des ménages britanniques ont acheté des fromages de chèvre français à fin août 2012, contre 4.3% 
l‟année précédente. 
 
Cette belle progression s‟est faite sur un marché pourtant très concurrentiel : en GMS, qui représentent une 
part importante des ventes de chèvres français, la concurrence locale domine les linéaires, alors qu‟il s‟agit 
fréquemment de copies de fromages de chèvre français. 
Dans un contexte aussi favorable aux produits locaux, il est difficile de mettre en avant les atouts des 
fromages de chèvre français : ils sont pourtant perçus comme des produits sains, de qualité, authentiques 
(l‟offre française comporte de nombreuses AOP et des fromages fermiers) et sont fortement associés à la 
cuisine, ce qui permet d‟envisager encore une progression des ventes. 
 
C‟est pour redonner à la France sa position de pays de référence en matière de fabrication de fromages de 
chèvre et défendre les exportations françaises contre une offre locale qui ne cesse de se développer que 
des actions de promotion sont menées par l‟ANICAP. Ces actions visent à mieux faire connaître la diversité 
et la qualité de l‟offre française, à rendre sa consommation plus quotidienne, et, ce faisant, à contribuer au 
développement des ventes de fromages de chèvre français sur ce marché important. 
 
La campagne triennale précédente s‟est achevée mi-2012.   
L‟ANICAP souhaitant poursuivre ses actions de promotion sur le marché britannique, un nouvel appel 
d‟offres a été lancé mi-2013 pour une nouvelle triennale (2013-2014-2015). à l‟issue duquel l‟agence Sopexa 
Royaume-Uni a été retenue. 
 
L‟année 1 de ce programme triennal a démarré en juillet 2013 et va s‟achever le 30 juin 2014. 
 
Le programme mis en place pour 2013/2014 vise à communiquer sur la diversité des fromages de chèvre 
français disponibles sur le marché britannique et sur la possibilité de les intégrer dans les habitudes de 
consommation à travers les actions suivantes : 
des animations-dégustations en continu de recettes au fromage de chèvre français sur un stand dédié 
pendant des “Foodies Festivals” ; 
des publi-reportages avec mise en avant de recettes au fromage de chèvre dans les magazines 
consommateurs de Waitrose et Sainsbury‟s ; 
la création et la diffusion de nouvelles recettes ; 
des interviews radio et internet des « ambassadeurs » des fromages de chèvre français au Royaume-Uni (1 
chef, 1 crémier-fromager et 1 blogueuse) pour encourager les auditeurs à visiter le stand de la collective aux 
« Foodies Festivals », avec mise en place de jeux-concours pour gagner des billets d‟entrée aux festivals ; 
des relations presse, la refonte du site internet www.frenchgoatscheese.com et l‟animation de réseaux 
sociaux (création de comptes Twitter et Pinterest). 
La cible visée par ces actions est la clientèle aisée des GMS, jeunes mamans aimant cuisiner et utilisatrices 
des réseaux sociaux. 

http://www.viveleziegenkaese.de/
http://www.frenchgoatscheese.com/
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Etats-Unis 

 
Troisième marché à l‟export avec l‟Allemagne et le Royaume-Uni, les USA constituent un marché à fort 
potentiel pour les fromages de chèvre français. De nombreuses entreprises françaises y sont présentes 
depuis plusieurs années mais leurs moyens respectifs ne leur permettent pas d‟organiser des actions afin de 
dynamiser leurs ventes.  
C‟est un marché très concurrentiel qui a tendance à se développer au profit de l‟offre américaine, laquelle 
imite très souvent l‟offre française. Il était donc urgent de mettre en place des actions de promotion pour 
enrayer les baisses de ventes des entreprises françaises sur ce marché (- 19 % en 2011 par rapport à 
2010). 
Les fromages de chèvre français jouissent pourtant d‟une excellente image aux Etats-Unis (ils sont 
emblématiques du savoir-faire fromager français), qu‟il conviendrait d‟exploiter afin d‟augmenter leurs 
ventes. 
 
A compter du 1

er
 juillet 2012, l‟ANICAP a démarré un programme de promotion collective aux Etats-Unis à 

hauteur de 192.000 euros TTC, avec l‟aide de FranceAgriMer dans le cadre du plan stratégique caprin pour 
2012. 
 
Ce programme comprenait les actions suivantes : 
Animations-dégustations : 
Entre octobre et décembre 2012, plus de 200 journées ont été programmées mais seulement 160 
effectivement réalisées dans 10 états en raison de l‟ouragan Sandy ; 
Plus de 15.000 consommateurs ont goûté plus de 30 fromages de chèvre français différents (entre 1 et 5 
fromages par animation) ; 
Près de 3.500 fromages de chèvre français ont été vendus pendant les animations ; 
Une appréciation positive des consommateurs : plus de 80 % ont été convaincus d‟utiliser du chèvre français 
comme ingrédient culinaire et le recommanderaient à un ami ou un membre de la famille. 
Relations presse : envoi d‟un communiqué de lancement de campagne et parution dans 220 supports papier 
et internet, dont le top 10 représente plus de 55 millions de lecteurs/visiteurs. 
 
A l‟issue de cette campagne de six mois qui s‟est achevée fin 2012, l‟ANICAP a souhaité poursuivre ces 
actions de promotion sur le marché américain. Un nouvel appel d‟offres triennal (pour la période 2013-2014-
2015) a été lancé début 2013. 
Suite à l‟audition d‟agences qui a eu lieu le 15 février 2013 à New-York, le choix du comité d‟évaluation, 
composé de représentants d‟entreprises, s‟est porté sur les agences Euroconsultants et Teuwen One Image 
qui proposaient un découpage budgétaire équilibré entre journées d‟animations dégustations et actions de 
relations presse. 
 
Ce programme réalisé en 2013 a bénéficié de l‟aide de FranceAgriMer dans le cadre du projet de filière. Il a 
consisté en : 
350 journées d‟animations-dégustations en points de vente répartis dans tout le pays, choisis par les 
entreprises présentes sur ce marché, entre avril et décembre 2013 ; 
- Une campagne de relations presse : envois de communiqués, organisation de dégustations dans les 
rédactions, portages et envois d‟échantillons, rencontres de journalistes, évènements consommateurs à 
New-York, développement du site goatcheesesoffrance.com et de la page Facebook.  
 
Le programme 2014 qui a démarré en février dernier s‟inscrit dans le prolongement de celui de 2013 avec 
les actions suivantes :  
- 300 journées d‟animations-dégustations dans des points de vente choisis par les entreprises 
présentes sur ce marché ; 
- Relations presse : poursuite des actions réalisées en 2013. 
 
 
Salon International de l’Agriculture 
 
Chaque année, l‟ANICAP est présente aux côtés de Capgènes pour représenter la filière caprine française 
au Salon International de l‟Agriculture. 
 
Jusqu‟en 2012, l‟ANICAP y coordonnait un stand de vente-animation-dégustation de fromages de chèvre, 
les coûts étant conjointement pris en charge par l‟ANICAP et par les syndicats de produits et 
interprofessions régionales qui y participaient. 
En 2013, le cofinancement des syndicats de produits et interprofessions régionales ne pouvant plus être 
assuré, l‟ANICAP a entièrement pris en charge la réalisation et la gestion d‟un stand à caractère plus 



 

63 

institutionnel, doté d‟un pôle « dégustation-vente », d‟un pôle « animations-jeux et interviews d‟éleveurs » et 
d‟un pôle de démonstrations culinaires. 
Cet évènement fait partie des actions de promotion cofinancées par FranceAgriMer dans le cadre du projet 
de filière. 
 
En 2014, un tout nouveau stand, totalement générique et sans vente de fromages, a été mis en place. Il a 
mis en avant le métier d‟éleveur de chèvres à travers des témoignages d‟éleveurs-témoins, et fait la 
promotion d‟une grande variété de fromages de chèvre à travers différentes animations : jeux pour les 
enfants et les adultes, atelier dégustation de fromages animé par deux Meilleurs Ouvriers de France en 
alternance, atelier culinaire animé par la chef Emilie Lang comme en 2013, et atelier pédagogique sur la 
transformation du lait de chèvre en fromage. 
Ce nouveau stand, qui s‟inscrivait totalement dans le champ de la campagne de promotion collective basée 
sur les spots TV, a répondu à l‟ambition de l‟ANICAP, qui était de faire de ce stand un véritable outil de 
promotion collective tourné vers le grand public, au profit de la diversité de la production. 
Il a rencontré un vif succès auprès du public : l‟affluence sur le stand a été continue pendant toute la durée 
du salon qui s‟est tenu du 22 février au 2 mars 2014. 
Ce stand a également permis de recevoir des représentants de la grande distribution afin de leur rappeler 
les difficultés que connaît la filière et la nécessité de mettre fin à la guerre des prix qui en affaiblit tous les 
maillons.  
 
 
Capr’Inov  
 
La dernière édition de ce salon professionnel a eu lieu à Niort les 28 et 29 novembre 2012. L‟ANICAP y a 
été présente sur un stand commun avec la FNEC et l‟Institut de l‟Elevage. 
Elle y sera de nouveau présente les 26 et 27 novembre 2014 à Niort. 
 
 
Documentation pédagogique 

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

4 – Soutien aux interprofessions régionales 
 
 
L‟ANICAP reverse chaque année 20 % des cotisations qu‟elle perçoit aux interprofessions régionales (ou 
comités régionaux) situées dans les zones de production, à savoir le BRILAC pour Poitou-Charentes et 
Pays-de-la-Loire, le Criel Centre, le Criel Sud-Est qui rassemble désormais les régions Rhône-Alpes et 
PACA, Cilaisud (grand Sud-Ouest), et le Criel Languedoc-Roussillon. 
Cette part de cotisations est versée en tenant compte du poids de la collecte de chaque région sur la 
collecte nationale. 
Le montant ainsi versé à chaque comité interprofessionnel régional lui permet d‟organiser ses réunions afin 
notamment d‟appliquer au niveau régional les décisions prises par l‟ANICAP au niveau national, d‟être les 
relais régionaux de l‟ANICAP, et de mettre en place, le cas échéant, des actions spécifiques à la région. 
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ACTIVITE DE CAPGENES 
 

ACTIVITE 2014 
 

  
 
 

Contrat Gènes+ et schéma de sélection en races Alpine et Saanen 
 

 Adhésions Capgènes et base de sélection 

 
Pour l‟année 2014, nous constatons une diminution de la taille du schéma de sélection, tant au 
niveau du nombre d‟élevages que celui de chèvres, en conformité par rapport aux prévisions :  
 605 élevages  
 149 572 chèvres  

  soit une moyenne de 247 chèvres par troupeau. 
 
 
Evolution de la taille du schéma de sélection Capgènes 
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 Résultats du schéma de sélection 
 

 
Performances des troupeaux adhérents à Capgènes 

 

LACTATIONS 2010 2014 

 ALP SAA ALP SAA 

Effectifs 
femelles 

76 863 46 945 69 085 36 800 

Durée lactation 
en jours 

308 322 322 337 

Kg de lait 977 1 066 978 1 048 

TP (g/kg) 33.1 31.7 33.5 32.2 

TB (g/kg) 38.0 36.1 38.5 36.7 

% primipares 35 36.1 35 37 

Rappel effectif 
femelles au 
contrôle laitier 

135 416 96 415 137 313 95 584 

 
 
Depuis 2010, la quantité de lait produit par chèvre ne progresse plus (gestion des intrants, crise 
laitière). Par contre les taux poursuivent leur progression (+0.5 points TP et de TB) en 4 ans. 
 
 

 Résultats de l’indexation de la série de testage F (10 000) 
 

 
 

 Mâles Alpins Mâles Saanen 
 43 testés 23 agréés 30 testés 18 agréés 

CD 88 88 87 87 

LAIT 50 109 21 62 

TP 0.5 0.3 0.7 0.6 

TB 0.9 0.5 1.3 1.2 

ICELL 103 104 102 101 

IMC 101 102 103 105 

IPC 127 146 119 133 

ICC 2.8 4.7 2.3 3.9 

 
Parmi les 73 mâles de la série de testage, 56% ont été agréés à l‟insémination (n=41).  
Les orientations du schéma doivent permettre une amélioration de l‟ensemble des critères laitiers 
(lait, taux et cellules), de la mamelle (particulièrement l‟attache arrière et l‟orientation des trayons). 
Cette progression génétique du troupeau laitier français ne se fait pas au détriment de la variabilité 
génétique grâce à une gestion stricte de la conservation des origines (37 pères et 29 grand-pères 
paternels différents).  
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ACTIVITE DE LA MISE EN PLACE 

 

 
 

 
 
En 2014, 68 972 inséminations ont été réalisées par l‟intermédiaire de nos associés coopérateurs.  
Cela représente 997 inséminations en plus par rapport à 2013, soit une progression de l‟activité de 
1.4%. 
Cette légère augmentation de l‟activité par rapport à l‟année laisse présager une reprise de 
l‟activité. 
 

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 
 

Capgènes s‟inscrit comme un acteur majeur dans la recherche et développement sur les 
thématiques génétiques et reproduction au sein de la filière caprine. Ce travail est réalisé en 
concertation avec France Génétique Elevage et le Groupe Reproduction Caprine. 
Les principales actions de recherches entreprises cette année concernent : 

 La mise au point de protocoles d‟insémination sans utilisation d‟hormone et valable toute 
l‟année (Clôture du programme européen FLOCK REPROD) 

 L‟amélioration de la technique de congélation de la semence 

 La génomique (recherche de gènes d‟intérêt et étude sur la possibilité d‟une indexation 
génomique) 

 Nouveaux caractères qui pourraient être pris en compte dans l‟objectif de sélection 
 
Capgènes travaille aussi dans le cadre de France Génétique Elevage à la redéfinition du 
programme de sélection. France Conseil Elevage, les entreprises de mise en place et Capgènes 
souhaitent proposer aux éleveurs caprins des techniques nouvelles permettant de faciliter le travail 
de sélection et d‟optimiser les résultats de reproduction 
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ACTIVITE DE FRANCE CONSEIL ELEVAGE 
 

RAPPORT d'ACTIVITE du RESEAU CONSEIL ELEVAGE  
DANS LE DOMAINE CAPRIN 

 
 
 
Toutes les Entreprises Conseil Elevage et Organismes Bovins Croissance sont fédérés par France Conseil Elevage. 
Elles sont au nombre de 104. Parmi elles, 61 suivent des éleveurs caprins. 

 
1) Effectifs au Contrôle de Performances – Evolution 

 
Le nombre d'adhérents 
Le nombre d'élevages adhérents au Contrôle Laitier a diminué  en 2013  (- 8,1% par rapport à 2012). Il se situe à 1 660 
élevages caprins contrôlés en protocole officiel. 
Concernant le nombre d'animaux contrôlés, la tendance à la hausse des années précédentes ne s’est pas confirmée en 
2013 : - 1,7 % de chèvres suivies au Contrôle Laitier Officiel, soit un total de 367 700 chèvres. 
 
La taille des troupeaux 
 
La taille moyenne des troupeaux contrôlés après une stabilisation entre 2011 et 2012 à 204 chèvres par atelier, a 
accentué son augmentation en 2013 avec 291 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 troisième poste 
d’administrateur occupé par P Ribes. 
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3) Actions spécifiques du réseau Conseil Elevage dans le domaine Caprins 
L’objectif du réseau Conseil Elevage est de contribuer à ce que le métier d’éleveur garde son attractivité et les rémunère 
au mieux. C'est la responsabilité de chaque Entreprise Conseil Elevage d'adapter en permanence son offre aux besoins 
de ses adhérents-clients en jouant à la fois du levier de l'appui individuel, par son aide à la conduite de l'élevage et ses 
conseils techniques et économiques, et de celui de l'action collective, par sa contribution au dispositif génétique, par 
l'élaboration de repères et, pour les producteurs de lait, par son appui à la filière.  
Au regard de ces orientations, quatre dossiers principaux ont été abordés au sein de la Commission de filière Caprine 
de FCEL :  
Le Système d’Information caprin. 
L'adaptation de matériel et de l'organisation aux contraintes des chantiers de traite caprins et  l’évolution des protocoles 
de Contrôle Laitier. 
Les nouveaux indicateurs de suivi et de conseil. 
L’appui à la filière  
 

a) Le système d'information caprin 
Suite à la réorganisation du pilotage des outils et du système d’information caprin, la Maîtrise d’Ouvrage des outils 
métier est assumée directement par FCEL. La Commission de filière caprine de FCEL a confirmé CMRE comme 
Maîtrise d’œuvre et travaille en concertation étroite avec l’Institut de l’Elevage et ses partenaires de FGE pour 
coordonner les évolutions, déploiement et diffusion des versions de SIECL. La version 5.5 de SIECL a été livrée fin 
2014, elle  comprend notamment la gestion et la valorisation de nouvelles informations et de nouveaux phénotypes en 
lien avec l’outil éleveur Caplait.  
FCEL a lancé en 2014 le développement d’un rationneur caprin à partir des travaux SYSCARE (financés par le 
CASDAR). Un accord a été conclu avec la FNEC et Idele sur la mobilisation de l’expertise d’Idele et sur le principe d’une 
mise à disposition de ce logiciel aux éleveurs et à des techniciens d’organismes non concurrents des ECEL. Les 
modalités et conditions de mise à disposition seront définies dans le courant de l’année 2015.  
 

b) L'adaptation de matériel et de l’organisation aux contraintes des chantiers de traite caprins et  l’évolution des 
protocoles de Contrôle Laitier 
L’un des chantiers emblématique de ces dernières années, concerne l’automatisation des chantiers de Contrôle Laitier 
Caprins en s’appuyant sur l’identification électronique. Les principales étapes ont été clôturées avec succès. 
Les associations fonctionnelles, de la radio-fréquence, des identifiants RFID (poste de traite, animal, flacon 
d’échantillon) et des Lactocorders, autorisent une organisation du travail considérablement simplifiée. Un seul opérateur, 
suit le travail du trayeur, quelle que soit la taille de la salle de traite, alors que l’enquête de 2002 nous apprenait qu’en 
moyenne, il y avait 2,2 agents d’ECEL pour un chantier de Contrôle Laitier Caprins et 30 % des contrôles s’effectuaient 
avec 3 agents et plus. Le déploiement de ce compteur se poursuit dans les ECEL. 
En complément, un boitier de saisie équipé d’un lecteur RFID a été mis au point pour faciliter le travail dans les chantiers 
de traite avec appareils mécaniques (TruTest HI) équipés d’une puce RFID. 
En complément des travaux sur le matériel (Lactocorder, bague pâturon électronique), la Commission de filière Caprine 
a cherché avec l’appui de l’Institut de l’Elevage à adapter les protocoles de contrôle de performances aux contraintes 
des éleveurs. Ces travaux  se font dans le cadre de la réflexion sur le dispositif génétique caprin initiée par FGE avec 
l’ensemble des partenaires concernés. Les pistes instruites par Idele portent sur l’aménagement des écarts entre 
contrôle et la mise en œuvre de la méthode Liu (coefficients correctif sur les taux, cellules et le lait pour améliorer la 
précision en protocole alterné et s’affranchir de l’alternance). La mise en œuvre de ces adaptations est envisagée pour 
2016. 
 

c) Les nouveaux indicateurs de suivi et de conseil 
La priorité en 2014 a été donnée à la poursuite de la formation des techniciens les méthodologies de conseil et 
d’intervention en élevage sur la problématique des cellules et de la qualité du lait. 
 

d) L’appui à la filière 
Suite à une approche initiale non concluante avec l’ANICAP et la FNEC pour disposer d’indicateurs prévisionnels à court 
et moyen terme sur les livraisons de la « ferme caprine  France », des travaux exploratoires se sont poursuivis sur le 
périmètre de livraison d’une laiterie. 

 


