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 2020 : Une année marquée par la Covid-19 
 

 
UN CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
ENTIEREMENT MOBILISÉ 
 

Les éleveurs, laitiers et fermiers, 
administrateurs de la FNEC ont été 
pleinement mobilisés et se sont 
réunis régulièrement pour remonter 
les difficultés des éleveurs. 

 

DES POINTS DE SITUATION 
RÉGULIERS ENVOYÉS AU 
RÉSEAU 
 

Chaque semaine et parfois chaque 
jour, nous avons envoyé un mail au 
réseau avec l’information en temps 
réel sur la situation l’avancement de 
nos négociations avec le cabinet du 
Ministre de l’Agriculture et les 
mesures obtenues. 

 

UN CONTACT PRIVILEGIÉ 
AVEC LE MINISTÈRE DE 
L’AGRICULTURE 
 

Reconnus comme interlocuteur 
indiscutable sur les dossiers fermiers 
et évidemment caprins, nous avons 
eu une écoute importante de la part 
des pouvoirs publics qui ont fait 
aboutir plusieurs de nos demandes. 

 UNE CRISE SANITAIRE INÉDITE AVEC DES 
CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES IMPORTANTES 
 

Comme le reste du monde, la France a été frappée par 
une crise sanitaire sans précédent, amenant le 
gouvernement à prendre des dispositions drastiques, 
pour enrayer la propagation du Covid-19 sur notre 
territoire. Le 12 mars, le Président de la République 
annonçait dans son allocution télévisée la mise en place 
de mesures de confinement pour l’ensemble de la 
population française et la fermeture des marchés, 
restaurants, établissements scolaires et l’arrêt de toute 
activité non essentielle. Le Ministre de l’Agriculture et de 
l’Alimentation a immédiatement confirmé que l’activité 
agricole pouvait s’exercer sans contrainte spécifique de 
déplacement, pour les matériels et les personnes qui la 
mettent en œuvre, assurant ainsi le maintien de la 
production alimentaire nécessaire et vitale, dans le 
respect total des règles d’hygiène et des 
recommandations du gouvernement.  

Cette crise inédite a eu des conséquences sur l’agriculture 
et certains secteurs ont été particulièrement touchés.  

C’est le cas de la filière caprine, laitière et fermière, dont 
les débouchés des fromages fermiers, artisanaux et sous 
signe de qualité, ont été malmenés. Mais également 
parce que la crise sanitaire est arrivée en pleine saison 
du chevreau, et pendant le pic de consommation de 
Pâques. 

 

NOTRE OBJECTIF PENDANT CETTE CRISE  
 
Notre objectif a été de recueillir les difficultés du 
terrain afin de les faire remonter, fournir le plus 
d’informations possible aux éleveurs sur les 
mesures obtenues, négocier un soutien financier 
auprès des pouvoirs publics, tout cela afin de 
préserver l’équilibre financier de toutes les 
exploitations caprines et ne laisser aucun 
producteur sans débouché. 
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UNE COLLECTE EN TENSION 
PENDANT LE PIC ANNUEL 
DE COLLECTE 
 
Dès le début du confinement, les 
représentants de la FNEC ont fait le 
point chaque semaine avec les 
représentants des coopératives et 
industriels privés au sein de 
l’ANICAP pour partager les 
difficultés des entreprises (pertes de 
débouchés et difficultés d’assurer la 
fabrication à un rythme normal). Le 
pilotage fin de la situation au sein 
de l’ANICAP a abouti 
inexorablement le 26 mars à un 
message appelant à la maîtrise. 
Grâce aux efforts et à la solidarité 
des opérateurs, la filière a passé ce 
cap difficile et les producteurs, 
hormis des situations localisées, n’ont 
pas eu à détruire de lait. 
 

UNE CRISE COVID-19 EN 
PLEINE SAISON DU 
CHEVREAU 
 

La filière chevreau connaît un pic 
d’activité chaque année pour 
Pâques : c’est plus de 50% des 
chevreaux qui sont abattus à cette 
période avec pour débouchés 
majeurs le marché festif de Pâques 
en France et chez nos voisins italiens 
et portugais. La crise sanitaire a 
révélé la grande fragilité de la 
filière chevreau, problématique qui 
nous a fortement mobilisés toute 
l’année 2020 (cf. page 14). 

 
DES CIRCUITS DE COMMERCIALISATION 
BOULEVERSÉS CHEZ LES FERMIERS 
 

Les mesures successives du gouvernement ont tout de suite 
impacté les producteurs laitiers fermiers. Tout d’abord la 
fermeture des écoles signifiant l’arrêt de la restauration 
scolaire, puis la fermeture des restaurants, et surtout la 
fermeture des marchés soumis à dérogation préfectorale 
pour toute réouverture… Autant de circuits de 
distribution qui ont disparu, forçant les producteurs 
laitiers fermiers à s’adapter et innover.  

Des points hebdomadaires avec les fermiers du conseil 
d’administration de la FNEC ont été faits, mais également 
avec l’Institut de l’Elevage et les techniciens du réseau 
Produits Laitiers Fermiers, fortement mobilisés par les 
producteurs sur le terrain, afin de proposer des fiches 
techniques sur le report du lait. 

Le 24 mars nous avons adressé au ministère un courrier 
avec des demandes précises de trois types : soutien 
financier, soutien logistique et adaptations 
réglementaires afin d’aider à réorienter les produits vers 
de nouveaux débouchés. Nos demandes ont été 
entendues : l’instruction technique du 3 avril a repris les 
adaptations temporaires demandées pour les 
producteurs fermiers.  

Le problème de la fermeture des marchés nous a 
mobilisés également. Nous avons soutenu et relayé toutes 
les actions en faveur de la réouverture des marchés, 
débouchés majoritaires chez nombre de producteurs 
fermiers, et proposé des courriers-types à destination 
des maires.   

Enfin, afin de faciliter le référencement des produits 
fermiers en grande et moyenne surface pendant la 
période de crise, la FNEC a engagé un travail avec la 
grande distribution pour lever les freins au 
référencement : nous avons rappelé que l’étiquetage 
nutritionnel n’était pas obligatoire pour les produits 
laitiers fermiers et qu’un agrément européen n’était pas 
obligatoire pour livrer les produits en magasin. Cela a 
permis de résoudre de nombreux problèmes de 
référencement. 

 



Rapport d’activité FNEC 2020 
 

PAGE 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La vie de la fédération 
 

 
RÉUNIONS STATUTAIRES 
 
Le conseil d’administration de la 
FNEC est composé de 30 membres 
issus des départements adhérents et 
de trois organismes nationaux 
adhérents (Capgènes, ANECA, JA). 
Le conseil d’administration de la 
FNEC s’est réuni de nombreuses fois 
en 2020, 2 fois en présentiel les 4 
mars et 9 septembre, avant et 
après le 1er confinement, et le reste 
en visioconférence (8 avril, 11 juin 
et 18 novembre 2020).  

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

L’ASSEMBLEE GENERALE 
2020 ANNULEE  
 
La Vendée devait accueillir les 
éleveurs caprins de toute la 
France à l’occasion de l’AG en 
avril 2020. Du fait des 
restrictions sanitaires, celle-ci a 
dû être d’abord reportée puis 
finalement annulée. Ce n’est 
que partie remise à une 
période où il nous sera 
possible de nous réunir 
nombreux. 

 2020 : L’ANNÉE DES VISIOCONFÉRENCES  
 

A l’occasion du premier confinement, nombreuses ont 
été les réunions téléphoniques organisées pour faire 
l‘état des lieux des difficultés.  
 
Après 3 mois de réunions téléphoniques, nous sommes 
finalement passé en mode visio au mois de juin, via 
zoom puis l’outil Teams qui est maintenant bien 
maitrisé par les administrateurs de la FNEC. Nous 
avons dû ensemble apprivoiser ces nouveaux outils, 
couper nos micros, rallumer les caméras, partager les 
diaporamas mais aussi conjuguer avec les aléas du 
réseau ! 
 

 
Le conseil d’administration de septembre a permis de 
se retrouver à Paris, en effectif restreint certes, avant 
de reprendre notre rythme en visioconférence, et 
plus seulement pour les conseils d’administrations, 
mais aussi les journées techniques, les commissions 
fermières, les formations des éleveurs témoins, …  
 
Nous avons su nous adapter, même si nous attendons 
tous le retour à « la normalité » pour se voir en vrai 
dès que possible !  
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APPUI AUX ADHÉRENTS 
 

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

En 2020, en plus de l’appui 
au réseau sur la crise Covid-
19 qui nous a fortement 
mobilisés, une trentaine de 
sollicitations ont été traitées.  

 

 

 
PARTICIPATION ET INTERVENTIONS LORS DE 
RÉUNIONS LOCALES ET JOURNÉES TECHNIQUES 
 

Une des actions importantes de la FNEC est de 
répondre dès que cela est possible aux sollicitations 
des syndicats adhérents, pour participer ou réaliser 
des interventions lors des réunions locales, journées 
techniques ou autres. 

En dépit du contexte sanitaire qui a signifié 
l’annulation de nombreuses journées ou réunions en 
présentiel, la FNEC a participé à la Journée 
régionale technique fromagère Occitanie adaptée 
en visio le 19 novembre 2020, mais également aux 
journées des techniciens et à différents séminaires. 
 

LA NEGOCIATION DE LA PAC 
 
2020 a été le point de départ de la réflexion PAC au 
sein de la FNEC, avec un travail en commun réalisé dans 
le cadre de l’Alliance des Eleveurs de Ruminants. Les 
propositions FNEC ont ainsi été transmises au cabinet du 
ministre de l’Agriculture en décembre 2020 et le travail 
se poursuit au fur et à mesure que se précisent les options 
dans le cadre des trilogues et les choix du gouvernement 
dans le Plan Stratégique National. 

 

 

SOLLICITATIONS EXTÉRIEURES 
 
La FNEC est un référent incontournable sur la filière caprine pour les interlocuteurs étrangers. 
Ainsi, chaque année nous sommes sollicités pour parler de notre filière et de notre fonctionnement 
dans différents cadres. En 2020, nous avons été sollicités par le Ministère de l’Agriculture du 
Pérou pour présenter la filière caprine française, notamment fermière, et témoigner de notre 
gestion des difficultés des producteurs lors de la crise sanitaire. Un échange très enrichissant qui 
a montré aux producteurs fermiers péruviens l’importance de l’organisation collective afin de 
pouvoir faire entendre sa voix. 
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 La FNEC au sein de l’ANICAP 
 

 
LA FNEC, MOTEUR DE 
L’ANICAP  
 
La FNEC reste l’élément moteur de 
l’ANICAP grâce à sa participation 
active à toutes les réunions ANICAP 
(majoritairement en visio en 2020) :  

 Conseils d’administration du 10 
mars, 15 avril, 14 mai, 1er 
octobre et 12 novembre, ainsi 
que toutes les réunions 
préparatoires entre directeurs  

 Assemblée Générale du 1er 
octobre   

 Groupes de travail sur la 
communication et promotion, sur 
l’installation/transmission, etc. 

 Sans compter les points 
hebdomadaires pendant le 
confinement et les réunions de 
bureau.   

 

RÉVISION DU CODE 
MUTUEL  
 
Un travail sur le code mutuel caprin 
a débuté en 2020 en vue d’une 
nouvelle version en 2021. Cette 
version révisée intégrera 
principalement le bien-être animal 
en lien avec la concertation ONG, 
l’environnement en lien avec la 
méthode CAP’2ER et la charte 
chevreau Interbev. La FNEC est 
également venue en appui sur la 
thématique de la biosécurité. 

 NOUVEL ÉTALON SUR LES CELLULES 
SOMATIQUES  

Les analyses de dénombrement des cellules 
somatiques sont réalisées dans les laboratoires de 
routine, à l’aide de compteurs automatiques calibrés 
en utilisant des échantillons de référence. En France, 
les laboratoires utilisent des échantillons à teneur 
garantie (ETG) réalisés par ACTALIA-CECALAIT. Ces 
ETG existent depuis les années 70 et permettent une 
même référence au niveau français. En absence d’un 
matériau de référence certifié, les calibrages des 
compteurs cellulaires dans les autres pays se 
faisaient selon des modalités qui pouvaient être 
différentes.  

Depuis février 2020, un étalon international certifié 
est disponible et il est souhaité s’aligner sur ce 
standard international afin d’éviter des disparités 
des résultats à l’échelle internationale (et surtout 
européenne en ce qui concerne le lait de chèvre) sur 
le volet de la qualité cellulaire des laits. Des 
discussions ont eu lieu à l’ANICAP et dans chaque 
interprofession pour mesurer l’impact de cet étalon 
et pour fixer la date d’entrée en vigueur dans les 
laboratoires. Des essais de comparaison ont été 
réalisés qui montrent que l’ajustement sur ce nouveau 
standard a tendance, en moyenne, à baisser la 
référence des comptages cellulaires de l’ordre de 
20%.  

Mais si l’application de ce nouvel étalon en 2021 
est globalement favorable aux producteurs, la 
dispersion des résultats est élevée, et donc l’effet 
ne va pas être identique et systématique sur tous 
les laits, pour tous les producteurs. L’impact sera 
différent pour chaque producteur, et de plus, 
l’impact financier sera aussi différent en fonction 
de la grille cellules de chaque région. 

 



Rapport d’activité FNEC 2020 
 

PAGE 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le prix du lait de chèvre et la suite des EGA  
 

 
POURSUITE DES ACTIONS 
SYNDICALES DEMARRÉES 
EN 2019 
 

Dès l’automne 2019, la FNEC 
s’était mise en ordre de marche 
afin d’obtenir l’application des 
EGA dans la filière caprine. La 
FNEC a adressé en janvier 2020 
des courriers avec un 
argumentaire sur le prix du lait 
à toutes les enseignes de la 
distribution et à toutes les 
entreprises caprines demandant 
la hausse du prix du lait. La 
FNEC a également organisé 
plusieurs rencontres avec le 
médiateur des relations 
commerciales afin de faire des 
points à date réguliers des 
négociations commerciales. 
 
 

CONJONCTURE 2020 
 
La collecte a augmenté de 17 
millions de litres pour s’établir à 
500 Millions de litres, soit +3,6% 
par rapport à 2019. Cette hausse 
a concerné toutes les régions 
caprines. Les importations ont 
baissé de 22% par rapport à 
2019. En lien avec la crise 
sanitaire, les fabrications de 
fromages affinés à la pièce ont 
connu une forte hausse sur tous les 
formats, tandis que celles de 
fromages à découper se sont 
fortement repliées. 

 
DES NÉGOCIATIONS COMMERCIALES RÉUSSIES 
POUR LA FILIÈRE CAPRINE, AVEC UN ACCORD 
EURIAL-INTERMARCHÉ QUI A DONNÉ LE TEMPO 

 

Le 31 janvier, Eurial, Intermarché et la FNEC signaient un 
communiqué annonçant un accord inédit permettant de 
revaloriser le prix du lait aux producteurs Eurial à 
hauteur de 749€/1000L. A cette occasion, Jacky 
Salingardes, président de la FNEC, s’exprimait ainsi : « À 
l’œuvre depuis plusieurs mois pour sensibiliser les enseignes 
de la distribution et les pouvoirs publics sur la situation de 
la filière caprine, la FNEC se félicite qu’Intermarché ait 
donné le ton avec la signature de cet accord permettant au 
leader du marché du fromage de chèvre de donner une 
perspective positive à la filière caprine. J’attends 
maintenant que les autres enseignes de la distribution 
suivent le même chemin. En effet, c’est une première marche 
nécessaire pour atteindre notre objectif de prix moyen 
annuel de 790 € / 1000 L pour produire un lait de qualité 
« origine France » en accord avec les attentes sociétales ». 
 

D’autres accords de revalorisation ont suivi début 
2020, qui ont abouti in fine à des revalorisations de 
prix du lait conséquentes et nécessaires pour les 
producteurs en 2020. La FNEC se félicite de ce 
résultat et continue le travail afin de transformer 
l’essai et garde en tête l’objectif de prix de 790 € / 
1000 L. 

 
 
 
 

http://fnec.fr/spip.php?article1355
http://fnec.fr/spip.php?article1355
http://fnec.fr/spip.php?article1355
http://fnec.fr/spip.php?article1355
http://fnec.fr/spip.php?article1359
http://fnec.fr/spip.php?article1359
http://fnec.fr/spip.php?article1359
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 La contractualisation et l’accompagnement 
des OP caprines 

 

 DEUX NOUVELLES OP 
CAPRINES AGRÉÉES EN 
2020  
 
Après l’ACAP (Association Caprine 
Atlantique Poitou) pour les livreurs 
à Lactalis site de Riblaire, et de 
l’OPCR (Organisation de 
Producteurs Caprins du Rouergue) 
pour les livreurs au site de Rodez 
agrées en 2019, ce sont 2 nouvelles 
OP qui ont reçu l’agrément du 
Ministère de l’Agriculture en 2020. 
Il s’agit de l’OPCOR (Organisation 
de producteurs livrant à la Cloche 
d’Or), et les Chevriers des Vignes 
(producteurs livrant à Savencia). 
Avec ces 2 OP agréées en 2020, 
ce sont 8 OP lait de chèvre qui sont 
aujourd’hui agrées en France. 

 

LA FORMATION DES OP 
 
La FNEC a poursuivi sa mission 
d’accompagnement à la formation 
des OP en participant à 
l’organisation de la formation de 
l’OPCRC le 20 février à Bourges. 
Par ailleurs la FNEC a participé 
aux entretiens organisés par Vivéa 
et Ocapiat pour la mise en place 
du cahier des charges pour l’appel 
d’offres aux organismes qui seront 
retenus pour réaliser des 
formations des administrateurs 
d’OP dans le cadre du plan de 
relance, afin de proposer du 
contenu et une méthodologie 
adaptées aux spécificités caprines. 

 
LA FNEC LANCE LA DYNAMIQUE D’ANIMATION 
DES OP CAPRINES  
 

La FNEC a formalisé en 2019 dans ses statuts 
l’adhésion possible des OP caprines à la Fédération, 
afin de répondre à un besoin de regroupement et 
d’animation des OP lait de chèvre.   

Après avoir recueilli les attentes et besoins de 
chaque OP, la FNEC a organisé la 1ère réunion 
nationale des OP caprines le 30 octobre 2020. 
Prévue initialement en présentiel à Limoges, elle a dû 
se tenir en visioconférence en raison du 2ème 
confinement. Elle a réuni les représentants des OP lait 
de chèvre reconnues, en cours de reconnaissance ou 
en cours de création. Ce fut une réunion attendue de 
longue date et qui a permis d’évoquer de nombreux 
sujets comme la contractualisation, l’accord cadre 
type, la formation des OP, le plan de relance et 
opportunités pour les OP, la conjoncture et les futures 
négociations commerciales… 

La prochaine étape est le travail d’appropriation et 
de personnalisation par chaque OP de l’accord 
cadre type et l’organisation d’échanges réguliers 
entre OP.  

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fthenounproject.com%2Fterm%2Fshaking-hands%2F2006958%2F&psig=AOvVaw00lNVACB8PR5aDcmBtz7pm&ust=1592669413122000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDcko2ijuoCFQAAAAAdAAAAABAD
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UN ACCORD CADRE 
FINALISÉ A DIFFUSER 
 
La FNEC a finalisé un accord cadre 
type en septembre 2020. Celui-ci a 
donc été présenté aux OP caprines, 
avec un focus sur le travail qui reste 
à mener par chaque OP et 
notamment sur les principales 
clauses, celles des volumes et des 
prix.  
L’accord cadre a ainsi été envoyé 
aux OP caprines et les travaux se 
poursuivront courant 2021. La FNEC 
organisera des réunions avec les 
conseils d’administration de chaque 
OP adhérente afin de travailler sur 
la personnalisation des accord 
cadre à proposer aux laiteries. 
  
 

LE PLAN DE RELANCE ET LES 
OP  
 

Dans le cadre du plan de 
relance, le Ministère de 
l’Agriculture a lancé un volet 
appui aux OP. Hormis la 
partie formation pour laquelle 
nous avons été audités et 
avons fait des propositions de 
contenu, durée et objectifs 
pour ces formations, un volet 
investissements immatériels fait 
l’objet d’une ligne budgétaire 
du plan de relance, qui sera 
opérationnelle et disponible 
pour les OP fin avril 2021. 
 

 
CALENDRIER DE CONTRACTUALISATION MIS A 
JOUR SUITE A UN CONTROLE DIRECCTE 
 

Courant 2020 une enquête sur la contractualisation dans 
le secteur caprin au regard des dispositions de la loi 
EGALIM dans différentes régions a été effectuée par le 
service Concurrence des DIRECCTE dans différentes 
régions. A cette occasion, la FNEC a été sollicitée pour 
préciser à l’administration le calendrier passé et à venir 
de l’accord ANICAP sur la contractualisation. En effet il 
a fallu préciser que l’accord est devenu contraire à 
l’esprit de la loi « Alimentation » et donc inopérant. Ainsi, 
une note a été rédigée et envoyée à destination des OP 
pour les aider à préciser le calendrier passé et à venir. 

En effet, il avait été décidé au sein de l’ANICAP de 
rendre obligatoire la contractualisation entre 
producteurs et transformateurs par un accord 
interprofessionnel, et non par décret. Ce travail avait 
abouti à la signature d’un accord interprofessionnel, 
étendu par les pouvoirs publics en juin 2017. Celui-ci 
rendait obligatoire la proposition d’un contrat écrit par 
l’acheteur aux producteurs.  

Suite à la loi Egalim, c’est désormais le producteur qui 
doit proposer le contrat écrit à son acheteur. Le travail 
de réécriture de l’accord, commencé alors même que le 
décret contractualisation en lait de vache était lui aussi 
en cours de révision a dû être mis en pause dans l’attente 
d’un arrêté de la Cours de Justice de l’Union Européenne, 
saisie par la Lituanie au sujet de la règlementation 
communautaire encadrant les règles de la 
contractualisation. Entretemps, l’extension pour 3 ans de 
l’accord ANICAP a pris fin le 14 juin 2020, l’accord étant 
ainsi non obligatoire pour les opérateurs (en plus d’être 
contraire à l’esprit de la loi Egalim). Le décret 
contractualisation en lait de vache ayant été publié le 31 
juillet 2020, nous avons pu de nouveau être 
accompagnés par la DGPE pour la modification de 
l’accord interprofessionnel ANICAP et le travail devrait 
aboutir enfin en 2021 à un accord interprofessionnel. 

 

https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture
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 Les enjeux sociétaux et la concertation avec 
les ONG sur le bien être animal 

 

 
LA FNEC ACTIVE AU SEIN 
DU GROUPE DE 
CONCERTATION 
 

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

La FNEC est très impliquée 
dans cette concertation. En 
2020, ce sont 2 réunions de 
concertation qui ont été 
organisées et 4 comités de 
suivi, autour de différents 
sujets touchant au bien être 
des chèvres laitières.  

 

 
UN PROJET SUR LES AIRES D’EXERCICE AFIN DE 
CAPITALISER LES RETOURS D’EXPÉRIENCE 
 

Comme prévu suite aux conclusions de la concertation 
sur le pâturage, l’ANICAP a missionné l’Institut de 
l’Elevage pour réaliser une étude visant à 
capitaliser les retours d’expérience (positive ou 
négative) sur l’utilisation d’aires d’exercices en 
élevage caprin. La FNEC s’est fortement impliquée 
dans ce projet qui permet d’identifier les points de 
succès ou de blocage. Le projet a été finalisé au 
printemps 2020 et les résultats ont été présentés aux 
ONG lors de la réunion de concertation du 8 juillet. 
Dans le cadre de cette étude, 22 techniciens experts 
ont été consultés et 22 éleveurs enquêtés avec 44 
aires d'exercices décrites, de différents types 
(bétonnée couverte, bétonnée avec récupération des 
effluents, enherbée, en terre battue, boisée) avec 
pour chacun des avantages et des inconvénients 

Des prescriptions techniques ont été faites pour 
répondre aux réglementations environnementales, 
ainsi que les points de vigilance, les motivations et les 
freins à la mise en place d’aires d’exercice.  

Deux brochures résument les résultats de l'étude (une 
brochure synthétique de 4 pages et une plus 
complète de 10 pages) pour présenter aux éleveurs 
ainsi qu'aux techniciens les avantages et 
inconvénients de chacun des systèmes, en laissant le 
choix du type aux éleveurs. 
 

 

 

https://anicap.org/sites/default/files/2020-07/SYNTHESE_AIRES_EXERCICE_ANICAP.pdf
https://anicap.org/sites/default/files/2020-07/SYNTHESE_AIRES_EXERCICE_ANICAP.pdf
https://anicap.org/sites/default/files/2020-07/BROCHURE_AIRES_EXERCICE_10p_ANICAP.pdf
https://anicap.org/sites/default/files/2020-07/BROCHURE_AIRES_EXERCICE_10p_ANICAP.pdf
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LA FNEC A PARTICIPÉ AU 
PROJET GOATWELL 
 
La FNEC a participé en 2020 au 
comité de pilotage du projet 
Goatwell qui vise à étudier l’impact 
des pratiques d’élevage visant à 
améliorer le bien être dans un 
cadre déterminé de biosécurité, sur 
l’immunité, la santé, les 
performances des chèvres et leur 
robustesse. Le projet s’intéresse à 
tout type de système et à tout stade 
physiologique de l’animal, c’est-à-
dire qu’il considère les chèvres au 
pâturage et à l’extérieur, les 
chevrettes et chevreaux. Les 
résultats ont été présentés au comité 

de pilotage du 15 septembre. 
 

 

UN PROTOCOLE SUR LA 
PRISE EN CHARGE DE LA 
DOULEUR A VENIR 
 
Dans l’absence de protocole officiel 
de prise en charge de la douleur 
pour l’ébourgeonnage et la 
disparité des doses et méthodes 
observées sur le terrain, nous avons 
sollicité la SNGTV pour en élaborer 
un rapidement. Ce protocole 
d’administration d’un analgésique – 
sédatif (type xylazine) sera défini 
et diffusé auprès des vétérinaires 
au 1er semestre 2021. 

 
UNE NOUVELLE THÉMATIQUE ABORDÉE : LES 
CORNES ET L’ÉBOURGEONNAGE 
 

Dans l’attente de faire avancer les travaux sur les 
aires d’exercice il avait été décidé conjointement 
d’ouvrir la discussion sur une nouvelle thématique : les 
cornes et l’ébourgeonnage. La conclusion du 
groupe de concertation en 2019 a été qu’il fallait 
absolument laisser le choix aux éleveurs de garder 
les cornes des chèvres ou d’ébourgeonner, mais 
aussi qu’il était intéressant de pouvoir faire une 
synthèse de recommandations dans les 2 cas de 
figure. 

C’est le travail qui a été élaboré en 2020 et auquel 
la FNEC a contribué. Cela s’est matérialisé par un 
document synthétisant les échanges sur cette 
thématique signé de l’ANICAP et des 3 ONG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, découlant de cette concertation, un 
travail a démarré avec Idele pour la rédaction de 
préconisations lors de l’ébourgeonnage et leur 
diffusion auprès des éleveurs, et la réalisation d’un 
tutoriel vidéo.  

 

https://anicap.org/actualites/bien-ebourgeonner-les-caprins
https://anicap.org/actualites/bien-ebourgeonner-les-caprins
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 La FNEC mobilisée pour la filière chevreau 
 

 
UNE COMMUNICATION 
EXCEPTIONNELLE POUR 
PAQUES 

 

Avec Interbev caprins, nous avons 
mis en place et relayé une 
campagne de communication sur le 
chevreau de Pâques qui a permis de 
faire de la promotion en magasin et 
de travailler avec la distribution 
pour mettre du chevreau dans les 
rayons à l’approche des fêtes de 
Pâques. Si cela n’a pas permis 
d’absorber le surstock, cela a 
permis de commencer un travail 
rapproché avec la grande 
distribution. 

 

LA FNEC, MOTEUR DE LA 
SECTION CAPRINE 
D’INTERBEV 
 
Depuis sa création en 2014, la 
FNEC reste l’élément moteur 
d’Interbev caprins. Par le biais de 
ses 5 éleveurs représentants, la 
FNEC s’y implique fortement et 
participe activement à toutes les 
sections, au comité directeur et aux 
groupes de travail. Plus que jamais 
en raison de la crise Covid-19, la 
FNEC s’est mobilisé 
à Interbev caprins. 

 
LA FILIÈRE CHEVREAU ÉBRANLÉE PAR LA CRISE 
SANITAIRE 

Les mesures de confinement adoptées par la France, l’Italie 
et le Portugal du fait de la pandémie de Covid-19 ont 
fortement contraint les débouchés habituels de la viande de 
chevreau pendant le pic de consommation des fêtes de 
Pâques de l’année 2020 (50% des chevreaux sont abattus 
à cette période). Dès le 16 mars, la FNEC demandait une 
réunion téléphonique de crise avec les trois principaux 
abatteurs de chevreaux et a obtenu que ceux-ci s’engagent 
à assurer le ramassage des chevreaux chez les engraisseurs 
et les éleveurs. Les différents maillons de la filière chevreau 
ont été solidaires pendant cette crise et les trois principaux 
établissements d’abattage ont maintenu leur volume de 
production, permettant ainsi aux engraisseurs d’assurer la 
collecte des chevreaux auprès des producteurs laitiers. Ce 
fut au prix de la constitution d’un stock de 700 téc de 
viande congelée à la fin du mois de mai (contre 200 t 
habituellement à la même période).  

Le 18 mars, dans un courrier adressé au Ministre de 
l’Agriculture, la FNEC demandait déjà des mesures urgentes 
pour la filière chevreau, notamment la mise en place de 
l’aide au stockage privé afin que les abatteurs puissent 
faire face au surstock et ainsi assurer la continuité de 
l’abattage. La filière a connu une reprise très difficile de la 
saison du chevreau en septembre. Afin d’éviter un arrêt 
brutal de la collecte des chevreaux, dont les conséquences 
auraient été néfastes pour les éleveurs, nous avons œuvré 
activement à l’aboutissement d’un accord de sortie de crise 
comportant des engagements pour chaque maillon de la 
filière et le versement d’une aide de l’État pour soutenir les 
établissements d’abattage en raison des surstocks.  

Si la collecte des chevreaux a pu reprendre dès 
septembre, et les stocks de viande congelée résorbés, la 
situation demeure fragile, des pertes de valeur étant 
constatées et notamment sur le prix du chevreau naissant 
(jusqu’à 80% de baisse du prix d’achat à l’automne). La 
FNEC a été très fortement mobilisée sur ce dossier et 
espère, avec la mission CGAAER qu’elle a sollicitée, 
retrouver un fonctionnement normal du marché au plus 
vite. 
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DES INDICATEURS DE 
COÛTS DE PRODUCTION À 
REVOIR 
 
Suite à la loi EGA, il avait été 
décidé de se doter d’indicateurs de 
coûts de production et de marché 
du chevreau. Ce travail avait 
abouti en février 2020 à plusieurs 
indicateurs : coût de production 
chevreau naissant ; « charté » 
(chevreau défini dans la charte et 
qui nécessite pour son élevage, plus 
de temps de travail et soins, et qui 
doivent être rémunérés) et gras.  
 

LA CHARTE DE BONNES 
PRATIQUES DU CHEVREAU  
 
La Charte chevreau a été finalisée 
début 2020 et devait être lancée 
lors de l’AG de la FNEC si la crise 
sanitaire n’était pas venue ébranler 
le marché du chevreau. Son 
déploiement verra le jour une fois 
la crise passée, et ne se fera de 
toute façon qu’en parallèle de la 
diffusion des indicateurs de coûts 
de production à revoir.   

Le timing étant en concordance 
avec la réflexion concernant 
l’évolution du code mutuel au sein 
de l’ANICAP, la partie naisseur de 
la Charte a été intégrée au code 
mutuel afin d’assurer une diffusion 
également par ce biais là 
progressivement à partir de fin 
2021 / début 2022. 

 

 

 
VALCABRI : UN PROJET PLUS QUE JAMAIS 
D’ACTUALITÉ POUR RELANCER 
L’ENGRAISSEMENT DES CHEVREAUX EN FERME 

Le CASDAR ValCabri porté par la FNEC, Idele, l’INRA de 
Bourges, Capgènes et Cap’Pradel a déjà 2 années de 
vie. La FNEC participe au comité de pilotage et aux 
actions de transfert, diffusion et communication, ainsi que 
la réalisation des focus groupes avec les éleveurs. À 
cause des restrictions sanitaires, ceux-ci ont dû être 
reportés ou annulés, mais les travaux sur les enquêtes sur 
les coûts d’engraissement et itinéraires techniques et ceux 
sur la découpe ont bien avancé. Le comité de pilotage 
de janvier 2020 a permis en plus de visiter le laboratoire 
d'analyses et de technologies 
des produits, géré par l’Institut 
de l’Elevage à Villers Bocage, 
qui réalise toutes les actions de 
découpe, d’analyse 
nutritionnelle, conservation et 
analyse sensorielle notamment.  

Tous les résultats sont mis à disposition régulièrement sur : 
http://valcabri.idele.fr. 

 

LES TRAVAUX DE PROSPECTIVE DE LA FILIÈRE 
 

La FNEC s’est fortement impliquée dans la 
préparation et le suivi des travaux de prospective à 
Interbev caprins afin de faire ressortir de grands 
axes de travail structurants pour faire évoluer la 
filière vers plus de valeur, et faire relancer la 
consommation du chevreau, notamment sur le marché 
intérieur en travaillant sur de nouvelles découpes et 
présentations du produit. 

 

http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/valcabri.html
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 Les enjeux environnementaux 
 

 
L’OUTIL CAP’2ER ENFIN 
DISPONIBLE POUR LES 
CAPRINS 
 
La FNEC a été très impliquée en 
2020 dans le suivi du 
développement de la méthode 
CAP’2ER pour les caprins. Ainsi, le 
niveau 1 a été finalisé en 2020 
pour les caprins, avec un outil 
d’autodiagnostic environnemental 
en ligne et réalisable en 30 
minutes. Déjà approuvé par les 
filières bovin lait et bovin viande, 
cet outil permet d’évaluer les 
impacts environnementaux et les 
contributions positives des systèmes 
d’élevage.  
 
Accompagné par un conseiller, le 
niveau 2 permettra dès 2021 en 
caprin d’analyser les résultats, 
d’identifier les marges de progrès, 
et d’être accompagné dans la mise 
en place de plans d’actions. 
 

HAUTE VALEUR 
ENVIRONNEMENTALE 
 
La FNEC a participé à plusieurs 
réunions en 2020 au sujet de 
l’adaptation à l’élevage de la 
certification environnementale de 
niveau 3 également appelée Haute 
Valeur Environnementale (HVE). 
Certification importante pour la 
conditionnalité, pour la mise en 
valeur sur le produit ou encore dans 
l’approvisionnement des 
collectivités, ces travaux se 
poursuivront en 2021. 

 
FRANCE CARBON AGRI ASSOCIATION 
 

Fondé fin 2019 par la FNB, la FNEC, la FNO et la 
FNPL, France Carbon Agri Association (FCAA) a pour 
objectif d’être l’interlocuteur permettant d’agréger 
des collectifs d’éleveurs souhaitant vendre leurs 
crédits carbone dans le cadre des démarches bas 
carbone, tout en opérant en étroite collaboration 
avec ses partenaires des filières que sont Institut de 
l’Elevage, le CNIEL, INTERBEV, les organismes de 
conseil, les coopératives, les entreprises privées, les 
organisations de producteurs, les fédérations 
départementales,…. 

La FNEC a participé en 2020 aux différents conseils 
d’administration, et à la première assemblée 
générale le 1er juillet 2020 afin de faire le point sur 
les premiers éleveurs engagés dans la démarche et 
les premiers acheteurs de ces crédits carbones. 
 
Dès que la méthode CAP’2ER de niveau 2 (cf ci-
contre) sera disponible mi 2021, et certifiée par les 
pouvoirs publics pour la vente de crédits carbone, 
les éleveurs caprins pourront également se 
regrouper en collectifs locaux afin de vendre leurs 
crédits carbones via France Carbon Agri 
Association. 
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 La FNEC accompagne les producteurs fermiers 
 

 
ASSURANCE PERTES 
D’EXPLOITATION 
 
Entamé en 2018 sur la base de la 
garantie déjà proposée par 
Groupama, le travail de réflexion 
autour d’une solution spécifique 
pour les producteurs fermiers s’est 
poursuivi dans le but d’adapter le 
dispositif national actuel aux 
spécificités des producteurs laitiers 
fermiers. 

Il y a en effet un fort besoin pour 
les producteurs fermiers d’avoir 
une prise en charge des pertes 
financières liées à un accident 
sanitaire dû à une contamination, 
pour la perte des produits finis, 
mais également pour les pertes de 
clients et frais de reconquête, etc. 
Suite à la formation d’agents 
Groupama (cf. ci-dessous), ce 
travail devrait aboutir en 2021. 

 

FORMATION DES AGENTS 
DE GROUPAMA AUX 
RISQUES SANITAIRES   
 

Dans le cadre de notre 
partenariat avec Groupama, et 
dans le prolongement de notre 
travail commun sur l’assurance 
pertes d’exploitation, la FNEC a 
formé plusieurs conseillers de la 
direction agricole de 
Groupama aux risques 
sanitaires en production laitière 
fermière, en collaboration avec 
Julie Barral (chambre 
d’agriculture de l’Hérault). 

 NOS ACTIONS FACE A LA CRISE COVID-19 
 
Dès mi-mars 2020, de nombreux producteurs fermiers se 
sont retrouvés dans des situations compliquées pour 
assurer la vente de leurs produits laitiers fermiers. 

Nous avons immédiatement été alertés par notre réseau 
et avons adressé le bilan précis des difficultés au Ministre 
de l’Agriculture en demandant notamment des 
adaptations règlementaires pour faire face à la crise. 
Les souplesses obtenues début avril 2020 avec plusieurs 
mesures d’adaptation pendant l’état d’urgence 
sanitaire ont constitué une grande avancée pour les 
producteurs, car elles ont simplifié les démarches 
administratives et permis une adaptation temporaire des 
conditions de vente selon le statut sanitaire afin de 
pouvoir écouler des produits. La FNEC a également 
rédigé des modèles de fiches pour outiller les agréés 
dans la déclaration de leurs nouveaux produits. 

En lien avec l’Institut de l’Elevage et le réseau des 
techniciens Produits Laitiers Fermiers, la FNEC a contribué 
à la rédaction d’une synthèse sur les solutions de report 
de lait ou de fromages. 

La FNEC a également échangé avec la filière laitière, 
mais aussi la grande distribution, ce qui a permis 
d’identifier les freins de cette dernière dans le 
référencement de produits fermiers en difficulté. Une 
note FNEC-FNPL-CNAOL a été rédigée afin de 
repréciser le cadre réglementaire sur le statut sanitaire 
et la dérogation à l’étiquetage nutritionnel. 

Au retour des difficultés à l’automne 2020, la FNEC a 
d’une part demandé le rétablissement des souplesses 
réglementaires qui ont bien été rétablies, d’autre part 
continuer à soutenir les producteurs laitiers fermiers. 

La FNEC a également lancé une enquête en ligne du 20 
septembre au 20 octobre 2020 auprès des producteurs 
laitiers fermiers sur l’impact de la Covid-19 sur leur 
activité. Une synthèse des résultats a été rédigée, 
diffusée, et a servi d’argumentaire pour le retour des 
souplesses réglementaires. 

 

 

http://www.fnec.fr/spip.php?article1397
http://www.fnec.fr/spip.php?article1400
http://www.fnec.fr/spip.php?article1402
http://www.fnec.fr/spip.php?article1402
http://www.fnec.fr/spip.php?article1403
http://www.fnec.fr/spip.php?article1517
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LA PLATEFORME DE 
SURVEILLANCE DE LA 
CHAINE ALIMENTAIRE 
 
Créée en 2019, la plateforme de 
surveillance sanitaire de la chaîne 
alimentaire (SCA) a dédié un 
groupe de travail spécifique à 
l’amélioration de la surveillance des 
STEC en filière lait cru. La FNEC a 
ainsi participé aux groupes de 
travail du 14 janvier et du 11 
décembre 2020 afin de faire le 
point sur les réalisations prévues en 
trois sous-groupes : définition et 
objectifs de la surveillance, 
dispositifs de surveillance et 
méthodes d’analyse. 

La FNEC est pleinement impliquée 
dans ce groupe de travail STEC au 
sein de la plateforme SCA, et plus 
particulièrement au sein du 
deuxième sous-groupe de travail 
sur les dispositifs de surveillance. 
Elle apporte principalement son 
expertise sur le maillon élevage, 
mais aussi la spécificité fermière. 
Dans ce cadre, la FNEC a participé 
aux travaux du sous-groupe le 7 
juillet 2020 pour la filière ovine et 
la filière caprine, et le 8 juillet 2020 
pour la filière bovine. 

Le travail de ce groupe STEC au 
sein de la plateforme SCA 
débouchera notamment sur un 
document d'aide méthodologique 
« Surveiller les STEC en filière 
fromage au lait cru » en 2021.  

 
LANCEMENT DE LA RÉVISION DU DOSSIER-TYPE 
D’AGRÉMENT FERMIER 
 

Afin d’obtenir l’agrément sanitaire européen, les 
producteurs laitiers fermiers doivent constituer un dossier 
de demande d’agrément. À la sortie du Paquet Hygiène 
(2006), la FNEC avait effectué un travail avec 
l’administration afin de construire un dossier-type 
d’agrément pour les producteurs laitiers fermiers, validé 
par la note de service du 1er août 2007. Depuis sa 
parution, un certain nombre d’éléments ont évolué comme 
la procédure d’agrément, la publication de la note de 
service flexibilité (transversale), et surtout l’évolution du 
GBPH français vers le GBPH européen, désormais la 
référence pour l’ensemble du plan de maîtrise sanitaire. 

Dans ce contexte, la FNEC a souhaité lancer le chantier 
de révision du dossier-type d’agrément fermier en 
mobilisant l’Institut de l’Elevage et des techniciens du 
réseau PLF grâce à un financement ANICAP. Un premier 
comité de pilotage a eu lieu fin 2020 afin de relire la 
proposition de révision  de l’administration. Le travail 
doit aboutir à un nouveau dossier-type d’agrément 
fermier en 2021. 

 

GUIDE DE GESTION DES ALERTES 
 

Annoncée depuis des années, la révision du guide de 
gestion des alertes a été amorcée en 2020 avec une 
consultation via la plateforme Gouvernement & 
Citoyens. La FNEC a participé dès la première étape 
de la consultation en répondant au questionnaire en 
ligne avant le 1er juillet 2020. La FNEC sera attentive 
à la prise en compte de ses propositions dans le 
document qui sera transmis à la prochaine phase de 
consultation en 2021. 

 

 

https://gouvernement-et-citoyens.consultation.etalab.gouv.fr/project/consultation-des-membres-du-cna-sur-la-revision-du-guide-de-gestion-des-alertes-1/questionnaire/consultation-des-membres-du-cna-sur-le-guide-de-gestion-des-alertes
https://gouvernement-et-citoyens.consultation.etalab.gouv.fr/project/consultation-des-membres-du-cna-sur-la-revision-du-guide-de-gestion-des-alertes-1/questionnaire/consultation-des-membres-du-cna-sur-le-guide-de-gestion-des-alertes
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 Le GBPH européen et sa diffusion en France 
 

 
BILAN DU DISPOSITIF VIVÉA 
 
Un dispositif national a été mis en 
place avec Vivéa suite aux 
nombreux échanges avec la FNEC 
en 2017-2018. Ainsi, toutes les 
formations aux producteurs qui 
entrent dans ce cahier des charges 
sont de fait garanties. 

Un premier bilan, très positif, de ce 
dispositif négocié a été fait début 
2020, avec une publication dans le 
VIVE’Actu, le trimestriel de VIVEA.  

 

Au vu de l’année particulière 2020, 
un second bilan a été fait, tout aussi 
positif malgré la crise sanitaire : 
c’est un dispositif « qui fonctionne 
bien et a du sens d’être poursuivi » 
d’après Vivéa. Cela a aussi été 
l’occasion d’échanger sur l’évolution 
du dispositif avec l’ajout de modules 
à distance. 

Ainsi, plus de 150 formations de 
producteurs ont eu lieu depuis fin 
2018, dont plus de 50 en 2020, 
formant près de 1200 producteurs 
laitiers fermiers (dont 400 en 
2020).  

 
SUIVI DE LA DIFFUSION SUR LE TERRAIN 
 

Dès fin 2017, la diffusion du GBPH fermier européen en 

France avait été préparé via un projet de 12 mois grâce 
à un financement ANICAP. Un nouveau projet s’est 
déroulé à partir mi 2019 pour 12 mois à nouveau, afin 
de suivre la diffusion du GBPH fermier européen grâce 
à un financement ANICAP-CNIEL-CNE. 

Terminé fin août 2020, ce nouveau projet a permis de 
poursuivre la dynamique au sein du réseau PLF autour de 
la maîtrise sanitaire via la diffusion du GBPH européen 
en réunissant des techniciens ayant participé à 
l’élaboration des supports de formation et en mettant en 
place un espace d’échanges en ligne élargi à tous les 
techniciens formés. Suite à l’enquête mise en place pour 
faire un bilan des premières formations de producteurs, 
les supports de formations ont été revus et améliorés, en 
complément de quelques nouveaux outils 
d’accompagnement.  
 
L’ensemble des éléments ont été diffusés fin août 2020 
à l’ensemble des techniciens déjà formés au GBPH 
européen pour leurs formations à venir. 

 

PLUS DE 60 TECHNICIENS PRODUITS LAITIERS 
FERMIERS FORMÉS AU GBPH EUROPÉEN 
 

Suite à l’effort de formation mis en place fin 2018, 
plus de 60 techniciens avaient été formés. La 
situation sanitaire particulière de 2020 n’a pas 
permis de maintenir la formation prévue 
annuellement fin novembre à destination des 
nouveaux techniciens au GBPH, Ainsi, une nouvelle 
formation est prévue début 2021 à Lyon sur 4 
journées. La FNEC va mettre à jour le support sur la 
réglementation et interviendra sur cette partie 
comme d’habitude durant la première journée de 
formation.  
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 La FNEC pour la défense du lait cru  
 

 
SITE ET VIDÉOS LAIT CRU 
 
Suite aux recommandations de 
consommation des fromages au lait 
cru par les enfants de moins de 5 
ans formulées par l’administration, 
la FNEC a participé via l’ANICAP 
aux groupes de travail CNIEL-
ANICAP-CNAOL sur l’amélioration 
du site www.fromagesaulaitcru.fr 
afin de rééquilibrer le message et 
de parler des bénéfices santé non 
négligeables des fromages lait cru. 
Dans ce cadre, 2 films d’animation 
ont été réalisés « Qu’est-ce qu’un 
fromage au lait cru ? » et « Que 
faut-il savoir sur les fromages au 
lait cru ? ». 
 

COLLECTIF LAIT CRU ET 
FONDATION POUR LA 
BIODIVERSITÉ FROMAGÈRE 
 
La FNEC a suivi la construction du 
collectif et l’équipe administrative 
comme les administrateurs se sont 
impliqués dans les groupes de 
travail. La FNEC a également 
participé à la première réunion 
physique du collectif lait cru au 
Salon du Fromage 2020. 
 
La FNEC a aussi participé aux 
réflexions sur l’évolution du 
collectif en fondation lait cru, et 
fait désormais partie du collège 
des institutions de la Fondation 
pour la Biodiversité Fromagère. 
Un dossier important pour 
rééquilibrer le discours sur le 
bénéfice-risque des fromages au 
lait cru. 

 
POURSUITE DE NOS ACTIONS SUR LE LAIT CRU 
 

En mai 2019 paraissait une note de service concernant 
des recommandations de consommation de fromages au 
lait cru pour les enfants de moins de 5 ans. Nous avions 
immédiatement été informés des conséquences pour les 
producteurs laitiers fermiers sur le terrain, et agit  en 
2019 via des rencontres avec l’administration. Des  
échanges au sein de la filière fromagère au lait cru ont 
eu lieu pour réfléchir collectivement à la communication 
afin d’éviter toute apposition d’étiquetage anxiogène en 
proposant des alternatives et renvoi vers le site 
fromagesaulaitcru.fr. Cependant les mentions proposées 
ne concernent par les fromages de petites tailles, les 
pâtes pressées cuites et les fromages fermiers. La FNEC 
a d’ailleurs diffusé une note d’information à ce sujet mi-
septembre 2020 suite aux questions du réseau. 

La FNEC a également participé au colloque sur le lait cru 
organisé le 30 janvier 2020 au Ministère de l’Agricuture 
par l’INAO et le CNAOL. L’occasion de rappeler 
l’importance de messages équilibrés entre bénéfices et 
risques, mais aussi l’attention et les bonnes pratiques qui 
sont au cœur du métier des fermiers. 

La FNEC était également présente le 20 février 2020 à 
la journée « Le lait cru dans tous ses états ! » organisée 
par le CFPPA d’Aurillac. 

En marge de ces évènements, la FNEC a adapté et 
diffusé une synthèse de l’étude STECAMONT à 
destination des producteurs de lait cru de chèvre. 

La FNEC reste mobilisée sur ce sujet important pour les 
producteurs de lait cru et de fromages au lait cru. 

 

 

http://www.fromagesaulaitcru.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=ISiD19dcka8
https://www.youtube.com/watch?v=ISiD19dcka8
https://www.youtube.com/watch?v=_MHxWNMIjMQ
https://www.youtube.com/watch?v=_MHxWNMIjMQ
https://www.youtube.com/watch?v=_MHxWNMIjMQ
http://www.fromagesaulaitcru.fr/
http://fnec.fr/spip.php?article1487
http://fnec.fr/spip.php?article1487
http://www.fnec.fr/spip.php?article1358
http://www.fnec.fr/spip.php?article1358
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 Les inspections sanitaires et la flexibilité 
 

 
 

SUIVI DES BILANS DES 
CONTRÔLES SANITAIRES  
 
En général, la DGAL associe les 
fédérations laitières pour le bilan 
et la présentation du futur 
programme de contrôles. A 
nouveau, la DGAL n’a pas fait de 
réunion à ce sujet en 2020 en 
l’absence de collaborateur sur le 
poste. Le bilan a cependant été 
envoyé en fin d’année et fera 
l’objet d’une note d’information 
FNEC début 2021. 
 

PLAN SURVEILLANCE 2018 
FROMAGES AU LAIT CRU  
 
Un plan de surveillance spécifique 
sur les fromages au lait cru avait 
été mis en place en 2018 par 
l’administration. En amont de sa 
réalisation, la FNEC avait rencontré 
l’administration, en lien avec la 
FNPL, pour échanger sur ce plan de 
surveillance et les conséquences de 
la recherche de STEC chez les 
fermiers, et avait diffusé une note 
d’information à destination des 
producteurs. Suite à la publication 
du bilan des plans de surveillance 
et de contrôle, la FNEC a rédigé et 
diffusé début 2020 une note 
d’information reprenant de 
manière synthétique le bilan du 
plan de surveillance 2018 sur les 
fromages au lait cru. 

  

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

 

PUBLICATION D’UNE NOTE DE SERVICE SUR LES 
DATES LIMITES DE CONSOMMATION USUELLES 

Une nouvelle instruction technique DGAL sur la durée 
de vie microbiologique des aliments est parue le 24 
décembre 2019, abrogeant les précédentes et 
apportant des précisions aux nombreuses questions 
du terrain : DLC ou DDM ? Comment valider ? Doit-
on intégrer une rupture de chaine du froid dans le 
protocole ? Au niveau des produits laitiers, des 
mesures de flexibilité ont été intégrées dans cette 
nouvelle note, introduisant la notion de DLC usuelle 
en cohérence avec la réalité de la production laitière 
fermière et artisanale. 

La FNEC a rédigé une note d’information début 
2020. Suite à quelques remontées de terrain, 
l’administration a mené une consultation au dernier 
trimestre 2020 afin d’améliorer cette note de 
service. La FNEC a alors réuni un groupe de travail 
avec des techniciens du réseau Produits Laitiers 
fermiers et l’Institut de l’Elevage en novembre 2020 
afin de faire des propositions, présentées à la DGAL 
ensuite.  

La FNEC sera attentive au retour de l’administration 
intégrant ses propositions de modifications début 
2021. 

 

 

http://www.fnec.fr/spip.php?article1357
http://www.fnec.fr/spip.php?article1357
http://www.fnec.fr/spip.php?article1357
http://www.fnec.fr/spip.php?article1357
http://www.fnec.fr/spip.php?article1357
http://www.fnec.fr/spip.php?article1361
http://www.fnec.fr/spip.php?article1361
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 La réglementation étiquetage 
 

 
TERME FERMIER ET AFFINAGE A L’EXTÉRIEUR 
 

Défini en 1988 par décret, un fromage fermier est un fromage produit par un producteur 
transformant le lait de son troupeau sur son exploitation selon des techniques traditionnelles. 
Pour 10% des producteurs laitiers fermiers qui ont choisi d’affiner leurs fromages fermiers à 
l’extérieur de leur ferme, un vide juridique perdurait au sujet de l’étiquetage de ces fromages 
depuis le recours en 2015 en Conseil d’État et la suppression de l’encadrement de ces pratiques. 

En 2020, une proposition de loi adoptée fin 2019 par l’Assemblée Nationale est passée au 
Sénat. La FNEC a ainsi été auditionnée avec la FNPL par les Sénateurs afin de préciser sa 
position et les enjeux pour les producteurs laitiers fermiers. La loi relative à la transparence de 
l'information sur les produits agricoles et alimentaires du 10 juin 2020 a donc finalement été 
publiée au journal officiel le 11 juin 2020, avec l’article 6 rédigé comme suit : 

« L'article L. 641-19 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour 
les fromages fermiers, lorsque le processus d'affinage est effectué en dehors de l'exploitation en conformité 
avec les usages traditionnels, l'information du consommateur doit être assurée en complément des mentions 
prévues au premier alinéa selon des modalités fixées par décret. » 

La FNEC a ensuite été consultée par l’administration (DGCCRF et DGPE) fin décembre 2020 au 
sujet de ce projet de décret d’application qui a pour objectif de préciser les modalités 
d’étiquetage des fromages fermiers affinés en dehors de l’exploitation. 

L’objectif de la FNEC est de préserver la pratique d’affinage à l’extérieur pour les 
producteurs fermiers qui le souhaitent, tout en apportant une bonne information au 
consommateur et en veillant à la juste valorisation pour le producteur du fruit de son 
travail.  

Ainsi, les 2 positions de fond remontées à l’administration sont :  

- La nécessité d’instaurer par décret un système où l’affineur met en œuvre un dispositif de 
traçabilité permettant de mettre à disposition du consommateur et des intermédiaires la liste 
des producteurs des fromages fermiers afin de garantir la transparence et la bonne information 
du consommateur.  Nous rappellerons que nous ne souhaitons pas rendre obligatoire le nom 
du producteur sur l’étiquette, car cela ne fait pas consensus entre les producteurs concernés. 
Pour autant il est indispensable d’apporter de la transparence et de l’information. 

- Le producteur est remis au centre du dispositif par le biais de son accord écrit qui devient 
obligatoire, mais le décret emploi le terme contrat. Pour nous, il ne faut pas que le décret 
induise la contractualisation obligatoire entre l’affineur et le producteur. Ainsi, nous avons 
proposé une modification de rédaction afin de préciser que l’accord écrit peut prendre 
plusieurs formes : avenant au contrat écrit lorsque celui-ci existe déjà, ou tout autre document. 
Nous proposons par ailleurs une charte d’engagement mutuel qui pourrait, de façon très 
concise, permettre au producteur de donner son accord pour l’utilisation de la dénomination 
fermier et à l’affineur de s’engager à un retour de valeur au producteur, comme contrepartie 
de l’utilisation de cette dénomination.  
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 FACEnetwork : notre réseau fermier européen 
 

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

 
 

PARTICIPATION AUX 
CONSEILS 
D’ADMINISTRATION 
 
La FNEC a participé ainsi aux 7 
conseils d’administration de 2020 : 
le 21 janvier à Bruxelles et les 
suivants en visio (30 avril, 7 mai, 12 
mai, 16 juin, 10 juillet et 20 
novembre) ainsi qu’à différents 
groupes de travail. De nombreux 
échanges ont également lieu par 
mail. 

 

 

 
PARTICIPATION A  L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN 
VISIOCONFÉRENCE 
 
Contrainte de reporter le congrès 2020 prévu à 
Bruxelles en raison des mesures sanitaires dans différents 
pays européens, FACEnetwork a saisi cette opportunité 
pour adapter l’habituel congrès (visites d’exploitation et 
conférence) en réflexion stratégique après 10 années 
d’existence. En effet, depuis la première rencontre au 
Pradel initiée par la FNEC en 2009 avec 5 autres pays, 
FACEnetwork a évolué.  
 
La 1ère demi-journée était consacrée au rapport 
d’activité de FACEnetwork : bilan des membres, de 
l’activité du conseil d’administration, des groupes de 
travail (hygiène, technologique et marketing), puis les 
comptes ont été présenté et validés. 

La 2ème demi-journée a permis de réfléchir sur le plan 
stratégique de FACEnetwork pour les prochaines années, 
sur la base d’un diagnostic préparé en amont par le 
conseil d’administration et les groupes de travail, mais 
aussi d’une enquête en ligne auprès des différents 
membres. 

Un compte-rendu détaillé a été fait et est 
disponible sur www.fnec.fr. 

Bien qu’à distance, le congrès s’est 
conclu autour de fromages fermiers et 

artisanaux de toute l’Europe ! 

 

 

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

Ce groupe de travail s’est réuni une 
seule fois le 9 octobre 2020 en visio 
pour travailler sur le plan 
stratégique de FACEnetwork en vue 
de l’AG 2020. 
 

PARTICIPATION AU 
GROUPE TECHNOLOGIE 
 
La FNEC est également membre du 
groupe « Technologie » de 
FACEnetwork en charge des 
problématiques technologiques. A 
cette occasion, la base de données 
allemande de défauts de fromages 
pour améliorer les fabrications 
laitières fermières a été présentée 
et des échanges pour optimiser son 
utilisation par les fromagers 
européens ont eu lieu. 
 

 

t 
POURSUITE DU PROJET FACE IN ITINERE 
 

FACE in itinere est un projet financé par 
Erasmus+, porté par FACEnetwork. 

La FNEC a participé aux nombreuses réunions adaptées 
en visio. Ce projet a notamment permis la mise en place 
au niveau européen d’une plateforme web 
(www.itinere.eu) où producteurs de produits laitiers et 
détaillants souhaitant accueillir des stagiaires ou des 
visiteurs professionnels peuvent s’inscrire et être visibles. 
Cette plateforme liste aussi les formations disponibles 
pour les producteurs laitiers fermiers. 

Il est toujours possible pour les 
producteurs laitiers fermiers 
souhaitant accueillir des stagiaires 
et professionnels français et 
européens de s’inscrire sur 
www.itinere.eu, la FNEC assurant 
la validation des informations 
avant publication pour ses 
membres. 

En plus de la réalisation du projet, la FNEC a été très 
impliquée dans l’organisation des réunions d’information 
fin 2020, et qui se poursuivront début 2021. Une 
quinzaine de réunions d’information qui ont été réalisées 
ou sont prévues. La FNEC en organisera une avec l’Institut 
de l’Elevage début 2021. 

La FNEC a aussi participé au panorama vidéo des 
utilisateurs de la plateforme avec une vidéo de Laurent 
Balmelle, administrateur de la FNEC. 

La FNEC a aussi traduit les deux newsletters de mars et 
novembre 2020 pour le compte de l’ensemble des 
membres français de FACEnetwork. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site.  

 

 

http://www.itinere.eu/
http://www.fnec.fr/spip.php?rubrique403
http://www.itinere.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=RB698T79tUk
https://www.youtube.com/watch?v=RB698T79tUk
http://www.fnec.fr/spip.php?rubrique403
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 Les dossiers sanitaires en élevage caprin 
 

 
LAVISITE SANITAIRE OVINE 
ET CAPRINE 
 
Suite à la première campagne 
2017-2018 sur l’avortement, puis 
sur les antiparasitaires (2019-
2020), la FNEC a suivi en 2020 
l’état d’avancement de cette 
nouvelle campagne, notamment en 
participant le 20 octobre et le 17 
décembre aux réunions de 
préparation organisées par la 
SNGTV. 

La campagne 2021-2022 est axée 
sur le registre d’élevage, 
l’identification des animaux et la 
notification des mouvements.  

Lors de ces réunions, la liste des 
documents ressource a été faite 
montrant le besoin d’avoir une 
plaquette sur l’identification des 
caprins. Le travail d’actualisation de 
la plaquette identification caprine 
en standby depuis 2015 du fait de 
difficultés d’application pour les 
chevreaux, a démarré fin 2020. 
Des réunions avec l’administration 
ont abouti à des propositions fin 
2020, la validation et diffusion 
finale de la plaquette concernent 
2021.  

 

LA SECTION RUMINANTS 
DU FMSE 
 
La FNEC a activement participé à la 
section Ruminants en 2020 et a 
siégé aux 2 sections ruminants du 
FMSE de l’année 2020 qui ont eu 
lieu le 3 juin et le 28 octobre. 

 
LA LOI SANTÉ ANIMALE EUROPÉENNE 
 

La FNEC suit depuis des années le projet de Loi Santé 
Animale (LSA) au niveau européen, et les échanges se 
sont accélérés avec l’application au 21 avril 2021. 

Dès avril 2020, puis en octobre 2020, la FNEC s’est 
associée aux demandes de report d’un an de l’entrée en 
application de la LSA faites au Ministre.  

En 2020, la FNEC a pris part à de nombreux groupes de 
travail communs aux OPA sur la LSA, coordonnés par 
Alain Cantaloube de GDS France. Un premier cycle 
alternant groupes filière et groupes d’experts en août-
septembre 2020 a permis d’avoir une position commune 
sur la classification prévue par la LSA, comme demandé 
par la DGAL en CNOPSAV le 15 juin 2020. Un second 
cycle a permis d’échanger sur la gestion des maladies 
classées DS1 ou DS2 en France, mais absente de la 
nouvelle classification de la LSA (comme le CAEV ou 
l’agalactie en caprin). 

La réglementation « Santé animale » est importante pour 
les caprins, au-delà de la partie sécurité des animaux, 
car elle comporte aussi les dispositions qui sont parfois 
incohérentes avec la réalité du terrain au moment de la 
rédaction par la commission des actes délégués 
spécifiques pour les ovins/caprins. Cela a notamment été 
le cas de l’identification et la traçabilité des caprins (qui 
avait beaucoup mobilisé la FNEC en 2019), mais aussi 
cette année 2020 avec la question de la surveillance de 
la tuberculose. En effet, la LSA a introduit des contrôles 
obligatoires en élevages pour les échanges intra-
communautaires, tout en laissant la possibilité aux 
Etats Membres de demander une dérogation à l’appui 
d’arguments nationaux. La FNEC s’est 
particulièrement mobilisée afin que l’administration 
française demande cette dérogation. 

La FNEC restera vigilante en 2021 sur la question de la 
tuberculose et sur l’application en 21 avril 2021. 
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LA COMMISSION CAPRINE 
DE GDS FRANCE 

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

Outre les questions spécifiques au 
réseau GDS sur le terrain, cette 
participation a permis de faire le 
lien sur différents dossiers : nouvelle 
stratégie CAEV, biosécurité, bien-
être animal, communication sur le 
lait cru vis-à-vis des jeunes 
enfants… 

 

L’UMT PILOTAGE DE LA 
SANTÉ DES RUMINANTS ET 
L’OMACAP 
 
La FNEC a participé à la journée 
annuelle de restitution des de l’Unité 
Mixte Technologique Pilotage de la 
Santé des Ruminants (UMT PSR) et 
de l’Observatoire des Maladies 
Caprines (OMACAP) sous forme 
d’un webinaire d’une demi-journée 
du fait de la crise sanitaire. 
 

La FNEC a participé pour le compte 
de l’ANICAP aux réunions 
téléphoniques d’orientation des 
travaux de l’OMACAP afin de 
porter la voix de l’échelon national 
sur les différents dossiers, forte de 
sa vision transversale aux enjeux 
sanitaires des différentes régions. 

 
LA BIOSÉCURITÉ EN ÉLEVAGE CAPRIN 
 

GDS France a pris l’initiative de construire une 
plaquette à destination des éleveurs caprins sur la 
biosécurité. Annoncée en commission caprine de GDS 
France au printemps, de nombreux échanges 
(téléphoniques, visioconférences, relecture) ont eu 
lieu entre la FNEC et GDS France, au titre de 
l’ANICAP également, au cours de l’année 2020 pour 
s’assurer de la cohérence des recommandations avec 
la réalité de l’élevage caprin. Cette plaquette 4 
pages a été publiée et mise en ligne fin novembre 
2020 sur le site de GDS France. 

 

CRISE ENCÉPHALITES A TIQUES EN CAPRIN 
 

Pour la première fois en France, un foyer 
d’encéphalite à tiques a été identifié dans un 
élevage caprin dans l’Ain en avril 2020. En plus du 
caractère inédit de la situation, ce foyer a concerné 
plus de 40 personnes malades contaminées suite à la 
consommation d’un fromage au lait cru de chèvre lui-
même infecté. 

La FNEC a suivi de près cet épisode localisé dans 
l’Ain, en faisant le lien avec les éleveurs concernés 
via les structures de conseil local et le syndicat caprin, 
mais aussi avec l’administration, et notamment la 
MUS (Mission des Urgences Sanitaires) et le bureau 
des Etablissements de Transformation et Distribution 
de la DGAL. 

 

https://www.gdsfrance.org/wp-content/uploads/plaquette_biosecurite_caprins.pdf
https://www.gdsfrance.org/wp-content/uploads/plaquette_biosecurite_caprins.pdf
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 La FNEC impliquée dans les projets R&D 
 

 
POINTS RÉGULIERS FNEC- 
IDELE 
 
Régulièrement en 2020, la FNEC a 
fait le point avec le comité directeur 
de l’Institut de l’Elevage afin 
d’échanger sur l’orientation des 
travaux caprins de recherche et 
développement. 

 
GROUPE PROFESSIONNEL 
PRODUITS LAITIERS 
FERMIERS 
 
En 2020, à défaut de se réunir à 
Paris, le groupe professionnel 
« Produits Laitiers Fermiers » animé 
par l’institut de l’élevage sous 
pilotage professionnel de la FNEC 
s’est réuni en visio sur 2 demi-
journées le 15 septembre et le 22 
octobre 2020. Ces réunions ont 
permis aux producteurs fermiers 
ainsi qu’aux techniciens fermiers de 
différentes régions et structures 
d’échanger sur les prochains projets 
et de suivre les projets nationaux ou 
locaux en cours. 

 
SUIVI DU PROGRAMME-CADRE REPRODUCTION 

 
La FNEC a participé au comité de pilotage annuel du 
programme-cadre sur la Maitrise de la reproduction des 
petits ruminants financé par la CNE. Cette réunion a 
permis de faire le point sur les projets soutenus pendant 
les 2 premières années (dont 5 caprins) ainsi que sur les 
projets en réflexion pour 2021. 
 

POINT AVEC LE GROUPE TECHNIQUE NATIONAL 
SUR L’ALIMENTATION DES CAPRINS (GAC) 
 

La FNEC a fait le point avec les animateurs du GAC fin 
2020 afin de donner une orientation aux projets à venir 
autour des interactions entre l’alimentation et les 
lactations longues, mais aussi au sujet d’indicateurs pour 
les éleveurs ou encore de l’alimentation des chevrettes. 

 

IMPLICATION DANS CAP’PRADEL 
 
Avec la fin du PEP Caprin, la structuration de Cap’Pradel 
a permis d’impliquer la FNEC au sein de la ferme du 
Pradel, notamment dans l’orientation des projets. 
 
 

 

DE NOMBREUSES THÉMATIQUES ABORDÉES EN R&D CAPRINE AVEC IDELE 

Traite :  biofilm, microflore, 
kystes, cytométrie de flux, 
modélisation mamelle 3D 

Qualité du lait : STEC HP en lait cru, 
GBPH européen, coagulant végétal, 
animation réseau des techniciens PLF 

Viande : croisement de race, 
étude engraissement en ferme, 
nouvelles découpes de viande 

Génétique : évaluation des 
reproducteurs, collecte des 
performances, projets R&D 

Bâtiment : sm@rt élevage, bâtiments 
de demain, énergies renouvelables, 
consommation d’eau en élevage 
caprin 

Alimentation : adaptation au  
changement climatique, herbe et 
autonomie fourragère 

Attractivité : travail caprin, 
installation et circuits courts 

Santé et bien-être animal : 
indicateurs de BEA, parasitisme, 
ébourgeonnage 

Reproduction :  interaction avec 
l’alimentation, lactations longues 
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 Le travail et l’installation en élevage caprin 
 

 
LE PROGRAMME TRAVAIL 
EN ÉLEVAGE CAPRIN ET 
FROMAGERIE 
 
En 2020, la FNEC a participé 
activement à la rénovation des 
fiches du CD-Rom sur « le travail 
en exploitation caprine laitière et 
fromagère fermière ». Commencé 
en 2018, ce projet financé par 
FranceAgriMer s’est conclu en 2020 
et a permis de revoir certaines 
fiches fermières, et d’en créer de 
nouvelles. Les fiches seront diffusées 
en 2021. 
 
En parallèle, la FNEC a participé à 
plusieurs réunions du projet Déclic 
Travail dans la construction d’une 
plateforme commune aux éleveurs 
de ruminants, proposant un rapide 
diagnostic et des pistes de solutions 
sur le travail en élevage. Ainsi, 
certaines fiches revues dans le 
cadre du projet FAM (cf. ci-dessus) 
ont été intégrées à Déclic Travail. 

 

POINT SUR LE CQP CAPRIN 
 
La FNEC a créé il y a 2 ans un 
Certificat de Qualification 
Professionnel (CQP) Petits Ruminants 
avec la FNO et la FNSEA. Début 
2019, il devait être inscrit à la 
Commission Nationale de la 
Certification Professionnelle 
(CNCP), mais entre temps, une 
réforme de la certification 
professionnelle oblige une 
réécriture. Dans ce cadre, la FNEC 
a fait le point fin 2020 avec la FNO 
et la FNSEA afin de conserver le 
CQP Petits Ruminants. 

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

En 2020, la FNEC a continué de suivre les travaux 
engagés par l’ANICAP sur l’installation-transmission en 
caprin. Professionnels comme administratifs de la FNEC 
ont participé à plusieurs réunions avec l’ensemble de la 
filière caprine. Elles ont permis d’avancer sur la mise au 
point d’un kit de formation à destination les publics 
scolaires qui devrait aboutir en 2021, tout comme le 
recensement des nouveaux modes d'installation et des 
moyens innovants de financement. 

 
 
 
 
La brochure « Transmettre en 
élevage caprin » a par 
ailleurs été publiée début 
2020. 

 
 
 
  
 

 

L’EMPLOI DANS LES FILIÈRES DE RUMINANTS 
 

Depuis 2015, la FNEC  mène des travaux sur l’emploi 
dans les filières de ruminants en lien avec la FNB, la FNO 
et la FNPL. En 2020, une enquête en ligne a été lancée 
sur les conditions de travail et les difficultés de 
recrutement dans les élevages de ruminants. Une 
synthèse des 546 réponses à cette enquête a été faite. 
Dans la suite des séminaires de 2016 et 2018, un 
séminaire en ligne a été organisé le 8 octobre 2020 avec 
l’intervention du Centre d'Études et de Prospective du 
Ministère de l’agriculture et de l’Institut de l’Elevage. 

 

http://www.fnec.fr/spip.php?article1524
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 L’attractivité et l’image du métier d’éleveur 
 

 
L’ATTRACTIVITÉ DU MÉTIER 
D’ÉLEVEUR CAPRIN 

La FNEC participe depuis quelques 
années au groupe « attractivité du 
métier d’éleveur - renouvellement 
des générations » de la CNE. 

Après la création de la plateforme 
devenir-eleveur.com, l’année 2020 
a permis de faire le point sur 
l’évolution de la fréquentation du 
site et les actions récentes et à venir 
sur Devenir Eleveur. Le groupe de 
travail a aussi échangé sur 
l’attractivité des métiers en lien 
avec l’étude du GIS Avenir Elevage, 
et des actions possibles suite à 
l’étude sur les non issus du milieu 
agricole (NIMA). 

 

 

Avec  
ANIMATION DU RÉSEAU D’ÉLEVEURS TÉMOINS 
CAPRINS 

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

En 2020, les Éleveurs Témoins caprins sont venus 
témoigner de leur métier pendant le Salon de 
l’Agriculture, assurant une permanence continue sur le 
stand ANICAP « Les fromages de chèvre ».  

De plus, les formations des éleveurs témoins dues 
s’adapter au contexte de la crise en 2020 avec des 
sessions en visioconférence organisées sur la thématique 
de la COVID-19. 

Les éleveurs témoins ont aussi 
été impliqués dans les actions 
de promotion organisées par 
l’ANICAP, avec 3 épisodes de la 
Websérie « Passionnément 
chèvre », 3 nouveaux épisodes 
suivront en 2021.  

Ces actions seront reconduites en 2021, toujours grâce 
au soutien financier de l’ANICAP avec la consolidation 
du rôle des éleveurs témoins pour la filière caprine dans 
les actions de communication élevage mis en place par 
l’ANICAP.  

 

 
 

http://www.devenir-eleveur.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_SG79QIahec&list=PL-v02Bg8-oFS7AnptLSuO_AGxgC_ld3iZ
https://www.youtube.com/watch?v=_SG79QIahec&list=PL-v02Bg8-oFS7AnptLSuO_AGxgC_ld3iZ
https://www.youtube.com/watch?v=_SG79QIahec&list=PL-v02Bg8-oFS7AnptLSuO_AGxgC_ld3iZ
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 La FNEC aux évènements de ses partenaires  
 

LA FNEC A L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DE LA FNB 
 
La FNEC était présente à l’AG de la 
FNB les 5 et 6 février 2020. Le 
retour de la valeur à l’amont était 
au coeur des discussions, mais aussi 
le renouvellement des générations, 
l’organisation économique, la 
valorisation à l’export et la PAC. 
Réunis au sein de l’Alliance des 
Eleveurs de Ruminants, nos 4 
fédérations d’éleveurs de 
ruminants partagent de nombreux 
enjeux et positions à défendre en 
faveur des éleveurs de ruminants. 

 

LA FNEC A L’ASSEMBLEE 
GENERALE DE LA FNSEA 
 
A défaut de pouvoir tenir son 
congrès annuel, la FNSEA a tenu une 
Assemblée Générale statutaire 
élective en visio le 18 juin 2020, 
ainsi qu’une journée à Paris le 10 
septembre en effectif réduit, 
rendez-vous auxquels a participé 
Joël Mazars.  
 

LA FNEC A L’ASSEMBLEE 
GENERALE DE CAPGENES 
 
Gérard Chabauty a participé à 
l’Assemblée Générale le 23 juin 
2020 en visio. 

" 
LA FNEC AU CONGRÈS DE LA FNPL 
 

La FNEC a participé à l’AG de la FNPL les 11 et 12 mars 
2020 à Cherbourg. Au programme : l’attractivité du 
métier d’éleveur et le renouvellement des générations 
qui sont des défis majeurs aussi pour la filière caprine si 
on veut avoir demain des éleveurs caprins nombreux sur 
tout le territoire. 
 

LA FNEC A L’ASSEMBLEE GENERALE DU CNAOL 
 

Ayant annulé son congrès 
prévu avec les 40 ans de 
l’AOP Ossau-Iraty, le CNAOL 
a organisé une AG statutaire 
en visio le 25 septembre à 
laquelle la FNEC a participé. 
Le rapport d’activité a été présenté en vidéo, puis un 
zoom a été fait sur les fromages au lait cru, la 
communication AOP et le RMT Fromages de Terroir. 

 

LA FNEC A L’ASSEMBLEE GENERALE DE 
CAP’PRADEL  
 

La FNEC a participé à cette 
première AG de 
Cap’Pradel où ont été 
présentés les rapports 
d'activité 2019 et 2020, 
montrant un bilan positif 
avec un vrai 
rebondissement suite à la fin du PEP Caprin et la création 
de Cap’Pradel. 
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 Communication 
 

 
LE SITE WWW.FNEC.FR 
 

Mis à jour en permanence, le 
site de la FNEC a été 
réorganisé en 2020 afin de 
retrouver plus facilement 
l’actualité, les dossiers COVID-
19, production laitière, lait cru 
et production fermière, viande 
caprine, mais aussi les dossiers 
techniques et sanitaires, la PAC 
et l’installation. 
 
Cette réorganisation était une 
première étape avant la 
rénovation complète du site 
prévue en 2021. 
 

LES RÉCAPITULATIFS 
MENSUELS  
 
Depuis 2019, la FNEC fait un 
récapitulatif mensuel de ses 
publications sur le site internet afin 
de rappeler les différentes 
informations publiées sur 
www.fnec.fr.  

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

 
 

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

 
Le compte Facebook continue de se développer avec 
plus de 1 500 abonnés (+ 450 en 2019) fin 2020, avec 
plus de 110 publications en 2020 (1k vues en moyenne) 
et près de 35k vues sur la page dans l’année 2020. 
 
De plus, la FNEC publie ou répond en son nom dans 
quelques groupes Facebook professionnels des 
informations pertinentes. Elle est régulièrement citée en 
faisant mention de sa page par la presse ou la 
profession. 
 

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

 
Le compte Twitter comptait 1 268 abonnés (+ 218 en 
2020) au 31 décembre 2020, avec 118 tweets publiés 
en 2020 pour plus de 331 200 vues (2 800 vues en 
moyenne). 
 
Ainsi l’année 2021 permettra la consolidation de la 
présence de la FNEC sur Twitter et Facebook notamment, 
et peut-être l’animation de la page LinkedIn existante. 

 
 
 

http://www.fnec.fr/
http://www.fnec.fr/
https://www.facebook.com/EleveursChevres/
https://www.facebook.com/EleveursChevres/
https://twitter.com/EleveursChevres/status/1278349504152993794?s=20
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LES NOTES QUINZO, LE 
QUINZOMADAIRE DE LA 
FNEC 
 
Éditées toutes les deux semaines, les 
notes Quinzo font le point sur les 
réunions et les points forts des 2 
dernières semaines à la FNEC. En 
2020, la FNEC a publié 22 notes 
Quinzo, toutes disponibles sur le site 
de la FNEC. 

 

LES NEWSLETTERS 
THÉMATIQUES  
 
Parallèlement aux notes Quinzo, la 
FNEC avait mis en place depuis 
2018 le format « newsletter ». 
L’objectif était de rendre plus lisible 
l’avancement des différents dossiers 
travaillés à la FNEC. Or, la FNEC 
n’a publié qu’une newsletter en 
2020 sur les sujets sanitaires. 
 
Au vu de cette faible régularité et 
des retours sur ce format dans 
l’enquête en ligne sur nos outils de 
communication, la FNEC a pour 
objectif en 2021 de publier cette 
newsletter une fois par mois avec un 
zoom sur quelques sujets et 
présentant nos positions, afin de les 
expliciter pour qu’elles soient ainsi 
mieux identifiées par les adhérents.  
  

ENQUÊTE SUR LA COMMUNICATION FNEC 
 

La FNEC a lancé en 2020 une enquête en ligne auprès 
de ses structures adhérentes afin d’améliorer les 
supports de communication à destination des éleveurs 
adhérents. Une trentaine de structures départementales 
et régionales ont répondu à cette enquête sur la note 
Quinzo, mais aussi la newsletter, le site et nos réseaux 
sociaux. 

Sur la note Quinzo, ¾ des répondants la lisent toujours 
ou régulièrement, ¼ la lit rarement voire jamais par 
manque de temps. Un tiers seulement la transmet telle 
quelle aux éleveurs adhérents, les autres transmettant les 
informations à l’oral ou dans d’autres formats de 
communication. Tous sont satisfaits par la forme de la 
note Quinzo, même si certains proposent de l’allonger ou 
au contraire raccourcir, de plus l’illustrer pour l’aérer. 

Concernant la newsletter, l’analyse des résultats a 
permis de faire évoluer son format et sa régularité. 

Le format récapitulatif mensuel est très apprécié afin 
de voir rapidement les points abordés dans le mois, et 
parfois « rattraper » le fil de l’actualité. 

Concernant les outils de communication en ligne, seul 
le site est vraiment connu et consulté par les répondants, 
même si certains partagent de temps en temps les posts 
sur Facebook (moins Twitter). La plupart n’utilise pas ou 
peu les réseaux sociaux, ou n’a pas de compte 
professionnel dédié.  

 

Tous ces moyens de communication complémentaires ont pour objectif de mieux 
partager aux adhérents, mais également nos partenaires, les actions réalisées par 
la FNEC sur les nombreux dossiers caprins. 
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LES EVENEMENTS DE LA FILIERE 

2020 
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CAPR’INOV  

Capr’Inov 2020 a été une édition 100% numérique, en raison 
de la situation sanitaire. Les organisateurs ont souhaité 
maintenir des évènements en ligne aux dates prévues, les 25 
et 26 novembre. La FNEC a été mobilisée pour aider à 
l’organisation des conférences Capri TV, sur le thème de la 
conjoncture aux côtés des représentants des laiteries, mais 
également sur le thème du bien-être animal et des attentes sociétales. Jacky 
Salingardes et Franck Moreau se sont ainsi prêtés à l’exercice de ces tables 
rondes en visioconférence. Le bilan de l’édition 100% Numérique est satisfaisant 
mais nous attendons tous la prochaine édition qui, nous l’espérons, pourra se tenir 
en conditions normales les 24 et 25 novembre 2021 ! 

 

 

JOURNEE PORTES OUVERTES DU PRADEL 

Malgré le contexte sanitaire, la Journée Portes 
Ouvertes du Pradel a attiré beaucoup d’éleveurs, 
techniciens et apprenants le 6 octobre 2020 afin de 
découvrir les nouvelles installations de la ferme 
expérimentale mais aussi pour retrouver des 
moments d’échanges entre pairs ! 

Les représentants de la FNEC étaient 
présents nombreux à cette journée qui a 
rassemblé près de 400 participants, 
dont 140 éleveurs venus découvrir les 
nouvelles installations de la ferme 
expérimentale caprine et les derniers 
résultats des essais. 

 

 

LES JOURNÉES DES TECHNICIENS FERMIERS  

Les journées des techniciens « Produits Laitiers Fermiers » 
ont été adaptées sous forme de webinaire les 1er  et 2 
octobre 2020. Elles ont été organisées par l’Institut de 
l’Élevage, en lien avec la FNEC et ACTALIA.  

La FNEC est intervenue sur les actualités sanitaires et 
réglementaires et a répondu aux nombreuses questions 
des participants. Elle a aussi présenté à cette occasion le dispositif AgriSentinelle. 

Les prochaines journées auront lieu en Normandie fin 2021. 
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ACTIVITE DES AUTRES ORGANISATIONS DE 
LA FILIERE 

2020 
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Répartition du budget de l’ANICAP en 2019

Ventilation des ressources 2019 - Base 2.247.581 euros

Utilisation des cotisations de l'ANICAP en 2019

Producteurs 
laitiers
75%

Entreprises de 
collecte

24%

Producteurs 
fermiers

4%

Promotion 
collective
26%

Actions développement filière
38%

Frais
de fonctionnement

18%

Interprofessions 
régionales

18%

L’ANICAP, porte-parole de la filière laitière caprine

Collège Production 
Laitière Caprine

FNEC, Coordination Rurale,
Confédération Paysanne

Les interprofessions 
régionales

Collège 
Coopératives laitières

Collège des 
Industries laitières

Mickaël Lamy
Représentant du collège 

Coopératives laitières 

Dominique Verneau
Représentant du collège des 
Industries laitières

Jacky Salingardes
Président de l’ANICAP
Représentant du collège Production 
Laitière Caprine

BRILAC

Criel AMC

Criel Centre

CILAISUD
Caprin

Budget Organisation
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Réunions statutaires :

Depuis l’assemblée générale annuelle du 18 juin 2019,  
le conseil d’administration de l’ANICAP s’est réuni 6 fois :
 Le 2 octobre 2019
 Le 26 novembre 2019
 Le 10 mars 2020
 Le 15 avril 2020
 Le 14 mai 2020
 Le 25 juin 2020

Groupes de travail / comités de pilotage :

 Réunions de concertation BEA avec les ONG :
 Le 18 juin 2019
 Le 19 novembre 2019
 Le 8 juillet 2020

  Réunions du comité de suivi de la concertation BEA :
 Le 2 octobre 2019
 Le 17 février 2020
 Le 29 mai 2020
 Le 8 juillet 2020

 Comité des Criels de l’ANICAP :
 Le 23 octobre 2019

 Réunions GT Code Mutuel :
 Le 21 janvier 2020
 Le 7 juillet 2020

 Réunions GT installation-transmission :
 Le 29 janvier 2019 
 Le 21 janvier 2020

 Réunion Comité de Pilotage Promotion Nationale / Audition d’agences :  
 Le 26 juin 2019

 Réunion Comité de Pilotage Promotion Allemagne / Audition d’agences :  
 Le 27 septembre 2019

 Réunion Bilan des actions 2019 et programme 2020 Promotion USA :  
 Le 16 janvier 2020

L’édito du président

« L’année 2019 a été pour la filière caprine une année positive, avec des indicateurs de conjoncture 
bien orientés, un marché qui se porte bien, toujours favorable aux produits au lait de chèvre, et en 

premier lieu les fromages, un prix du lait correct et des stocks de matière première réduits au minimum. 
Ce climat économique a été propice aux échanges entre les trois collèges de l’ANICAP et, de fait, 2019 
a été fructueuse pour l’interprofession. 

Cette année encore, l’ANICAP a pu soutenir différentes actions techniques d’intérêt général telles que 
de nombreux travaux sur la traite et les numérations cellulaires, le déploiement du GBPH européen 
pour la production fromagère fermière, l’amélioration génétique du cheptel français, la recherche et 
développement en matière de fabrication fromagère ou encore la mise à jour d’un guide sur le pâturage. 
Nous avons contribué à l’amélioration sanitaire des troupeaux caprins en soutenant l’OMACAP, et œuvré 
en matière de sécurité sanitaire des fromages de chèvre au lait cru en participant davantage encore 
à de nombreux travaux de recherches. Nous avons aussi apporté un soutien à nos Criels à travers 
différents projets régionaux d’intérêt national. 

Sur le plan du bien-être animal, l’ANICAP a poursuivi ses rencontres avec trois ONG welfaristes, 
Welfarm, CIWF et la LFDA, dans le cadre de la concertation qu’elle a initiée fin 2017, ce qui a permis 
de clore sur une position de consensus entre les différentes parties prenantes le premier atelier qui 
était consacré au pâturage, et plus largement à l’accès à l’extérieur des chèvres laitières. En parallèle, 
nous avons fait réaliser par Idele une étude sur les aires d’exercice afin de disposer d’un premier 
retour d’expériences sur le sujet utile pour les éleveurs et les techniciens. Nous avons également 
apporté notre soutien au projet Goatwell qui visait à mettre au point des indicateurs de bien-être animal 
fiables validés scientifiquement, lesquels permettront dans un second temps de mettre au point un outil 
d’évaluation du BEA. 

Nous avons aussi avancé en matière d’empreinte environnementale des exploitations en adaptant 
l’outil Cap2ER déjà existant à la filière caprine. 

L’ANICAP a également continué à œuvrer en matière de promotion collective, en France comme sur 
nos deux marchés prioritaires à l’export que sont l’Allemagne et les USA, sans oublier le temps fort que 
constitue le Salon de l’Agriculture pour communiquer sur notre filière et ses produits, ainsi que sur le 
métier d’éleveurs de chèvres. 

Ce climat favorable qui a imprégné l’année 2019 a cependant été très perturbé au printemps 2020 par 
la crise sanitaire due à la pandémie de COVID-19. La filière caprine s’est retrouvée confrontée à des 
pertes de marchés soudaines et importantes en raison de la fermeture des établissements scolaires, de 
la restauration hors foyer et des marchés alimentaires. Les ventes de fromages de chèvre ont baissé à 
l’export et connu de fortes variations dans les GMS en France. Les différents opérateurs de la filière ont 
été diversement touchés par ces perturbations et l’ANICAP s’est attachée à recenser leurs difficultés 
et à en faire état aux pouvoirs publics. Nous avons obtenu que le caillé congelé de chèvre soit éligible 
aux aides européennes au stockage privé avec l’aide du Ministère de l’Agriculture et de FranceAgriMer, 
qui ont toujours été à nos côtés, et que je tiens à remercier ici. Nous avons par ailleurs mis en place, au 
pied levé, des actions de promotion spécifiques aux fromages de chèvre traditionnels (AOP, au lait cru, 
fermiers…) qui ont particulièrement souffert de cette crise inédite. 

Nous entendons poursuivre ces efforts dans les mois qui viennent, tout en reprenant nos actions de 
fond, et en initiant de nouvelles, l’ensemble s’inscrivant dans le plan de filière que l’ANICAP a remis 
aux pouvoirs publics fin 2017 dans le cadre des Etats Généraux de l’Alimentation. A mi-parcours de ce 
plan, nous pouvons nous féliciter d’avoir progressé sur l’ensemble des axes de travail que nous avions 
identifiés. Il nous reste encore beaucoup à faire pour répondre aux objectifs que nous nous sommes 
fixés afin d’assurer à notre production caprine un développement durable et responsable, et je sais 
pouvoir compter sur les trois collèges constitutifs de notre interprofession pour y parvenir. »

Jacky Salingardes
Président de l’ANICAP

Vie interprofessionnelle
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 Le 29 mai 2020
 Le 8 juillet 2020

 Comité des Criels de l’ANICAP :
 Le 23 octobre 2019

 Réunions GT Code Mutuel :
 Le 21 janvier 2020
 Le 7 juillet 2020

 Réunions GT installation-transmission :
 Le 29 janvier 2019 
 Le 21 janvier 2020

 Réunion Comité de Pilotage Promotion Nationale / Audition d’agences :  
 Le 26 juin 2019

 Réunion Comité de Pilotage Promotion Allemagne / Audition d’agences :  
 Le 27 septembre 2019

 Réunion Bilan des actions 2019 et programme 2020 Promotion USA :  
 Le 16 janvier 2020

L’édito du président

« L’année 2019 a été pour la filière caprine une année positive, avec des indicateurs de conjoncture 
bien orientés, un marché qui se porte bien, toujours favorable aux produits au lait de chèvre, et en 

premier lieu les fromages, un prix du lait correct et des stocks de matière première réduits au minimum. 
Ce climat économique a été propice aux échanges entre les trois collèges de l’ANICAP et, de fait, 2019 
a été fructueuse pour l’interprofession. 

Cette année encore, l’ANICAP a pu soutenir différentes actions techniques d’intérêt général telles que 
de nombreux travaux sur la traite et les numérations cellulaires, le déploiement du GBPH européen 
pour la production fromagère fermière, l’amélioration génétique du cheptel français, la recherche et 
développement en matière de fabrication fromagère ou encore la mise à jour d’un guide sur le pâturage. 
Nous avons contribué à l’amélioration sanitaire des troupeaux caprins en soutenant l’OMACAP, et œuvré 
en matière de sécurité sanitaire des fromages de chèvre au lait cru en participant davantage encore 
à de nombreux travaux de recherches. Nous avons aussi apporté un soutien à nos Criels à travers 
différents projets régionaux d’intérêt national. 

Sur le plan du bien-être animal, l’ANICAP a poursuivi ses rencontres avec trois ONG welfaristes, 
Welfarm, CIWF et la LFDA, dans le cadre de la concertation qu’elle a initiée fin 2017, ce qui a permis 
de clore sur une position de consensus entre les différentes parties prenantes le premier atelier qui 
était consacré au pâturage, et plus largement à l’accès à l’extérieur des chèvres laitières. En parallèle, 
nous avons fait réaliser par Idele une étude sur les aires d’exercice afin de disposer d’un premier 
retour d’expériences sur le sujet utile pour les éleveurs et les techniciens. Nous avons également 
apporté notre soutien au projet Goatwell qui visait à mettre au point des indicateurs de bien-être animal 
fiables validés scientifiquement, lesquels permettront dans un second temps de mettre au point un outil 
d’évaluation du BEA. 

Nous avons aussi avancé en matière d’empreinte environnementale des exploitations en adaptant 
l’outil Cap2ER déjà existant à la filière caprine. 

L’ANICAP a également continué à œuvrer en matière de promotion collective, en France comme sur 
nos deux marchés prioritaires à l’export que sont l’Allemagne et les USA, sans oublier le temps fort que 
constitue le Salon de l’Agriculture pour communiquer sur notre filière et ses produits, ainsi que sur le 
métier d’éleveurs de chèvres. 

Ce climat favorable qui a imprégné l’année 2019 a cependant été très perturbé au printemps 2020 par 
la crise sanitaire due à la pandémie de COVID-19. La filière caprine s’est retrouvée confrontée à des 
pertes de marchés soudaines et importantes en raison de la fermeture des établissements scolaires, de 
la restauration hors foyer et des marchés alimentaires. Les ventes de fromages de chèvre ont baissé à 
l’export et connu de fortes variations dans les GMS en France. Les différents opérateurs de la filière ont 
été diversement touchés par ces perturbations et l’ANICAP s’est attachée à recenser leurs difficultés 
et à en faire état aux pouvoirs publics. Nous avons obtenu que le caillé congelé de chèvre soit éligible 
aux aides européennes au stockage privé avec l’aide du Ministère de l’Agriculture et de FranceAgriMer, 
qui ont toujours été à nos côtés, et que je tiens à remercier ici. Nous avons par ailleurs mis en place, au 
pied levé, des actions de promotion spécifiques aux fromages de chèvre traditionnels (AOP, au lait cru, 
fermiers…) qui ont particulièrement souffert de cette crise inédite. 

Nous entendons poursuivre ces efforts dans les mois qui viennent, tout en reprenant nos actions de 
fond, et en initiant de nouvelles, l’ensemble s’inscrivant dans le plan de filière que l’ANICAP a remis 
aux pouvoirs publics fin 2017 dans le cadre des Etats Généraux de l’Alimentation. A mi-parcours de ce 
plan, nous pouvons nous féliciter d’avoir progressé sur l’ensemble des axes de travail que nous avions 
identifiés. Il nous reste encore beaucoup à faire pour répondre aux objectifs que nous nous sommes 
fixés afin d’assurer à notre production caprine un développement durable et responsable, et je sais 
pouvoir compter sur les trois collèges constitutifs de notre interprofession pour y parvenir. »

Jacky Salingardes
Président de l’ANICAP

Vie interprofessionnelle



8 - Rapport d’activités 2019-2020 Rapport d’activités 2019-2020 - 9

Conjoncture caprine

Les chiffres clés de l’année 2019

Collecte 
de lait de chèvre

485 millions  
de litres 

(+ 1,3% vs 2018) 

Fabrication de fromages 
par les laiteries

100 000 tonnes 
(-0,9% vs 2018)

Part 
de la fabrication 

de bûchettes sur les 
fabrications totales

47%

Exportations de 
fromages de chèvre

25 670  
tonnes

(-22,9% vs 2018)

Importations de lait

74 millions  
de litres

(-38% vs 2018)

Production
de lait de chèvre

630 millions 
de litres 

(-0,6% vs 2018)

Stocks de matières
premières

3 300 tonnes
(-39% vs 2018)

Prix moyen du lait  
de chèvre

720 €/1000 L  
(+1,9% vs 2018)

€

Ventes de fromages de 
chèvre en restauration  

hors foyer

7 940 tonnes 
(+3,39% vs 2018)
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Evolution des principaux postes de l’IPAMPA lait de chèvre

Les ventes en valeur des fromages et yaourts de chèvre évoluent de manière plus positive  
que celles de lait de chèvre UHT

Les PVI pour les fromages de chèvre et fromages de chèvre MN sont en hausse depuis ce printemps.

La conjoncture de la filière laitière 
caprine pour l’année 2019/2020

Conjoncture caprine

Evolution des principaux postes de l'IPAMPA lait de chèvre
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2017/2016»
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Ev T4 
2017/2016

Ev Cumul 
12 mois

INDICE IPAMPA-Lait de chèvre
100

99,4 99,3 99,3 99,3 99,6

1,3% 0,8% 0,1% 0,7% 1,8%

INDICE IPAMPA LAIT DE CHÈVRE (sur 73% des charges totales)
Évolution des indices mensuels du trimestre, de la moyenne trimestrielle et du cumul sur 12 mois

Evolution des prix de vente industriels
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L’indice IPAMPA a augmenté 
de 1,8 % en 2019

Au second trimestre de 2020, la marge de l’exploitation (indicateur MILC)  
est en hausse (+6%) par rapport au second trimestre de 2019.
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L’indice IPAMPA a augmenté 
de 1,8 % en 2019

Au second trimestre de 2020, la marge de l’exploitation (indicateur MILC)  
est en hausse (+6%) par rapport au second trimestre de 2019.
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2020 : des perturbations 
liées à la pandémie de COVID-19

 Des pertes de marchés soudaines et importantes en raison de la fermeture des 
établissements scolaires, de la restauration hors foyer et des marchés alimentaires, 

 Une baisse des ventes à l’export due à des perturbations de la chaîne logistique ;

 De fortes variations des ventes dans les GMS : une hausse notable en LS due au report 
partiel des ventes de la RHD et des baisses conséquentes en revanche sur le segment 
haut de gamme (AOP, rayon coupe, fromages fermiers et traditionnels) ;

 Un taux d’absentéisme dans les entreprises de transformation de l’ordre de 15% en 
moyenne, auquel s’est ajouté un ralentissement considérable des cadences des chaînes 
de production entraîné par l’observation stricte des consignes gouvernementales de 
sécurité. Il en a résulté une baisse des capacités de fabrication des sites de production 
de 20% à 25% et la saturation de certains outils de fabrication.

Les différents opérateurs de la filière ont été diversement touchés par ces 
perturbations.

Avec l’épidémie du virus COVID-19 et les mesures de confinement qui ont 
été prises par le gouvernement pour la contrer, la filière caprine a dû faire 
face à une situation de crise sans précédent. 

Elle s’est retrouvée confrontée à : 

  

Source : IRI-CNIEL

Source : IRI-CNIEL

Les ventes en volumes des fromages et yaourts de chèvre évoluent de manière plus positive 
que celles de lait de chèvre UHT

Si les PVC des fromages de chèvre et du lait de chèvre UHT évoluent positivement, ils sont orientés  
à la baisse pour les yaourts de chèvre, en raison de la montée en puissance des MDD sur ce segment.
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En production laitière :

La situation a été d’autant plus problématique qu’elle est 
survenue dans une période de forte production de lait de 
chèvre. 
Devant la nécessité de maîtriser la collecte jusqu’à la 
fin du mois d’avril afin d’atténuer le pic de production à 
venir, l’ANICAP a appelé l’ensemble des producteurs qui 
livrent leur lait à une laiterie à modérer leur production 
dès le 26 mars et cet appel a été entendu.

Au final, la filière a pu faire le bilan suivant :
 Une destruction de lait qui est restée marginale 

 Destruction de fromages : 203 tonnes (1,4 million 
d’Equivalent litres de lait) ont été détruites, suite 
à des pertes de débouchés qui n’ont pas pu être 
compensées.

 Ventes sur marché spot : environ 1 million de litres 
de lait de chèvre ont été vendus à des prix bradés 
entre 300 € et 410 €/1000 litres (prix moyen payé 
2019 : 720 €/1000 litres).

 De grandes quantités de lait de chèvre ont été 
stockées sous forme de caillé congelé : 3.000 
tonnes à ce jour, soit près de 18 millions de litres 
d’Equivalent litres de lait, suite à la perte de débouchés 
en RHD (et en dépit du report observé d’une partie 
des ventes en RHD sur les GMS), à l’export et en GMS 
(rayon coupe et fromages traditionnels notamment).

En production fermière et artisanale :

Beaucoup de producteurs fermiers caprins sont 
parvenus à s’adapter suite à la fermeture des marchés 
de plein vent et des restaurants (via les marchés de 
producteurs, la Ruche qui dit Oui, les livraisons, le retrait 
de commandes à la ferme, etc.) et ont pu retrouver tout 
ou partie de leur activité, avec néanmoins un surcroît de 
travail notable.
Mais certains d’entre eux, souvent de plus grande taille, 
vendant aux grossistes de Rungis par exemple, ainsi que 
de nombreuses TPE et PME se sont retrouvés en grande 
difficulté, après avoir perdu jusqu’à 80% de leur activité.

L’ANICAP a été très active pendant toute la du-

rée du confinement pour recenser les difficultés 

des opérateurs de la filière caprine et en faire 

état aux pouvoirs publics (Ministère de l’Agricul-

ture et FranceAgriMer). Elle a sollicité et obtenu 

que le caillé congelé de chèvre soit éligible aux 

aides au stockage privé.

Elle a par ailleurs mis en place des actions de 

promotion spécifiques en faveur des fromages 

de chèvre traditionnels. (cf. page 31)

Le cas particulier de la filière lait de 
chèvre en AOP :

15 fromages de chèvre bénéficient de l’AOP.  
Ils représentent :

 7.126 tonnes dont 1.850 tonnes fermières

 830 producteurs livreurs et 350 producteurs fermiers

 63 millions de litres utilisés en AOP soit 13% de la 
collecte nationale de lait de chèvre

Cette production a été particulièrement impactée 
par la fermeture de la RHD, des limitations de 
marchés en plein air mais aussi par la modification 
des comportements des consommateurs qui se 
sont tournés davantage vers les produits de première 
nécessité et de stockage. La baisse des ventes a 
entraîné des adaptations : réorganisation des circuits de 
collecte (transformation hors AOP) et fabrication d’autres 
produits (tommes), incitation à la baisse de production 
et recours à la congélation pour permettre le stockage 
sous forme de caillé congelé. Il y a eu aussi recours à la 
destruction de lait et de produits.

Conjoncture caprine
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Crise Lubrizol
Dans un contexte d’urgence lié à l’incendie de l’usine Lubrizol à 
Rouen, le 26 septembre 2019, différents arrêtés préfectoraux sont 
venus interdire, à titre conservatoire, la production, la collecte et la 
transformation de lait dans la zone géographique concernée. Ainsi, 
entre le 26 septembre et le 14 octobre 2019, le lait de chèvre des 
producteurs de lait visés par lesdits arrêtés préfectoraux n’a plus 
été transformé, engendrant un préjudice pour les producteurs 
concernés et une mise en péril de leur activité.

Afin de répondre à cette situation exceptionnelle nécessitant des 
mesures d’urgence pour la survie de la production fermière au lait 
de chèvre située dans cette zone, l’ANICAP a décidé à l’unanimité 
des trois collèges d’accorder aux six producteurs fermiers 
concernés (cinq en Seine Maritime et un dans l’Aisne) des avances 
exceptionnelles sur indemnisations couvrant la période d’interdiction 
de production. Cette décision d’urgence était de nature transitoire, 
l’entreprise Lubrizol ayant constitué un fonds de solidarité afin 
d’indemniser notamment les producteurs laitiers. Dans l’attente du 
versement de ces indemnisations, l’ANICAP s’est proposé de verser 
aux producteurs de lait concernés les sommes qu’ils auraient dû 
percevoir si leur lait n’avait pas été interdit de transformation et de 
vente par les arrêtés préfectoraux pris à la suite de l’incendie.
La méthodologie de calcul des pertes laitières en production laitière 
fermière a été proposée par la FNEC. Cette méthodologie a permis 
d’accélérer la procédure d’indemnisation par Lubrizol et l’ANICAP 
n’a pas eu à activer le système d’avance qu’elle avait mis au point.
La réflexion interprofessionnelle qui a été menée dans ce cadre 
a néanmoins permis de mettre en place un dispositif qui pourra 
être activé rapidement dans le cas où surviendrait une crise 
similaire.  

Actions 
relatives à l’organisation de la filière 

La traite étant un geste essentiel de l’activité d’éleveur de chèvres, l’interprofession est 
engagée dans divers travaux sur le sujet afin d’en améliorer la pratique pour les éleveurs et 
les animaux, de comprendre les mécanismes impliqués et leurs impacts sur la qualité du lait.

Différents projets ont ainsi vu le jour ces dernières années tels que les travaux « traite et 
cellules », CAPTraite et CMaFlaura.

Approche des conditions de traite en relation avec la santé de la 
mamelle et la qualité cellulaire du lait de chèvre en vue de leur 
amélioration en élevages caprins

Dans un contexte de dégradation constante des concentrations en cellules somatiques 
des laits de troupeaux depuis plus de 15 ans, l’ANICAP soutient des travaux de recherches 
spécifiques au domaine de la traite qu’elle a confiés à Idele depuis 2015. 

Ces travaux ont pour objectif d’apprécier rigoureusement les problèmes liés à la traite, et 
leurs conséquences sur la qualité cellulaire du lait, pour apporter des références scientifiques 
et techniques aux acteurs de terrain et définir des leviers d’action prioritaires à mettre en 
avant dans les élevages caprins. La transmission des connaissances acquises est assurée 
au fur et à mesure des avancées par le biais de formations à la demande (deux formations 
à la fin de l’année 2019), d’interventions aux niveaux local (environ 15 interventions auprès 
des professionnels en 2019), national et international, ainsi que de documents techniques 
(document sur les manchons et faisceaux trayeurs), afin de sensibiliser les acteurs concernés, 
conseillers et éleveurs, aux bonnes pratiques de traite.

Un nouveau projet sur les cellules !
Différenciation de la qualité cellulaire des 
laits de chèvre

2019-2021 

Cette étude, menée par le laboratoire du LILCO, vise à obtenir des 
premières références à grande échelle chez la chèvre sur les deux 
principales populations cellulaires de leucocytes en prenant en 
compte différents facteurs de variation connus des concentrations 
cellulaires (race, âge, rang de lactation, stade de lactation, période 
des chaleurs et, selon les exploitations, mise à l’herbe).

S’il est possible de déterminer quelle population est majoritairement 
présente lors de la numération des cellules somatiques, un 
traitement antibiotique ciblé devient alors envisageable. 

Seuls les individus en phase initiale seraient traités, limitant par là 
même l’utilisation des antibiotiques. 

La fin de l’étude, initialement prévue pour la fin de l’année 2020, a 
été reportée à juin 2021 en raison du retard engendré par la crise 
du COVID-19.

Actions techniques

La traite

Grâce aux cotisations versées par les producteurs et les transformateurs, 
l’ANICAP finance et pilote de nombreux projets techniques d’intérêt général 
pour la filière laitière caprine.

Ils sont disponibles dans le dossier consacré 
à la traite caprine sur le site internet 
d’Idele : http://idele.fr/no_cache/recherche/
publication/idelesolr/recommends/dossier-
traite-caprine.html

Différents supports d’intervention et 
des documents techniques ont été 
produits depuis 2015 :
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2019-2021 
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principales populations cellulaires de leucocytes en prenant en 
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des chaleurs et, selon les exploitations, mise à l’herbe).
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Seuls les individus en phase initiale seraient traités, limitant par là 
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Actions techniques

La traite

Grâce aux cotisations versées par les producteurs et les transformateurs, 
l’ANICAP finance et pilote de nombreux projets techniques d’intérêt général 
pour la filière laitière caprine.

Ils sont disponibles dans le dossier consacré 
à la traite caprine sur le site internet 
d’Idele : http://idele.fr/no_cache/recherche/
publication/idelesolr/recommends/dossier-
traite-caprine.html

Différents supports d’intervention et 
des documents techniques ont été 
produits depuis 2015 :
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CAPTraite

Une étude sur les interactions « Qualité de traite – 
BEA » en caprins 

2019-2020

L’objectif de cette expérimentation menée à la ferme 
du Pradel est d’investiguer et de caractériser les liens 
entre les indicateurs de qualité de traite et de bien-être 
animal. 

Mieux comprendre le comportement des chèvres 
à la traite afin d’améliorer la qualité de traite

La qualité de traite est liée aux caractéristiques de 
l’interface animal-machine-trayeur. 

De plus, maintenir de bonnes conditions pendant la 
traite (ex. réglages adaptés aux caractéristiques de 
traite du troupeau) permet à la fois de favoriser une 
bonne qualité du lait et une situation de bien-être pour 
l’animal.

En 2019, le travail s’est focalisé sur l’installation de 
traite et le trayeur. La poursuite des travaux en cours sur 
l’année 2020 porte sur l’animal et les interactions.

N.B : Le dispositif de traite de la ferme expérimentale 
du Pradel est constitué de deux installations de traite 
distinctes, ce qui est une configuration unique en France. 

CMaFlaura

Evaluation de l’incidence d’un changement d’ins-
tallation de traite sur le fonctionnement et l’or-
ganisation de la traite, sur la qualité du lait et la 
production de fromages en contextes AOP Picodon 
fermier et laitier au lait cru

2019-2021

L’installation de traite joue un rôle majeur sur la 
qualité sanitaire et technologique du lait, du fait 
de l’ensemencement/contamination du lait lors 
de la traite. 

Il est à prévoir qu’un changement de l’installation de 
traite impacte la qualité du lait, d’autant plus s’il est lié 
à une modification de la taille du troupeau. Cependant, 
cette hypothèse n’a jamais été étudiée. 

Le changement d’installation de traite de la station 
caprine expérimentale du Pradel, fabriquant des 
Picodons fermiers AOP et dont l’autre partie du lait est 
collectée pour la fabrication de fromages au lait cru, en 
parallèle de l’agrandissement du troupeau, représente 
donc une opportunité.

L’objectif de ce projet est de suivre, à la ferme du 
Pradel, l’évolution de la qualité du lait et du produit 
fini tout au long de l’agrandissement du troupeau, et 
plus particulièrement pendant la phase de transition de 
l’installation de traite.

L’année 2019 a été consacrée à des enquêtes 
d’éleveurs, la caractérisation de la nouvelle installation 
de traite et son impact sur l’organisation de la traite, 
l’étude de l’implantation d’un biofilm, la comparaison de 
deux techniques de nettoyage (produits chlorés versus 
non chlorés), le suivi de la fromageabilité du lait et la 
valorisation des premières données acquises au cours 
de l’année.

Le travail

Déclic Travail

Mise en place d’une plateforme nationale sur le 
travail dans les élevages

2019-2020 

Permettre aux éleveurs de se sensibiliser aux 
questions relatives au travail en élevage et 
d’engager par eux-mêmes une réflexion sur les 
pistes à explorer et les solutions à envisager.

Cette plateforme permet d’accéder à des fiches 
solutions sur différentes thématiques : main d’œuvre, 
aménagement des bâtiments, matériel, travail 
administratif, transformation (fiches caprines issues du 
CD-Rom FNEC de 2007). Elle permet également de faire 
le point sur son travail via un questionnaire et d’accéder 
à des contacts ressources.

Elle est accessible depuis le début du mois de septembre 
à l’adresse suivante : https://declictravail.fr/

Actions techniques
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Le développement Amont
Le suivi de la réglementation et des actions de développement 
amont sont des missions d’intérêt général pour la filière. Ces missions 
sont assurées par la Fédération Nationale des Eleveurs de Chèvres 
(FNEC) pour le compte de l’ANICAP. Le suivi de la réglementation 
peut être divisé en deux phases :

 En amont de la publication des textes réglementaires : 
la FNEC participe aux concertations organisées entre les 
administrations et les professionnels, afin de faire en sorte que les 
textes publiés soient compatibles avec les réalités du terrain, ou fait 
des propositions de rédaction des textes (arrêté, décret ou note de 
service) ;

 En aval de la publication des textes réglementaires : 
la FNEC participe à la diffusion auprès de l’interprofession, des 
éleveurs et des partenaires de la filière, des informations concernant 
la réglementation.

Dans le cadre de la convention établie entre l’ANICAP et la FNEC, le 
champ réglementaire suivi comprend l’ensemble des réglementations 
qui peuvent concerner les éleveurs caprins depuis l’élevage jusqu’à 
la transformation et la commercialisation pour les producteurs 
fermiers, ainsi que les relations commerciales entre producteurs et 
transformateurs.

En 2019, le suivi de la réglementation a porté sur :
 L’étiquetage du lait cru de consommation.
 Le terme fermier et l’affinage à l’extérieur.

Les actions relatives à l’amont de la filière  
ont quant à elles porté sur :
 La formation d’OP.
 La finalisation d’un accord cadre-type.
 Le GBPH fermier européen et sa diffusion en France.
 Le réseau d’éleveurs-témoins de la filière caprine.
 L’appui à la concertation avec les ONG sur le bien-être animal.
 L’appui à la définition du plan de filière.

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

Le GBPH Européen

Le Guide de Bonnes Pratiques d’Hygiène (GBPH) 
est un outil d’application volontaire qui permet 
d’aider les producteurs fermiers à réaliser dans 
leur exploitation une démarche d’analyse des 
risques, comme l’exige la réglementation euro-
péenne.

La FNEC, en lien avec la Fédération Nationale des 
Producteurs de Lait (FNPL) et l’Institut de l’Elevage 
(Idele), pilote et suit cette démarche professionnelle 
qui a été mise en place en France il y a de nombreuses 
années et a obtenu sa transposition au niveau européen 
fin 2016. 

En 2017, l’ANICAP a apporté son concours financier à la 
traduction en français du GBPH européen et à sa diffusion 
sur le territoire national. Puis la FNEC et la FNPL, en lien 
avec Idele, se sont lancés depuis septembre 2017 dans 
la préparation de la diffusion de ce guide avec l’appui 
d’un groupe de travail d’une dizaine de techniciens de 
terrain du réseau « Produits laitiers fermiers - PLF » 
français ainsi que des producteurs fermiers de chaque 
espèce (bovins, ovins, caprins). 

En juin 2019, un nouveau projet coordonné par Idele et 
financé par l’ANICAP, le CNIEL et la CNE a été lancé 
afin d’assurer la diffusion du GBPH. En octobre 2019, 
le groupe de travail sur le GBPH s’est réuni pour faire le 
point sur les formations GBPH dispensées auprès des 
producteurs depuis un an. 

Ce projet a pour objectif de maintenir une bonne 
diffusion du GBPH en réunissant les techniciens ayant 
participé à l’élaboration des supports de formations et 
en créant un espace d’échanges en ligne accessible 
pour tous les techniciens formés. De plus, une enquête 
destinée aux techniciens est prévue afin de recueillir 
leurs avis sur les premières formations effectuées auprès 
des producteurs. Le but de cette enquête est d’améliorer 
les supports de formation et de mettre à disposition de 
nouveaux outils d’accompagnement.

Formations : environ 50 techniciens ont été formés en 
2018 et une dizaine de techniciens supplémentaires l’ont 
été en 2019.

Actions techniques
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Les actions relatives  
au volet sanitaire

Le suivi sanitaire

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

En 2019, ces travaux ont porté sur :

 La veille et l’information sur les sujets sanitaires : suivi 
des dossiers sanitaires caprins, journée commune 
OMACAP / UMT SPR le 8 octobre 2019, commission 
caprine de GDS France (deux en 2019) ;

 La veille et le suivi réglementaire concernant les 
maladies animales ;

 La sécurité sanitaire des produits : suivi des projets 
STEC, actions sur le lait cru ;

 L’évolution de la réglementation et des dispositifs 
d’indemnisation : visite sanitaire (campagne 2019-
2020 sur la thématique des antiparasitaires) et section 
Ruminants du FMSE (trois réunions en 2019).

Amélioration sanitaire des troupeaux 
caprins (OMACAP)

Depuis 2014, l’ANICAP cofinance, avec la Région 
Nouvelle-Aquitaine, les travaux de l’Observatoire des 
Maladies Caprines (OMACAP) mis en place en 2010 afin 
d’assurer une surveillance épidémiologique. 

Ces travaux ont pour but l’amélioration sanitaire des 
troupeaux caprins.

Actions techniques

Les réalisations 2019 ont porté sur :

L’épidémiosurveillance

 Surveillance des dominantes sanitaires
Un travail sur le développement d’une application web 
pour automatiser la saisie et le traitement des données 
des bilans sanitaires est toujours en cours.

Une enquête sur les frais de santé a été menée afin de 
connaître les coûts engendrés par différentes maladies.

 Etude sur la mortalité des chèvres
Trois groupes de pathologies responsables de la 
mortalité des chèvres ont été identifiés : pathologies 
liées à la mise-bas, pathologies d’origine nutritionnelle et 
métabolique, pathologie contagieuse d’évolution lente 
ou rapide.

Pour chacune de ces causes, la réduction des mortalités 
repose sur l’amélioration des pratiques d’élevage. 

En ce qui concerne les maladies contagieuses, il est 
nécessaire d’en savoir plus sur les pathologies présentes 
dans les élevages pour renforcer leur surveillance et 
mieux orienter les moyens de leur prévention.

Une restitution des résultats auprès des conseillers et 
éleveurs impliqués dans l’étude est prévue au cours de 
l’année 2020.

La prévention de la diffusion inter-élevages et 
la gestion des cas cliniques des maladies des 
adultes 

Un questionnaire sur les actions caprines animées par 
les GDS a été soumis au réseau GDS France et les 
résultats ont été présentés lors de la journée UMT SPR 
et OMACAP en octobre 2019. L’objectif étant de réfléchir 
à la possibilité de partager les outils existants.

 Approche globale de la prévention des risques 
liés aux achats d’animaux
La commission caprine de GDS France réunie avec 
les représentants de la FNEC et de la SNGTV a décidé 
de relancer le groupe de travail sur les risques liés aux 
achats afin d’établir des règles pour le CAEV et les 
mycoplasmes.

 Mycoplasmes
En 2019, des dépistages des mycoplasmes ont été 
organisés par le GDS des Deux-Sèvres (79) qui a 
partagé sa méthode avec d’autres GDS intéressés par la 
démarche. Un projet de thèse universitaire a été construit 
et devrait permettre d’évaluer l’efficacité et le coût des 
différentes stratégies de dépistage et de lutte.

 CAEV
L’enquête menée avec GDS France a permis de préciser 
le nombre et la localisation des élevages indemnes 
de CAEV, ainsi que les modalités d’accompagnement 
proposées par les DD(CS)PP ou les GDS.

 Paratuberculose 
Une diversité de stratégies est employée par les GDS en 
termes de dépistage de la paratuberculose. Il faudrait 
comparer la sensibilité et la spécificité des différentes 
méthodes utilisées par les GDS, et si possible définir une 
méthode de référence. 

Suite à l’arrêt des travaux de la coordination 
paratuberculose, GDS France devrait reprendre cette 
thématique dans le cadre du groupe de travail sur la 
maîtrise des risques liés aux achats de reproducteurs.

 Microcoque de Morel
Les difficultés de gestion de cette maladie imposent 
de multiplier les messages de prévention lors d’achats 
d’animaux. 

De plus, l’OMACAP s’est impliqué dans divers travaux 
concernant les tumeurs nasales, la parasitologie, les 
avortements, le leptocox, la génétique et le bien-être 
animal.

Santé des jeunes et antibiorésistances 

Les productions de l’OMACAP concernant la santé 
des chevrettes seront dans le guide de l’élevage des 
chevrettes, dont la publication est prévue en 2020.
Concernant les chevreaux, un programme Ecoantibio 
a été construit avec Idele, Interbev et l’OMACAP afin 
de faire l’état des lieux des pratiques d’engraissement, 
et notamment des critères de sélection des chevreaux 
chez les naisseurs.

Communication 

En quelques chiffres : 11 articles, 6 journées de formation 
et 15 interventions.

Fréquentation du portail web http://sante-chevres.fr/ :
6 018 visiteurs
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Depuis 2014, l’ANICAP cofinance, avec la Région 
Nouvelle-Aquitaine, les travaux de l’Observatoire des 
Maladies Caprines (OMACAP) mis en place en 2010 afin 
d’assurer une surveillance épidémiologique. 

Ces travaux ont pour but l’amélioration sanitaire des 
troupeaux caprins.

Actions techniques

Les réalisations 2019 ont porté sur :

L’épidémiosurveillance

 Surveillance des dominantes sanitaires
Un travail sur le développement d’une application web 
pour automatiser la saisie et le traitement des données 
des bilans sanitaires est toujours en cours.

Une enquête sur les frais de santé a été menée afin de 
connaître les coûts engendrés par différentes maladies.

 Etude sur la mortalité des chèvres
Trois groupes de pathologies responsables de la 
mortalité des chèvres ont été identifiés : pathologies 
liées à la mise-bas, pathologies d’origine nutritionnelle et 
métabolique, pathologie contagieuse d’évolution lente 
ou rapide.

Pour chacune de ces causes, la réduction des mortalités 
repose sur l’amélioration des pratiques d’élevage. 

En ce qui concerne les maladies contagieuses, il est 
nécessaire d’en savoir plus sur les pathologies présentes 
dans les élevages pour renforcer leur surveillance et 
mieux orienter les moyens de leur prévention.

Une restitution des résultats auprès des conseillers et 
éleveurs impliqués dans l’étude est prévue au cours de 
l’année 2020.

La prévention de la diffusion inter-élevages et 
la gestion des cas cliniques des maladies des 
adultes 

Un questionnaire sur les actions caprines animées par 
les GDS a été soumis au réseau GDS France et les 
résultats ont été présentés lors de la journée UMT SPR 
et OMACAP en octobre 2019. L’objectif étant de réfléchir 
à la possibilité de partager les outils existants.

 Approche globale de la prévention des risques 
liés aux achats d’animaux
La commission caprine de GDS France réunie avec 
les représentants de la FNEC et de la SNGTV a décidé 
de relancer le groupe de travail sur les risques liés aux 
achats afin d’établir des règles pour le CAEV et les 
mycoplasmes.

 Mycoplasmes
En 2019, des dépistages des mycoplasmes ont été 
organisés par le GDS des Deux-Sèvres (79) qui a 
partagé sa méthode avec d’autres GDS intéressés par la 
démarche. Un projet de thèse universitaire a été construit 
et devrait permettre d’évaluer l’efficacité et le coût des 
différentes stratégies de dépistage et de lutte.

 CAEV
L’enquête menée avec GDS France a permis de préciser 
le nombre et la localisation des élevages indemnes 
de CAEV, ainsi que les modalités d’accompagnement 
proposées par les DD(CS)PP ou les GDS.

 Paratuberculose 
Une diversité de stratégies est employée par les GDS en 
termes de dépistage de la paratuberculose. Il faudrait 
comparer la sensibilité et la spécificité des différentes 
méthodes utilisées par les GDS, et si possible définir une 
méthode de référence. 

Suite à l’arrêt des travaux de la coordination 
paratuberculose, GDS France devrait reprendre cette 
thématique dans le cadre du groupe de travail sur la 
maîtrise des risques liés aux achats de reproducteurs.

 Microcoque de Morel
Les difficultés de gestion de cette maladie imposent 
de multiplier les messages de prévention lors d’achats 
d’animaux. 

De plus, l’OMACAP s’est impliqué dans divers travaux 
concernant les tumeurs nasales, la parasitologie, les 
avortements, le leptocox, la génétique et le bien-être 
animal.

Santé des jeunes et antibiorésistances 

Les productions de l’OMACAP concernant la santé 
des chevrettes seront dans le guide de l’élevage des 
chevrettes, dont la publication est prévue en 2020.
Concernant les chevreaux, un programme Ecoantibio 
a été construit avec Idele, Interbev et l’OMACAP afin 
de faire l’état des lieux des pratiques d’engraissement, 
et notamment des critères de sélection des chevreaux 
chez les naisseurs.

Communication 

En quelques chiffres : 11 articles, 6 journées de formation 
et 15 interventions.

Fréquentation du portail web http://sante-chevres.fr/ :
6 018 visiteurs
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Kit STEC 

2018-2020

L’ANICAP, ainsi que la Confédération Générale de 
Roquefort, ont participé à cette étude initiée par le 
CNIEL.

Une étude comparative de l’efficacité de détec-
tion des STEC hautement pathogènes par des 
kits commerciaux utilisés par les laiteries. 

L’objectif est de pouvoir disposer d’une méthode de 
détection des STEC fiable mais aussi rapide. 
Cette étude s’est déroulée d’avril 2018 à juin 2020 et a 
été réalisée aussi bien sur les laits que sur les fromages 
de chèvre, brebis et vache.

Les résultats seront disponibles à la fin de l’année 
2020.

Marker Dairy STEC 

2018-2020

L’ANICAP, la Confédération Générale de Roquefort et 
le CNIEL ont participé à la réalisation de ce projet de 
recherche intitulé « Utilisation des outils d’analyses 
moléculaires haut débit pour mieux appréhender le 
risque STEC dans les produits laitiers ». 

Générer les données épidémiologiques indis-
pensables à la maîtrise du risque STEC dans les 
produits laitiers.

En 2019, plusieurs milliers d’échantillons de lait 
et fromage ont été analysés à l’aide de nouveaux 
marqueurs afin de mesurer les niveaux de réduction en 
« échantillons suspects ».

La fin du projet est prévue pour la fin de l’année 2020.

Actions techniques

CASTEC

2018-2020

Les travaux réalisés dans le cadre du projet CASTEC ont 
pour finalité d’améliorer la maîtrise des STEC dans la 
filière laitière française. 

Rechercher des facteurs de risque de présence 
de STEC potentiellement hautement pathogènes 
et AEEC de même sérotype dans le lait livré 
par des élevages de petits ruminants (brebis et 
chèvre). 

Différents types d’approches épidémiologiques sont mis 
en œuvre pour mettre en évidence de potentiels facteurs 
de risques :

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

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

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

La fin de ce projet est prévue pour la fin de l’année 
2020.

CalMaSTEC 

2019-2020

L’ANICAP, avec l’appui technique et scientifique 
d’ACTALIA, du CNIEL et du CNAOL est à l’initiative du 
projet CalMaSTEC amorcé en septembre 2019.

Développer un outil pour évaluer l’impact et 
la pertinence des plans de contrôle microbio-
logique pour limiter le risque de mettre sur le 
marché un produit contaminé.

Au cours de l’année 2019/2020, il a été développé le 
modèle d’Appréciation Quantitative des Risques 
(AQR) de Syndrome Hémolytique Urémique (SHU) 
des fromages de chèvre en technologie caillé lactique 
en tenant compte des variations de paramètres 
technologiques des différents produits dans les 
entreprises de fabrication. 

Concrètement, cet outil permet de simuler numérique-
ment l’évolution d’une contamination bactérienne (STEC) 
du lait cru tout au long de la fabrication et de tester l’effet 
de différentes mesures (tri du lait, autocontrôles micro-
biologiques etc.) sur la détection de cette contamination. 

Des formations auront lieu en octobre 2020 auprès 
des ODG et entreprises du secteur laitier partenaires 
du projet.

Les travaux relatifs  
aux STEC

Les Escherichia Coli producteurs de Shiga-toxines (STEC) 
sont reconnus à l’échelon international comme des pathogènes 
émergents, associés à des épidémies alimentaires parfois de grande 
envergure et souvent fortement dommageables pour l’homme. 

L’ANICAP participe aux programmes de recherches suivants :
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Kit STEC 

2018-2020

L’ANICAP, ainsi que la Confédération Générale de 
Roquefort, ont participé à cette étude initiée par le 
CNIEL.

Une étude comparative de l’efficacité de détec-
tion des STEC hautement pathogènes par des 
kits commerciaux utilisés par les laiteries. 

L’objectif est de pouvoir disposer d’une méthode de 
détection des STEC fiable mais aussi rapide. 
Cette étude s’est déroulée d’avril 2018 à juin 2020 et a 
été réalisée aussi bien sur les laits que sur les fromages 
de chèvre, brebis et vache.

Les résultats seront disponibles à la fin de l’année 
2020.

Marker Dairy STEC 

2018-2020

L’ANICAP, la Confédération Générale de Roquefort et 
le CNIEL ont participé à la réalisation de ce projet de 
recherche intitulé « Utilisation des outils d’analyses 
moléculaires haut débit pour mieux appréhender le 
risque STEC dans les produits laitiers ». 

Générer les données épidémiologiques indis-
pensables à la maîtrise du risque STEC dans les 
produits laitiers.

En 2019, plusieurs milliers d’échantillons de lait 
et fromage ont été analysés à l’aide de nouveaux 
marqueurs afin de mesurer les niveaux de réduction en 
« échantillons suspects ».

La fin du projet est prévue pour la fin de l’année 2020.

Actions techniques

CASTEC

2018-2020

Les travaux réalisés dans le cadre du projet CASTEC ont 
pour finalité d’améliorer la maîtrise des STEC dans la 
filière laitière française. 

Rechercher des facteurs de risque de présence 
de STEC potentiellement hautement pathogènes 
et AEEC de même sérotype dans le lait livré 
par des élevages de petits ruminants (brebis et 
chèvre). 

Différents types d’approches épidémiologiques sont mis 
en œuvre pour mettre en évidence de potentiels facteurs 
de risques :

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

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

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

La fin de ce projet est prévue pour la fin de l’année 
2020.

CalMaSTEC 

2019-2020

L’ANICAP, avec l’appui technique et scientifique 
d’ACTALIA, du CNIEL et du CNAOL est à l’initiative du 
projet CalMaSTEC amorcé en septembre 2019.

Développer un outil pour évaluer l’impact et 
la pertinence des plans de contrôle microbio-
logique pour limiter le risque de mettre sur le 
marché un produit contaminé.

Au cours de l’année 2019/2020, il a été développé le 
modèle d’Appréciation Quantitative des Risques 
(AQR) de Syndrome Hémolytique Urémique (SHU) 
des fromages de chèvre en technologie caillé lactique 
en tenant compte des variations de paramètres 
technologiques des différents produits dans les 
entreprises de fabrication. 

Concrètement, cet outil permet de simuler numérique-
ment l’évolution d’une contamination bactérienne (STEC) 
du lait cru tout au long de la fabrication et de tester l’effet 
de différentes mesures (tri du lait, autocontrôles micro-
biologiques etc.) sur la détection de cette contamination. 

Des formations auront lieu en octobre 2020 auprès 
des ODG et entreprises du secteur laitier partenaires 
du projet.

Les travaux relatifs  
aux STEC

Les Escherichia Coli producteurs de Shiga-toxines (STEC) 
sont reconnus à l’échelon international comme des pathogènes 
émergents, associés à des épidémies alimentaires parfois de grande 
envergure et souvent fortement dommageables pour l’homme. 

L’ANICAP participe aux programmes de recherches suivants :
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Actions techniques

L’ANICAP a confié à Idele la mise en place d’un programme d’actions 
qui a débuté fin 2017 et se poursuivra jusqu’à la fin de l’année 2020, 
comprenant :

 La réactualisation des repères et indicateurs technico-
économiques du plan « Bien vivre du lait de chèvre » et la 
réactualisation de la brochure « Devenir éleveur de chèvres » : 
la brochure est parue en novembre 2018 à l’occasion du salon 
Capr’Inov et est disponible sur le site internet de l’ANICAP 

 www.anicap.org ;

 La réactualisation du guide à l’installation en exploitation 
caprine : ce nouveau guide est disponible à la vente depuis le 11 
avril 2019 sur le site 

 https://acta-editions.com ;

 La mise au point d’une brochure spécifique sur la transmission 
des exploitations à destination des cédants : disponible sur le 
site internet de l’ANICAP depuis le mois d’avril 2020 ;

 La communication sur des expériences d’installation et de 
transmission réussies : 14 portraits réalisés à ce jour sur 16 
prévus, disponibles sur le site de l’ANICAP ;

 La mise au point d’un kit de formation à destination des publics 
scolaires : en cours ;

 Le recensement des nouveaux modes d’installation et des 
moyens innovants de financement : extraction des informations 
sur les caprins de l’étude menée par FAM/Idele sur les élevages 
laitiers (en cours) ;

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

En 2019, l’ANICAP a reconduit son soutien financier 
aux travaux de Capgènes. Pour cette année, les 
actions de Capgènes se sont axées sur :

 Le déploiement du programme Gènes Avenir : 

Nouvelle indexation officielle annuelle réalisée pour la 
première fois en juin 2019.
Pour en savoir plus sur la génomique en caprin, une 
plaquette ainsi qu’une vidéo sont disponibles depuis 
le mois de juillet 2019 sur le site internet de Capgènes 
www.capgenes.com 

Le déploiement du plan d’accouplement automatisé 
(PAM) auprès des techniciens caprins fait également 
partie du programme Gènes Avenir. Le PAM est 
un outil d’aide à la décision pour réaliser les plans 
d’accouplements en races laitières caprines (Alpine et 
Saanen).

 L’utilisation de nouvelles informations génétiques 
pour leur prise en compte dans les accouplements 
programmés : 

o Identification de l’anomalie cou rosé chez la race 
Saanen : depuis 2019, les mâles homozygotes pour 
l’allèle cou rosé ne sont plus mis à la reproduction.

o Résistance à la tremblante : la mutation K222 confère 
aux animaux une résistance à la tremblante. Tous les 
boucs d’IAs sont génotypés et les animaux porteurs 
d’un allèle fort sont privilégiés.

o Faible TB chez la Saanen : une double mutation qui 
confère aux chèvres de race Saanen homozygotes 
porteurs un TB inférieur aux autres a été identifiée. A 
partir de la fin de l’année 2020, une sélection sur ce 
caractère sera possible grâce à une nouvelle puce en 
cours de développement.

 La valorisation des effets élevages issus de 
l’indexation caprine : A chaque indexation 
génomique, le modèle d’évaluation permet de 
distinguer dans une performance pour chaque animal 
la part de la génétique et la part du milieu. Une étude 
a été menée sur l’indexation caprine avec le soutien 
d’Idele et de l’INRA. La diffusion des résultats sera 
assurée au cours de l’année 2020.

Projet BioNAchol

2018-2021 

Projet mené par Actalia et l’INRAE, et financé par 
l’ANICAP et la région Nouvelle-Aquitaine. 

Apporter aux producteurs et aux transforma-
teurs des connaissances scientifiques et tech-
niques sur l’impact des plantes à métabolites 
secondaires bioactifs dans l’alimentation des 
chèvres laitières sur les qualités des laits et des 
fromages. 

Les technologies concernées sont les fromages 
lactiques affinés au lait cru et les bûchettes lactiques 
affinées au lait pasteurisé.

Brochure  
« Transmettre en élevage caprin »

Guide à l’installation

Brochure « Devenir éleveur »

Installation-Transmission Génétique R&D en transformation 
fromagère

Aujourd’hui, un ensemble de techniques et d’outils 
permettent de développer une approche intégrée pour 
gérer le parasitisme comme l’utilisation de plantes ayant 
une action anthelminthique telles que le sainfoin, le lotier 
corniculé, la coronille bigarrée... Ces plantes fourragères 
sont riches en « métabolites secondaires bioactifs » qui 
présentent des propriétés bénéfiques concernant la 
santé animale. Cependant, jusqu’à présent aucun travail 
n’avait été mené sur les effets de ces métabolites sur la 
qualité des laits, leurs aptitudes à la transformation, ou 
l’impact sur la qualité des fromages.

  

26 - Rapport d’activités 2019-2020



Rapport d’activités 2019-2020 - 2726 - Rapport d’activités 2019-2020

Actions techniques

L’ANICAP a confié à Idele la mise en place d’un programme d’actions 
qui a débuté fin 2017 et se poursuivra jusqu’à la fin de l’année 2020, 
comprenant :

 La réactualisation des repères et indicateurs technico-
économiques du plan « Bien vivre du lait de chèvre » et la 
réactualisation de la brochure « Devenir éleveur de chèvres » : 
la brochure est parue en novembre 2018 à l’occasion du salon 
Capr’Inov et est disponible sur le site internet de l’ANICAP 

 www.anicap.org ;

 La réactualisation du guide à l’installation en exploitation 
caprine : ce nouveau guide est disponible à la vente depuis le 11 
avril 2019 sur le site 

 https://acta-editions.com ;

 La mise au point d’une brochure spécifique sur la transmission 
des exploitations à destination des cédants : disponible sur le 
site internet de l’ANICAP depuis le mois d’avril 2020 ;

 La communication sur des expériences d’installation et de 
transmission réussies : 14 portraits réalisés à ce jour sur 16 
prévus, disponibles sur le site de l’ANICAP ;

 La mise au point d’un kit de formation à destination des publics 
scolaires : en cours ;

 Le recensement des nouveaux modes d’installation et des 
moyens innovants de financement : extraction des informations 
sur les caprins de l’étude menée par FAM/Idele sur les élevages 
laitiers (en cours) ;

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

En 2019, l’ANICAP a reconduit son soutien financier 
aux travaux de Capgènes. Pour cette année, les 
actions de Capgènes se sont axées sur :

 Le déploiement du programme Gènes Avenir : 

Nouvelle indexation officielle annuelle réalisée pour la 
première fois en juin 2019.
Pour en savoir plus sur la génomique en caprin, une 
plaquette ainsi qu’une vidéo sont disponibles depuis 
le mois de juillet 2019 sur le site internet de Capgènes 
www.capgenes.com 

Le déploiement du plan d’accouplement automatisé 
(PAM) auprès des techniciens caprins fait également 
partie du programme Gènes Avenir. Le PAM est 
un outil d’aide à la décision pour réaliser les plans 
d’accouplements en races laitières caprines (Alpine et 
Saanen).

 L’utilisation de nouvelles informations génétiques 
pour leur prise en compte dans les accouplements 
programmés : 

o Identification de l’anomalie cou rosé chez la race 
Saanen : depuis 2019, les mâles homozygotes pour 
l’allèle cou rosé ne sont plus mis à la reproduction.

o Résistance à la tremblante : la mutation K222 confère 
aux animaux une résistance à la tremblante. Tous les 
boucs d’IAs sont génotypés et les animaux porteurs 
d’un allèle fort sont privilégiés.

o Faible TB chez la Saanen : une double mutation qui 
confère aux chèvres de race Saanen homozygotes 
porteurs un TB inférieur aux autres a été identifiée. A 
partir de la fin de l’année 2020, une sélection sur ce 
caractère sera possible grâce à une nouvelle puce en 
cours de développement.

 La valorisation des effets élevages issus de 
l’indexation caprine : A chaque indexation 
génomique, le modèle d’évaluation permet de 
distinguer dans une performance pour chaque animal 
la part de la génétique et la part du milieu. Une étude 
a été menée sur l’indexation caprine avec le soutien 
d’Idele et de l’INRA. La diffusion des résultats sera 
assurée au cours de l’année 2020.

Projet BioNAchol

2018-2021 

Projet mené par Actalia et l’INRAE, et financé par 
l’ANICAP et la région Nouvelle-Aquitaine. 

Apporter aux producteurs et aux transforma-
teurs des connaissances scientifiques et tech-
niques sur l’impact des plantes à métabolites 
secondaires bioactifs dans l’alimentation des 
chèvres laitières sur les qualités des laits et des 
fromages. 

Les technologies concernées sont les fromages 
lactiques affinés au lait cru et les bûchettes lactiques 
affinées au lait pasteurisé.

Brochure  
« Transmettre en élevage caprin »

Guide à l’installation

Brochure « Devenir éleveur »

Installation-Transmission Génétique R&D en transformation 
fromagère

Aujourd’hui, un ensemble de techniques et d’outils 
permettent de développer une approche intégrée pour 
gérer le parasitisme comme l’utilisation de plantes ayant 
une action anthelminthique telles que le sainfoin, le lotier 
corniculé, la coronille bigarrée... Ces plantes fourragères 
sont riches en « métabolites secondaires bioactifs » qui 
présentent des propriétés bénéfiques concernant la 
santé animale. Cependant, jusqu’à présent aucun travail 
n’avait été mené sur les effets de ces métabolites sur la 
qualité des laits, leurs aptitudes à la transformation, ou 
l’impact sur la qualité des fromages.
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Actions techniques

Au cours de l’année 2019, les essais suivants ont été 
menés :

 Essai sur 4 lots d’une trentaine de chèvres pour 
évaluer l’impact de la distribution de foin de sainfoin 
versus foin de luzerne 

 Essai sur deux lots d’une trentaine de chèvres pour 
évaluer l’impact du pâturage d’une prairie riche en 
sainfoin versus pâturage d’une prairie multi-espèces

A ce stade, aucun problème technologique n’a été 
rencontré et l’ensemble des fromages a été jugé agréable 
par le panel de consommateurs consulté. Concernant 
les performances zootechniques, le sainfoin semble 
être ingéré en plus grande quantité et impliquerait une 
diminution de la quantité d’urée dans le lait. 
Une augmentation de la quantité de TP avec sainfoin 
pâturé, et non en foin, a été constatée. 

Les travaux sont toujours en cours pour notamment 
comparer le pâturage de sainfoin avec le pâturage de 
plantain lancéolé.

Projets régionaux d’intérêt national

  

Etude sur les aires d’exercice

L’objectif de cette étude était de disposer d’éléments 
techniques objectifs afin d’éclairer les choix des 
éleveurs qui souhaitent mettre en place une aire 
d’exercice à travers un premier retour d’expériences sur 
l’installation et l’utilisation de ces aires.

Nos actions en matière 
de bien-être animal

Jusqu’à présent, les thématiques qui ont été traitées 
par le groupe de concertation sont :

 Le pâturage et plus largement l’accès à l’extérieur 
des chèvres laitières : 6 réunions d’échanges se 
sont tenues sur le sujet entre février 2018 et mars 
2019. Des points de consensus ont été trouvés, et un 
document récapitulatif de la concertation a été diffusé 
aux éleveurs. Une étude sur les aires d’exercice a été 
menée à la suite de ces échanges.

 L’écornage : deux réunions ont eu lieu en juin et en 
novembre 2019. A la suite de ces échanges, un projet 
sur les bonnes pratiques d’écornage comprenant 
la gestion de la douleur a été commandé à Idele. 
Il consistera principalement à la rédaction d’une 
plaquette et la réalisation d’un tutoriel vidéo.

* Associations de protection animale qui ne souhaitent pas l’abolition de l’élevage 
mais une amélioration des pratiques en faveur du bien-être animal.

Document recto-verso diffusé aux éleveurs caprins sur la 
thématique de l’accès à l’extérieur des chèvres laitières, 
disponible sur le site de l’ANICAP www.anicap.org 

Ces documents sont disponibles sur le site de 
l’ANICAP www.anicap.org 

Au Criel Alpes-Massif Central 
 Une étude régionale portant sur 

les cellules somatiques dans le lait 
de chèvre 

 Un projet « Plantes et santé des 
chèvres » 

 Une étude sur le suivi et la carac-
térisation des litières à la ferme 
expérimentale du Pradel dans le 
cadre de la maîtrise des STEC 
en élevage caprin (pré-étude du 
projet PEPIT MaLiSTEC)

Au Criel Centre-Val de Loire 
La réalisation d’une bande dessinée 
ludique pour sensibiliser les éleveurs 
sur la problématique de la main 
d’œuvre et du travail en élevage.

Au BRILAC 
 La réalisation du guide pâtu-

rage (cf. page 29)
 Les travaux de l’OMACAP  

(cf. page 22)
 La mise en œuvre de  

l’application caprine « Salut les 
caprins ! » (cf. page 33)

Une brochure de 10 
pages plus complète

Une synthèse de 4 pages 

Cette étude a été menée de juillet à décembre 
2019 et a donné lieu à la réalisation de deux 
documents à destination des éleveurs et des 
techniciens caprins :

Concertation avec les ONG welfaristes 

Depuis la fin de l’année 2017, l’ANICAP est engagée 
dans une concertation sur le bien-être animal avec des 
ONG welfaristes* : Welfarm, CIWF et LFDA. 

Elle en a confié l’animation à une éthologue, Aurélia 
Warin du cabinet Bankiva. 

L’objectif général de la concertation est d’améliorer 
les conditions de vie des animaux qui relèvent de la 
filière laitière caprine française par un dialogue entre 
les parties prenantes. Elle consiste ainsi en :

 La création d’un lieu d’échanges ouverts et 
respectueux entre les professionnels de la filière 
laitière caprine et les ONG impliquées ;

 L’opportunité donnée à la filière caprine de présenter 
les enjeux auxquels elle est confrontée et le plan de 
filière élaboré pour y répondre,

 La prise de connaissance précise de la vision et des 
attentes des ONG vis-à-vis de la filière caprine ; 

 La possibilité d’identifier les points d’accord et de 
désaccord et de formuler les chantiers/actions à 
mettre en œuvre pour faire émerger des solutions 
permettant ainsi de répondre aux enjeux de bien-
être animal tout en tenant compte des contraintes et 
atouts de nature économique, sociale ou territoriale 
de la filière caprine.

Bientôt un nouveau guide  
sur le pâturage !

La mise à jour du guide pâturage a été amorcée en 
2019. Son objectif est d’accompagner les éleveurs 
souhaitant introduire du pâturage dans leur système 
fourrager ou souhaitant perfectionner leurs pratiques.

L’ouvrage, de 180 pages, sera publié à l’automne 
2020 et disponible auprès d’Acta Editions.
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Actions techniques

Au cours de l’année 2019, les essais suivants ont été 
menés :

 Essai sur 4 lots d’une trentaine de chèvres pour 
évaluer l’impact de la distribution de foin de sainfoin 
versus foin de luzerne 

 Essai sur deux lots d’une trentaine de chèvres pour 
évaluer l’impact du pâturage d’une prairie riche en 
sainfoin versus pâturage d’une prairie multi-espèces

A ce stade, aucun problème technologique n’a été 
rencontré et l’ensemble des fromages a été jugé agréable 
par le panel de consommateurs consulté. Concernant 
les performances zootechniques, le sainfoin semble 
être ingéré en plus grande quantité et impliquerait une 
diminution de la quantité d’urée dans le lait. 
Une augmentation de la quantité de TP avec sainfoin 
pâturé, et non en foin, a été constatée. 

Les travaux sont toujours en cours pour notamment 
comparer le pâturage de sainfoin avec le pâturage de 
plantain lancéolé.

Projets régionaux d’intérêt national

  

Etude sur les aires d’exercice

L’objectif de cette étude était de disposer d’éléments 
techniques objectifs afin d’éclairer les choix des 
éleveurs qui souhaitent mettre en place une aire 
d’exercice à travers un premier retour d’expériences sur 
l’installation et l’utilisation de ces aires.

Nos actions en matière 
de bien-être animal

Jusqu’à présent, les thématiques qui ont été traitées 
par le groupe de concertation sont :

 Le pâturage et plus largement l’accès à l’extérieur 
des chèvres laitières : 6 réunions d’échanges se 
sont tenues sur le sujet entre février 2018 et mars 
2019. Des points de consensus ont été trouvés, et un 
document récapitulatif de la concertation a été diffusé 
aux éleveurs. Une étude sur les aires d’exercice a été 
menée à la suite de ces échanges.

 L’écornage : deux réunions ont eu lieu en juin et en 
novembre 2019. A la suite de ces échanges, un projet 
sur les bonnes pratiques d’écornage comprenant 
la gestion de la douleur a été commandé à Idele. 
Il consistera principalement à la rédaction d’une 
plaquette et la réalisation d’un tutoriel vidéo.

* Associations de protection animale qui ne souhaitent pas l’abolition de l’élevage 
mais une amélioration des pratiques en faveur du bien-être animal.

Document recto-verso diffusé aux éleveurs caprins sur la 
thématique de l’accès à l’extérieur des chèvres laitières, 
disponible sur le site de l’ANICAP www.anicap.org 

Ces documents sont disponibles sur le site de 
l’ANICAP www.anicap.org 

Au Criel Alpes-Massif Central 
 Une étude régionale portant sur 

les cellules somatiques dans le lait 
de chèvre 

 Un projet « Plantes et santé des 
chèvres » 

 Une étude sur le suivi et la carac-
térisation des litières à la ferme 
expérimentale du Pradel dans le 
cadre de la maîtrise des STEC 
en élevage caprin (pré-étude du 
projet PEPIT MaLiSTEC)

Au Criel Centre-Val de Loire 
La réalisation d’une bande dessinée 
ludique pour sensibiliser les éleveurs 
sur la problématique de la main 
d’œuvre et du travail en élevage.

Au BRILAC 
 La réalisation du guide pâtu-

rage (cf. page 29)
 Les travaux de l’OMACAP  

(cf. page 22)
 La mise en œuvre de  

l’application caprine « Salut les 
caprins ! » (cf. page 33)

Une brochure de 10 
pages plus complète

Une synthèse de 4 pages 

Cette étude a été menée de juillet à décembre 
2019 et a donné lieu à la réalisation de deux 
documents à destination des éleveurs et des 
techniciens caprins :

Concertation avec les ONG welfaristes 

Depuis la fin de l’année 2017, l’ANICAP est engagée 
dans une concertation sur le bien-être animal avec des 
ONG welfaristes* : Welfarm, CIWF et LFDA. 

Elle en a confié l’animation à une éthologue, Aurélia 
Warin du cabinet Bankiva. 

L’objectif général de la concertation est d’améliorer 
les conditions de vie des animaux qui relèvent de la 
filière laitière caprine française par un dialogue entre 
les parties prenantes. Elle consiste ainsi en :

 La création d’un lieu d’échanges ouverts et 
respectueux entre les professionnels de la filière 
laitière caprine et les ONG impliquées ;

 L’opportunité donnée à la filière caprine de présenter 
les enjeux auxquels elle est confrontée et le plan de 
filière élaboré pour y répondre,

 La prise de connaissance précise de la vision et des 
attentes des ONG vis-à-vis de la filière caprine ; 

 La possibilité d’identifier les points d’accord et de 
désaccord et de formuler les chantiers/actions à 
mettre en œuvre pour faire émerger des solutions 
permettant ainsi de répondre aux enjeux de bien-
être animal tout en tenant compte des contraintes et 
atouts de nature économique, sociale ou territoriale 
de la filière caprine.

Bientôt un nouveau guide  
sur le pâturage !

La mise à jour du guide pâturage a été amorcée en 
2019. Son objectif est d’accompagner les éleveurs 
souhaitant introduire du pâturage dans leur système 
fourrager ou souhaitant perfectionner leurs pratiques.

L’ouvrage, de 180 pages, sera publié à l’automne 
2020 et disponible auprès d’Acta Editions.
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Actions techniques

CAP’2ER® 

2018-2020

L’outil CAP’2ER® est un outil commun aux filières de 
ruminants qui permet d’évaluer les impacts positifs et 
négatifs d’un système d’élevage sur l’environnement.

Il est composé de deux niveaux :

 Le niveau 1 : 
Rapide (environ 30 minutes), il permet de collecter une 
trentaine de données sur l’atelier caprin et a pour vocation 
de sensibiliser les acteurs du monde de l’élevage à la 
prise en compte de l’environnement dans les systèmes 
de production.

 Le niveau 2 : 
Plus complet (collecte de 150 données en environ 3h), il 
a pour vocation de comprendre le lien entre les résultats 
environnementaux et les pratiques d’élevage et de co-
construire avec les éleveurs des plans d’action.

L’outil CAP’2ER® de niveau 1 pour les caprins est 
disponible en autodiagnostic sur la plateforme suivante : 
https://cap2er.fr/Cap2er/ depuis le mois de février 2020. 
Il peut également être réalisé par des conseillers caprins.

L’outil CAP’2ER® de niveau 2 sera disponible au début 
de l’année 2021.

Promotion collective

A la fin de l’année 2019, le 
conseil d’administration de 
l’ANICAP a décidé de mettre 
à jour le Code Mutuel afin 
de disposer d’une nouvelle 
version au début de l’année 
2021.

Cette nouvelle version 
mettra l’accent sur le bien-être animal et sera enrichie d’un 
point supplémentaire sur l’environnement (réalisation d’un 
autodiagnostic ou diagnostic CAP’2ER®) ainsi que des 
critères de la Charte Chevreau.

Un groupe de travail constitué des membres des trois collèges 
de l’ANICAP, d’ingénieurs d’Idele, des interprofessions 
régionales et autres animateurs du Code Mutuel en région 
s’est réuni plusieurs fois au cours de l’année 2020 pour 
travailler à cette évolution. De plus, différents spécialistes 
des thématiques sanitaires, logement, bien-être etc, ont été 
consultés au cours de la révision du référentiel.

N.B : Depuis 2014, une aide spécifique est versée par 
l’ANICAP à chaque comité régional au titre de l’animation 
du Code Mutuel en région. Au mois de juillet 2020, 2 077 
éleveurs sont adhérents au Code, soit la majeure partie des 
producteurs qui livrent leur lait à une laiterie.

La prise en compte des 
enjeux environnementaux

Le Code mutuel évolue !

GoatWell

2018-2020

L’ANICAP est partenaire du projet GoatWell initié par 
l’ANSES, l’INRAE et Idele. 

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

Dans ce cadre, des enquêtes auprès d’éleveurs, de 
techniciens et de vétérinaires ont été conduites et divers 
tests et observations ont été menés dans des élevages 
caprins auprès de chèvres et chevrettes afin de disposer 
d’indicateurs de bien-être animal fiables. 

Le comité de pilotage de restitution de ce projet s’est 
tenu en septembre 2020.

La poursuite de ces travaux à travers le projet FAM 
CMoubiene permettra de définir des seuils et de mettre 
en place un outil d’évaluation du bien-être animal d’ici 
2023.

Les Programmes de communication

En France

Programme de relations presse / relations publiques

En France, principal marché qui absorbe près de 75% des volumes produits, l’ANICAP mène 
des actions de relations presse et sur internet. 

Le programme mené avec l’agence Marie-Antoinette étant arrivé à échéance fin 2018, un 
appel d’offres pour une nouvelle campagne triennale a été lancé en 2019 à l’issue duquel 
l’agence BCW a été retenue.

L’objectif de cette campagne est de valoriser la diversité des fromages de chèvre dans 
toutes leurs dimensions à travers les médias et sur les réseaux sociaux : variétés, goûts, 
couleurs, formes, modes de consommation, utilisation culinaire, savoir-faire, etc. Pour ce 
faire, différents outils sont réalisés et diffusés tout au long de l’année auprès de la presse 
culinaire et grand public : notes de dégustation conçues par un expert fromager mettant 
un fromage de chèvre à l’honneur chaque mois, dossiers de presse avec des recettes qui 
suivent les tendances, portages de fromages, quizz « On a tous un côté chèvre » sur le 
site www.fromagesdechevre.com, animation régulière des comptes Facebook, Twitter et 
Instagram dédiés aux fromages de chèvre.

Dans le cadre de cette nouvelle campagne triennale, l’ANICAP souhaite mettre davantage 
en avant les hommes et les femmes qui font le lait et les fromages de chèvre. Pour ce faire, 
une web série intitulée « Passionnément chèvre ! » a été créée. Composée de 6 épisodes, 
dont 3 ont déjà été tournés et sont visibles sur Youtube, elle invite à partir en région à la 
rencontre d’hommes et de femmes qui ont choisi de faire de l’élevage de chèvres leur métier. 
La caméra les accompagne durant une journée de leur vie professionnelle, de la traite du 
matin à celle du soir, au cours de laquelle ils racontent avec enthousiasme leur passion pour 
leur métier.

Elle sera proposée aux web TV et sites internet grand public pour diffusion. Les 3 prochains 
épisodes seront tournés en 2021.

 Création et médiatisation de la 
plateforme de géolocalisation 
outrouvermonfromagedechevre.fr 

 destinée à permettre aux  
consommateurs de trouver les  
producteurs de fromages de 
chèvre dans leur région 

 Création et diffusion de brochures 
grand public (cf. visuels ci-contre)

 Actions de promotion sur 
les réseaux sociaux.

Les ventes de fromages de chèvre traditionnels ayant été particulièrement impactées  
par la crise COVID-19, l’ANICAP a mis en place des actions spécifiques pour les soutenir :

150 g de Tomme de chèvre 400 g de courgettes1 oignon
1 filet d’huile d’olive + 100 ml3 œufs
100 ml de lait
200 g de farine
1 sachet de levure chimique2 cuillères à soupe de curry  en poudre

Sel/ Poivre du moulin1 noix de beurre

Préchauffer le four à 180°C.Râper les courgettes, puis éplucher et émincer l’oignon. Faire revenir le tout pendant 10 minutes dans l’huile d’olive.
Battre les œufs, les 100 ml d’huile d’olive et le lait dans un récipient, puis incorporer petit à petit la farine, la levure chimique et le curry en poudre.

Ajouter ensuite les courgettes et l’oignon poêlés. Couper la tomme de chèvre en dés et la déposer dans la préparation. Saler et poivrer, puis mélanger l’ensemble une dernière fois.
Beurrer un moule à cake et verser la pâte à l’intérieur. Enfourner pour 1 heure de cuisson.

JE  SOUTIENS 
LES  PRODUCTEURS 

DE  MA RÉGION 

À PROPOS DE  L'ANICAP

CAKE  MOELLEUX 
À  LA  COURGETTE ,  CURRY 
ET  TOMME DE  CHÈVRE

Plus que jamais, il est important de bien manger  et de consommer local ! Les producteurs de fromages  
de chèvre comptent sur vous comme vous pouvez compter sur eux pour fabriquer de bons produits.  Alors pour repérer les producteurs les plus proches  de chez vous, rendez-vous sur la carte www.outrouvermonfromagedechevre.fr

L’Association Nationale Interprofessionnelle Caprine (ANICAP)  
est une association de type Loi 1901, qui représente, depuis 1983, 

l’ensemble des producteurs et des transformateurs français  de lait de chèvre.

www.fromagesdechevre.com

LA  TOMME DE  CHÈVRE 
FERMIÈRE

P R É P A R A T I O N

I N G R É D I E N T S
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#OùTrouverMonFromageDeChèvre

JE SOUTIENS 

LES PRODUCTEURS 

DE MA RÉGION 

À PROPOS DE L 'ANICAP

Plus que jamais, il est important de bien manger et 
de consommer local ! Les producteurs de fromages de 
chèvre comptent sur vous comme vous pouvez compter 
sur eux pour fabriquer de bons produits. Alors pour 
repérer les producteurs les plus proches de chez vous, 

rendez-vous sur la carte 
www.outrouvermonfromagedechevre.fr

FROMAGES
DE CHÈVRE 

DE NOS 
RÉGIONS
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De par leurs qualités 
nutritionnelles, les fromages  
de chèvre sont bénéfiques  à 

tout âge. 

Ils contribuent efficacement 
et naturellement à couvrir nos 
besoins journaliers en vitamines 
essentielles. Ils  apportent du 
calcium, du phosphore, des 
vitamines  (A et du groupe B) 
et  de nombreux oligo-éléments 

(zinc, iode…).  

Leurs protéines contiennent 
tous les acides aminés 
indispensables et leur goût 
spécifique est véhiculé par les 

lipides. 

Les fromages de chèvre 
participent ainsi au bon 
équilibre de notre alimentation, 
aux côtés des autres produits 

laitiers.

…ET

BONS POUR

LA SANTÉ !

L’Association Nationale Interprofessionnelle Caprine (ANICAP)  
est une association de type Loi 1901, qui représente, depuis 1983, 

l’ensemble des producteurs et des transformateurs français  
de lait de chèvre.

www.fromagesdechevre.com

#OùTrouverMonFromageDeChèvre

Brochures grand public 
disponibles sur les sites 
internet www.anicap.org et 
www.fromagesdechevre.fr

Depuis de nombreuses années, l’ANICAP mène des actions de promotion 
collective en faveur des fromages de chèvre en France et à l’export.
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Actions techniques

CAP’2ER® 

2018-2020

L’outil CAP’2ER® est un outil commun aux filières de 
ruminants qui permet d’évaluer les impacts positifs et 
négatifs d’un système d’élevage sur l’environnement.

Il est composé de deux niveaux :

 Le niveau 1 : 
Rapide (environ 30 minutes), il permet de collecter une 
trentaine de données sur l’atelier caprin et a pour vocation 
de sensibiliser les acteurs du monde de l’élevage à la 
prise en compte de l’environnement dans les systèmes 
de production.

 Le niveau 2 : 
Plus complet (collecte de 150 données en environ 3h), il 
a pour vocation de comprendre le lien entre les résultats 
environnementaux et les pratiques d’élevage et de co-
construire avec les éleveurs des plans d’action.

L’outil CAP’2ER® de niveau 1 pour les caprins est 
disponible en autodiagnostic sur la plateforme suivante : 
https://cap2er.fr/Cap2er/ depuis le mois de février 2020. 
Il peut également être réalisé par des conseillers caprins.

L’outil CAP’2ER® de niveau 2 sera disponible au début 
de l’année 2021.

Promotion collective

A la fin de l’année 2019, le 
conseil d’administration de 
l’ANICAP a décidé de mettre 
à jour le Code Mutuel afin 
de disposer d’une nouvelle 
version au début de l’année 
2021.

Cette nouvelle version 
mettra l’accent sur le bien-être animal et sera enrichie d’un 
point supplémentaire sur l’environnement (réalisation d’un 
autodiagnostic ou diagnostic CAP’2ER®) ainsi que des 
critères de la Charte Chevreau.

Un groupe de travail constitué des membres des trois collèges 
de l’ANICAP, d’ingénieurs d’Idele, des interprofessions 
régionales et autres animateurs du Code Mutuel en région 
s’est réuni plusieurs fois au cours de l’année 2020 pour 
travailler à cette évolution. De plus, différents spécialistes 
des thématiques sanitaires, logement, bien-être etc, ont été 
consultés au cours de la révision du référentiel.

N.B : Depuis 2014, une aide spécifique est versée par 
l’ANICAP à chaque comité régional au titre de l’animation 
du Code Mutuel en région. Au mois de juillet 2020, 2 077 
éleveurs sont adhérents au Code, soit la majeure partie des 
producteurs qui livrent leur lait à une laiterie.

La prise en compte des 
enjeux environnementaux

Le Code mutuel évolue !

GoatWell

2018-2020

L’ANICAP est partenaire du projet GoatWell initié par 
l’ANSES, l’INRAE et Idele. 

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

Dans ce cadre, des enquêtes auprès d’éleveurs, de 
techniciens et de vétérinaires ont été conduites et divers 
tests et observations ont été menés dans des élevages 
caprins auprès de chèvres et chevrettes afin de disposer 
d’indicateurs de bien-être animal fiables. 

Le comité de pilotage de restitution de ce projet s’est 
tenu en septembre 2020.

La poursuite de ces travaux à travers le projet FAM 
CMoubiene permettra de définir des seuils et de mettre 
en place un outil d’évaluation du bien-être animal d’ici 
2023.

Les Programmes de communication

En France

Programme de relations presse / relations publiques

En France, principal marché qui absorbe près de 75% des volumes produits, l’ANICAP mène 
des actions de relations presse et sur internet. 

Le programme mené avec l’agence Marie-Antoinette étant arrivé à échéance fin 2018, un 
appel d’offres pour une nouvelle campagne triennale a été lancé en 2019 à l’issue duquel 
l’agence BCW a été retenue.

L’objectif de cette campagne est de valoriser la diversité des fromages de chèvre dans 
toutes leurs dimensions à travers les médias et sur les réseaux sociaux : variétés, goûts, 
couleurs, formes, modes de consommation, utilisation culinaire, savoir-faire, etc. Pour ce 
faire, différents outils sont réalisés et diffusés tout au long de l’année auprès de la presse 
culinaire et grand public : notes de dégustation conçues par un expert fromager mettant 
un fromage de chèvre à l’honneur chaque mois, dossiers de presse avec des recettes qui 
suivent les tendances, portages de fromages, quizz « On a tous un côté chèvre » sur le 
site www.fromagesdechevre.com, animation régulière des comptes Facebook, Twitter et 
Instagram dédiés aux fromages de chèvre.

Dans le cadre de cette nouvelle campagne triennale, l’ANICAP souhaite mettre davantage 
en avant les hommes et les femmes qui font le lait et les fromages de chèvre. Pour ce faire, 
une web série intitulée « Passionnément chèvre ! » a été créée. Composée de 6 épisodes, 
dont 3 ont déjà été tournés et sont visibles sur Youtube, elle invite à partir en région à la 
rencontre d’hommes et de femmes qui ont choisi de faire de l’élevage de chèvres leur métier. 
La caméra les accompagne durant une journée de leur vie professionnelle, de la traite du 
matin à celle du soir, au cours de laquelle ils racontent avec enthousiasme leur passion pour 
leur métier.

Elle sera proposée aux web TV et sites internet grand public pour diffusion. Les 3 prochains 
épisodes seront tournés en 2021.

 Création et médiatisation de la 
plateforme de géolocalisation 
outrouvermonfromagedechevre.fr 

 destinée à permettre aux  
consommateurs de trouver les  
producteurs de fromages de 
chèvre dans leur région 

 Création et diffusion de brochures 
grand public (cf. visuels ci-contre)

 Actions de promotion sur 
les réseaux sociaux.

Les ventes de fromages de chèvre traditionnels ayant été particulièrement impactées  
par la crise COVID-19, l’ANICAP a mis en place des actions spécifiques pour les soutenir :

150 g de Tomme de chèvre 400 g de courgettes1 oignon
1 filet d’huile d’olive + 100 ml3 œufs
100 ml de lait
200 g de farine
1 sachet de levure chimique2 cuillères à soupe de curry  en poudre

Sel/ Poivre du moulin1 noix de beurre

Préchauffer le four à 180°C.Râper les courgettes, puis éplucher et émincer l’oignon. Faire revenir le tout pendant 10 minutes dans l’huile d’olive.
Battre les œufs, les 100 ml d’huile d’olive et le lait dans un récipient, puis incorporer petit à petit la farine, la levure chimique et le curry en poudre.

Ajouter ensuite les courgettes et l’oignon poêlés. Couper la tomme de chèvre en dés et la déposer dans la préparation. Saler et poivrer, puis mélanger l’ensemble une dernière fois.
Beurrer un moule à cake et verser la pâte à l’intérieur. Enfourner pour 1 heure de cuisson.

JE  SOUTIENS 
LES  PRODUCTEURS 

DE  MA RÉGION 

À PROPOS DE  L'ANICAP

CAKE  MOELLEUX 
À  LA  COURGETTE ,  CURRY 
ET  TOMME DE  CHÈVRE

Plus que jamais, il est important de bien manger  et de consommer local ! Les producteurs de fromages  
de chèvre comptent sur vous comme vous pouvez compter sur eux pour fabriquer de bons produits.  Alors pour repérer les producteurs les plus proches  de chez vous, rendez-vous sur la carte www.outrouvermonfromagedechevre.fr

L’Association Nationale Interprofessionnelle Caprine (ANICAP)  
est une association de type Loi 1901, qui représente, depuis 1983, 

l’ensemble des producteurs et des transformateurs français  de lait de chèvre.

www.fromagesdechevre.com

LA  TOMME DE  CHÈVRE 
FERMIÈRE
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#OùTrouverMonFromageDeChèvre

JE SOUTIENS 

LES PRODUCTEURS 

DE MA RÉGION 

À PROPOS DE L 'ANICAP

Plus que jamais, il est important de bien manger et 
de consommer local ! Les producteurs de fromages de 
chèvre comptent sur vous comme vous pouvez compter 
sur eux pour fabriquer de bons produits. Alors pour 
repérer les producteurs les plus proches de chez vous, 

rendez-vous sur la carte 
www.outrouvermonfromagedechevre.fr

FROMAGES
DE CHÈVRE 

DE NOS 
RÉGIONS
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De par leurs qualités 
nutritionnelles, les fromages  
de chèvre sont bénéfiques  à 

tout âge. 

Ils contribuent efficacement 
et naturellement à couvrir nos 
besoins journaliers en vitamines 
essentielles. Ils  apportent du 
calcium, du phosphore, des 
vitamines  (A et du groupe B) 
et  de nombreux oligo-éléments 

(zinc, iode…).  

Leurs protéines contiennent 
tous les acides aminés 
indispensables et leur goût 
spécifique est véhiculé par les 

lipides. 

Les fromages de chèvre 
participent ainsi au bon 
équilibre de notre alimentation, 
aux côtés des autres produits 

laitiers.

…ET

BONS POUR

LA SANTÉ !

L’Association Nationale Interprofessionnelle Caprine (ANICAP)  
est une association de type Loi 1901, qui représente, depuis 1983, 

l’ensemble des producteurs et des transformateurs français  
de lait de chèvre.

www.fromagesdechevre.com

#OùTrouverMonFromageDeChèvre

Brochures grand public 
disponibles sur les sites 
internet www.anicap.org et 
www.fromagesdechevre.fr

Depuis de nombreuses années, l’ANICAP mène des actions de promotion 
collective en faveur des fromages de chèvre en France et à l’export.
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La plateforme digitale  
#OùTrouverMonFromageDeChèvre

Dès avril 2020, l’ANICAP a créé une plateforme digitale 
pour soutenir les producteurs de fromages de chèvre 
français. Dédiée à la mise en relation des artisans et 
producteurs de fromages de chèvre de toute la France 
avec les consommateurs de leur région, elle propose 
deux entrées :

 Une entrée pour les consommateurs, avec un module 
de recherche associé à une carte en géolocalisation 
pour identifier très rapidement les producteurs de 
fromages de chèvre proposant des produits près de 
chez soi. 

 Une entrée pour les producteurs permettant à tous 
ceux qui fabriquent des fromages de chèvre (en 
particulier les producteurs fermiers, artisans et TPE/
PME) de s’inscrire gratuitement sur la plateforme, 
grâce à un formulaire simple à renseigner.

Pour accéder à la plateforme : 
www.outrouvermonfromagedechevre.fr      

L’existence de cette plateforme a été médiatisée par la 
diffusion de communiqués à la presse grand public et à 
la presse professionnelle agricole.

Une application caprine est maintenant disponible !

Créée à l’initiative de la Route des fromages de chèvre de Nouvelle-
Aquitaine et financée par la région et l’ANICAP, l’application « Salut 
les caprins ! » permet de découvrir la filière laitière caprine de 
façon ludique.

A travers des quizz, jeux et recettes, elle permet d’en savoir plus sur 
l’élevage des chèvres et ses produits.

Elle peut aussi bien être utilisée par des éleveurs accueillant du 
public sur leur exploitation, que par d’autres professionnels du 
secteur caprin lors de salons, ou encore par les publics scolaires et 
plus largement le grand public.

Pour télécharger l’application, il suffit de flasher le QR Code ci-
contre avec un smartphone ou bien rechercher l’application « Salut 
les caprins ! » dans les boutiques dédiées. 

Documentation pédagogique

L’ANICAP diffuse régulièrement de la documentation pédagogique 
destinée aux enfants des classes de CM1 et CM2 (brochure « Salut 
les Caprins ») et un guide pédagogique sur la filière caprine destiné 
aux enseignants qui souhaitent organiser des visites d’exploitations 
caprines.

Flyer de communication
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La plateforme digitale  
#OùTrouverMonFromageDeChèvre

Dès avril 2020, l’ANICAP a créé une plateforme digitale 
pour soutenir les producteurs de fromages de chèvre 
français. Dédiée à la mise en relation des artisans et 
producteurs de fromages de chèvre de toute la France 
avec les consommateurs de leur région, elle propose 
deux entrées :

 Une entrée pour les consommateurs, avec un module 
de recherche associé à une carte en géolocalisation 
pour identifier très rapidement les producteurs de 
fromages de chèvre proposant des produits près de 
chez soi. 

 Une entrée pour les producteurs permettant à tous 
ceux qui fabriquent des fromages de chèvre (en 
particulier les producteurs fermiers, artisans et TPE/
PME) de s’inscrire gratuitement sur la plateforme, 
grâce à un formulaire simple à renseigner.

Pour accéder à la plateforme : 
www.outrouvermonfromagedechevre.fr      

L’existence de cette plateforme a été médiatisée par la 
diffusion de communiqués à la presse grand public et à 
la presse professionnelle agricole.

Une application caprine est maintenant disponible !

Créée à l’initiative de la Route des fromages de chèvre de Nouvelle-
Aquitaine et financée par la région et l’ANICAP, l’application « Salut 
les caprins ! » permet de découvrir la filière laitière caprine de 
façon ludique.

A travers des quizz, jeux et recettes, elle permet d’en savoir plus sur 
l’élevage des chèvres et ses produits.

Elle peut aussi bien être utilisée par des éleveurs accueillant du 
public sur leur exploitation, que par d’autres professionnels du 
secteur caprin lors de salons, ou encore par les publics scolaires et 
plus largement le grand public.

Pour télécharger l’application, il suffit de flasher le QR Code ci-
contre avec un smartphone ou bien rechercher l’application « Salut 
les caprins ! » dans les boutiques dédiées. 

Documentation pédagogique

L’ANICAP diffuse régulièrement de la documentation pédagogique 
destinée aux enfants des classes de CM1 et CM2 (brochure « Salut 
les Caprins ») et un guide pédagogique sur la filière caprine destiné 
aux enseignants qui souhaitent organiser des visites d’exploitations 
caprines.

Flyer de communication
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En Allemagne

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

En 2019, l’ANICAP a lancé un appel d’offres pour un nouveau 
programme de promotion triennal à l’issue duquel elle a choisi 
l’agence ffk basée à Hamburg. 

Le programme, qui a commencé en octobre 2019, a permis la création 
d’une nouvelle identité visuelle, d’un tout nouveau site internet,  
www.ziegenkäse-aus-frankreich.de, de comptes dédiés sur 
Facebook et Pinterest, et, pour le premier semestre 2020, des 
partenariats avec deux grandes plateformes culinaires :  
www.foodboom.de et www.eatsmarter.de. Des recettes en photos 
et vidéos ont pu être créées et diffusées dans ce cadre et un publi-
reportage sur les fromages de chèvre français commercialisés en 
Allemagne a été réalisé.

Aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, premier marché pour les fromages de chèvre 
français hors Europe, l’ANICAP communique depuis 2012, 
également à travers les relations presse, via la création et la diffusion de 
recettes et  de communiqués, et sur internet, via des partenariats avec 
des influenceurs, l’animation des comptes Facebook et Instagram 
dédiés et la mise à jour régulière du site www.goatcheesesoffrance.
com. Elle organise également des animations-dégustations en points 
de vente à travers le pays, à raison d’environ 200 journées par an, 
qui permettent de faire découvrir aux consommateurs américains 
une dizaine de fromages de chèvre différents de sept entreprises 
françaises. 

C’est l’agence Sopexa qui est en charge du volet Relations presse 
et internet. L’organisation d’animations-dégustations en points de 
vente est assurée par l’agence Euroconsultants.

NB : La crise actuelle liée au COVID-19 impacte actuellement ces trois 
programmes : toutes les actions de terrain (animations-dégustations 
en points de vente, évènements) ont dû être reportées à une date 
ultérieure ou annulées et remplacées par des actions digitales.

Information sur les 
fromages au lait cru
L’ANICAP travaille aux côtés du CNIEL à mieux 
faire connaître les fromages au lait cru, et plus 
particulièrement les bénéfices et risques qui y sont 
associés.

Suite à plusieurs crises sanitaires en 2018 et 2019 
liées à la consommation de fromages au lait cru par 
des personnes sensibles (jeunes enfants, personnes 
âgées, femmes enceintes) et encouragé par le Ministère, 
le CNIEL a souhaité prendre ses responsabilités en 
termes d’information des consommateurs sur les 
recommandations de consommation des fromages au 
lait cru, l’intérêt étant d’être pro-actif dans l’établissement 
du discours sur les fromages au lait cru.

C :20 |  M :18 |  Y:38 |  K :3

C :20 |  M :18 |  Y:38 |  K :3

C :0 |  M :0 |  Y:3  |  K :15

C :100 |  M :80 |  Y:20 |  K :5 C :0 |  M :100 |  Y:100 |  K :5

C :65 |  M :50 |  Y:48 |  K :40

C :0 |  M :0 |  Y:0 |  K :0

C :100 |  M :80 |  Y:20 |  K :5 C :0 |  M :100 |  Y:100 |  K :5

C :0 |  M :0 |  Y:0 |  K :0

L’objectif de ce travail commun est d’améliorer la notoriété 
des recommandations officielles de consommation 
des fromages au lait cru sans dégrader l’image de ces 
derniers auprès des consommateurs.

La première étape de ce travail a été la 
création en juillet 2019 du site internet  
www.fromagesaulaitcru.fr avec l’ambition d’en faire 
le site de référence. Il est actuellement en cours de 
développement. 

Extrait vidéo Foodboom - Recette du chèvre-boîte au four à la 

moutarde et aux fruits secs
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En Allemagne

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

En 2019, l’ANICAP a lancé un appel d’offres pour un nouveau 
programme de promotion triennal à l’issue duquel elle a choisi 
l’agence ffk basée à Hamburg. 

Le programme, qui a commencé en octobre 2019, a permis la création 
d’une nouvelle identité visuelle, d’un tout nouveau site internet,  
www.ziegenkäse-aus-frankreich.de, de comptes dédiés sur 
Facebook et Pinterest, et, pour le premier semestre 2020, des 
partenariats avec deux grandes plateformes culinaires :  
www.foodboom.de et www.eatsmarter.de. Des recettes en photos 
et vidéos ont pu être créées et diffusées dans ce cadre et un publi-
reportage sur les fromages de chèvre français commercialisés en 
Allemagne a été réalisé.

Aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, premier marché pour les fromages de chèvre 
français hors Europe, l’ANICAP communique depuis 2012, 
également à travers les relations presse, via la création et la diffusion de 
recettes et  de communiqués, et sur internet, via des partenariats avec 
des influenceurs, l’animation des comptes Facebook et Instagram 
dédiés et la mise à jour régulière du site www.goatcheesesoffrance.
com. Elle organise également des animations-dégustations en points 
de vente à travers le pays, à raison d’environ 200 journées par an, 
qui permettent de faire découvrir aux consommateurs américains 
une dizaine de fromages de chèvre différents de sept entreprises 
françaises. 

C’est l’agence Sopexa qui est en charge du volet Relations presse 
et internet. L’organisation d’animations-dégustations en points de 
vente est assurée par l’agence Euroconsultants.

NB : La crise actuelle liée au COVID-19 impacte actuellement ces trois 
programmes : toutes les actions de terrain (animations-dégustations 
en points de vente, évènements) ont dû être reportées à une date 
ultérieure ou annulées et remplacées par des actions digitales.

Information sur les 
fromages au lait cru
L’ANICAP travaille aux côtés du CNIEL à mieux 
faire connaître les fromages au lait cru, et plus 
particulièrement les bénéfices et risques qui y sont 
associés.

Suite à plusieurs crises sanitaires en 2018 et 2019 
liées à la consommation de fromages au lait cru par 
des personnes sensibles (jeunes enfants, personnes 
âgées, femmes enceintes) et encouragé par le Ministère, 
le CNIEL a souhaité prendre ses responsabilités en 
termes d’information des consommateurs sur les 
recommandations de consommation des fromages au 
lait cru, l’intérêt étant d’être pro-actif dans l’établissement 
du discours sur les fromages au lait cru.
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L’objectif de ce travail commun est d’améliorer la notoriété 
des recommandations officielles de consommation 
des fromages au lait cru sans dégrader l’image de ces 
derniers auprès des consommateurs.

La première étape de ce travail a été la 
création en juillet 2019 du site internet  
www.fromagesaulaitcru.fr avec l’ambition d’en faire 
le site de référence. Il est actuellement en cours de 
développement. 

Extrait vidéo Foodboom - Recette du chèvre-boîte au four à la 

moutarde et aux fruits secs
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Le salon en images :

Evénements
Salon de l’Agriculture 2020

En quelques chiffres :

 482 221 visiteurs dont 33 402 professionnels

 Plus de 1000 exposants de 22 pays

 3 670 journalistes

 8 602 retombées presse, web, radio et TV soit  
+9% par rapport à 2019

 8/10, c’est la note donnée au salon par les visiteurs : 
un taux de satisfaction élevé

Chaque année, l’ANICAP est présente aux côtés de 
Capgènes pour représenter la filière caprine française 
au Salon International de l’Agriculture sur un stand situé 
à proximité de celui du CNIEL, au sein du Pôle des 
Produits Laitiers, sous la bannière France Terre de Lait.

Pour cette édition qui s’est tenue du 22 au 29 février 
2020 (la dernière journée ayant été annulée en raison 
de l’épidémie de la COVID-19), le stand s’est refait une 
beauté suite au nouvel appel d’offres remporté une 
nouvelle fois par Tungstène pour les trois années à venir.

Le stand des fromages de chèvre au SIA 2020 - Crédit photo CNIEL
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Le salon en images :

Evénements
Salon de l’Agriculture 2020

En quelques chiffres :

 482 221 visiteurs dont 33 402 professionnels

 Plus de 1000 exposants de 22 pays

 3 670 journalistes

 8 602 retombées presse, web, radio et TV soit  
+9% par rapport à 2019

 8/10, c’est la note donnée au salon par les visiteurs : 
un taux de satisfaction élevé

Chaque année, l’ANICAP est présente aux côtés de 
Capgènes pour représenter la filière caprine française 
au Salon International de l’Agriculture sur un stand situé 
à proximité de celui du CNIEL, au sein du Pôle des 
Produits Laitiers, sous la bannière France Terre de Lait.

Pour cette édition qui s’est tenue du 22 au 29 février 
2020 (la dernière journée ayant été annulée en raison 
de l’épidémie de la COVID-19), le stand s’est refait une 
beauté suite au nouvel appel d’offres remporté une 
nouvelle fois par Tungstène pour les trois années à venir.

Le stand des fromages de chèvre au SIA 2020 - Crédit photo CNIEL
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Fromagora 

Le concours national des fromages de chèvre 
fermiers

Les 13 et 14 septembre 2019 s’est tenu à Baillargues 
(34) la 8ème édtion de Fromagora.

Organisé par la FNEC et le Syndicat Caprin de l’Hérault 
avec le soutien de l’ANICAP, entre autres partenaires, 
Fromagora a récompensé pas moins de 104 produits !

L’événement devrait s’instaurer dans le paysage caprin 
tous les 2 ans.

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

Cette action a pour objectifs principaux :

 De communiquer de manière positive sur la filière 
caprine auprès du grand public et d’être en mesure 
de véhiculer en toute circonstance les messages de 
celle-ci,

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

Comme chaque année, cette action est particulièrement 
valorisée au moment du Salon de l’Agriculture (cf. photo 
ci-dessous), à l’occasion duquel les éleveurs-témoins 
viennent parler de leur métier sur le stand de l’ANICAP.

En 2019, deux sessions de formation ont été organisées 
aux mois de mai et de novembre à la Maison du lait 
à Paris. Elles ont été animées par Jean-Marc Bèche 
(CNIEL-CNE) et Estelle Boullu (FNEC). 

Les formations 
d’éleveurs témoins

Céline Dubois, éleveuse de chèvres dans l’Indre, parle de son métier aux 

visiteurs du SIA accompagnée d’Hervé (animateur) - Crédit photo Estelle Boullu
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Cette démarche constitue l’élément 
central du volet viande du plan de filière 
qui repose sur deux piliers importants.

La contractualisation 
Afin de structurer les relations au sein 
de la filière, la section Caprine a élaboré 
un Guide de contractualisation destiné à 
accompagner les opérateurs dans leurs 
démarches, sécuriser et équilibrer leurs 
relations contractuelles. 
En complément, et dans le cadre des 
règles fixées par la loi EGalim pour 
rééquilibrer les rapports entre les 
différents acteurs du marché, la section 

Caprine a établi deux indicateurs de 
coûts de production, pour les chevreaux 
naissant (5 jours) et gras (11 kg vif). 
Ces indicateurs devraient permettre 
de redonner de la valeur aux animaux 
et restaurer l’intérêt des éleveurs pour 
cette production.

Initier un travail de fond 
sur la qualité des chèvres 
de réforme
L’un des objectifs du plan de filière 
est d’augmenter la part valorisable 
des chèvres de réforme en actionnant 
deux leviers. 

•   Réduire le nombre d’animaux équarris. 
Une première réunion, organisée à 
Nancy, a permis aux acteurs de la filière 
de trouver localement des solutions 
pour améliorer la collecte des animaux 
dans les zones à faible densité caprine.

•  Réduire le taux de saisie en abattoirs. 
La section caprine a recruté un 
étudiant vétérinaire pour travailler 
sur une thèse qui sera présentée 
courant 2020 et portant sur un « État 
des lieux sanitaires des chèvres de 
réforme à l’entrée à l’abattoir et pertes 
économiques pour la filière : focus sur 
les saisies pour arthrites ». 

Transformer les relations 
au sein de la filière Chevreaux

UNE CHARTE DE DE BONNES PRATIQUES  
POUR LE CHEVREAU

Les orientations de la filière laitière de ces dernières années ont conduit 
les éleveurs à se désintéresser peu à peu de la production de viande et 
notamment de chevreaux. 
La filière se fixait deux objectifs pour le volet viande du plan de filière : répondre 
aux attentes sociétales et assurer sa pérennité ; retrouver de la valeur. Avec cette 
charte, la filière Viande Caprine s’engage à améliorer ses pratiques pour préserver 
l’environnement, le bien-être des animaux et réduire significativement l’usage 
des médicaments dans l’élevage du chevreau. 
La réussite de cette démarche de progrès nécessite l’implication de l’ensemble 
des acteurs de la filière, implication matérialisée par l’engagement des familles 
professionnelles comme par les engagements individuels des opérateurs de la 
filière. 
La section Caprine d’INTERBEV est chargée de la mise en place opérationnelle 
de la Charte, de la gestion des données enregistrées et de la promouvoir sur le 
territoire national.

L’année 2019 aura permis d’aboutir à un accord sur le projet de 
charte de bonnes pratiques de production du chevreau. 

La filière à un tournant ?
Le plan de filière souffre d’un manque de vision partagée, en raison d’un 
manque de dialogue entre les différents maillons du secteur.

LA CHARTE SUR LE BIEN-ÊTRE ÉQUIN

En 2019, le déploiement de la Charte a commencé, 
avec une diffusion de ses outils sur le territoire. 
Elle s’inscrit dans une démarche de progrès en 
matière de bien-être équin. L’appli à l‘attention des 
détenteurs professionnels a été téléchargée par 
600 utilisateurs.

La viande chevaline est pour 
l’essentiel importée, alors 
qu’une part de plus en plus 
importante de chevaux français 

est envoyée à l’équarrissage. L’essor 
de la production se heurte à des freins 
réglementaires et idéologiques. 

Il s’agit désormais :
•  de remobiliser les professionnels et 

de relancer une discussion apaisée ;
•  de définir des priorités stratégiques 

sur la base d’orientations partagées 
et réalistes, dans le cadre du Pacte 
pour un Engagement Sociétal.

Un séminaire prospectif a été organisé, 
et l’IDELE est mandaté pour nourrir la 
réflexion stratégique dans le but de 
rédiger une feuille de route 2020-2022, 
à partir des enjeux identifiés par les 
organisations nationales (cf. tableau 
synoptique ci-dessous). 

ENJEUX RSO ENJEUX SPÉCIFIQUES 
FILIÈRE

OBJECTIFS

Agir pour le bien-
être, la protection et 
la santé des animaux

•  Maintien du statut du 
cheval et de l’hippophagie

•  Limiter les chevaux exclus 
de la chaîne alimentaire

•  Communiquer/sensibiliser le monde professionnel sur le fait que l’abattage puisse être une 
solution de fin de vie acceptable, voire favorable pour les chevaux : définir une cible/rédiger 
un argumentaire autour de la protection animale, de la multifonctionnalité du cheval, dans 
l’objectif de réhabiliter l’abattage au détriment de l’équarrissage

•  Mise en avant de la Charte du Bien-Être Équin

•  Intervention dans les lycées agricoles

•  Concertations avec les ONG welfaristes

•  Accompagner et responsabiliser les détenteurs de chevaux âgés

•  Analyser les possibilités et les conditions pour réintégrer certains chevaux dans la chaîne 
alimentaire

Agir pour préserver 
l’environnement

•  Mise en place de filières 
locales

•  Maintenir un maillage 
territorial des élevages, 
des abattoirs et des points 
de vente

•  Développer la consommation de viande issue de chevaux de trait

•  Capitaliser sur les atouts de la viande chevaline (conservation des races menacées, production 
bas carbone)

•  Tester la finition des animaux pour répondre à certains marchés

•  Appuyer la mise en place de filières locales autour des races de trait avec la formalisation de 
contrats

•  Travailler sur le maintien d’un maillage territorial des abattoirs

•  Intégrer le cheval dans les politiques locales

Agir pour une juste 
rémunération des 
acteurs de la filière 
et l’attractivité des 
métiers

•  Valoriser le métier de 
boucher chevalin

•  Former des bouchers aux spécificités du travail de la viande chevaline

•  Mettre en place un dispositif de tutorat/incubateur pour soutenir l’installation de nouveaux 
bouchers chevalins (réseau, simulations économiques, parrainage, partage d’expérience et 
valorisation des réussites)

•  Dégager un revenu pour 
les éleveurs

•  Installer des jeunes

•  Reconnaître et 
professionnaliser le métier 
d’éleveur de chevaux

•  Disposer de références TK-éco (coût des chevaux non productifs)

•  Disposer de cotations pour les chevaux destinés à la boucherie

•  Revaloriser les aides

•  Proposer des modèles viables pour les jeunes qui s’installent

•  Améliorer la formation initiale

•  Statut de l’éleveur équin et TVA

•  Intégrer le cheval dans les politiques locales

•  Organiser la mise à la reproduction des étalons

Agir pour une 
alimentation de 
      qualité, raisonnée 
         et durable

•  Rendre la viande  
chevaline attractive pour 
les 15-40 ans

•  S’appuyer sur des études de marché, et trouver les bons vecteurs de commmuication

•  Moderniser et diversifier l’offre produit (nouvelles découpes)

•  Valoriser les atouts de la viande chevaline (qualité, santé)

•  Promouvoir la viande chevaline en RHD
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STRUCTURE CAPGENES : 
CAPGENES conduit 15 programmes de sélection (nouveau programme de sélection de la chèvre des 
Savoie en juillet 2020) pour toutes les races caprines reconnues par le ministère de l’Agriculture en 
conformité avec le Règlement Zootechnique Européen. Les missions de Capgènes ont donc été étendues 
depuis un an avec la tenue du livre généalogique, la conduite des programmes de sélection, le contrôle 
de performances, l’indexation et la publication des index. 
Capgènes a consolidé ses partenariats avec : 

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

• ALLICE et les entreprises de mises en place (EMP) pour une diffusion optimale du progrès 
génétique et une bonne maitrise du sanitaire en tenant compte des demandes sociétales 

• FCEL et les Entreprises de Conseil en Elevage (ECEL) pour une collecte de phénotype de qualité 
permettant de produire des phénotypes et des indicateurs pour les éleveurs, pour la filière et 
pour le schéma de sélection 

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

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

• France Génétique Elevage (FGE) pour la coordination des programmes de sélections, leur 
évolution et la mutualisation avec les autres filières. 

 

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



  

 
 
 
 
Il en résulte que CAPGENES s’adresse à tous les éleveurs de chèvres en fonction de leur implication dans 
le schéma génétique grâce au programme technique appelé Gènes Avenir. En 2020, les actions et 
résultats principaux sont les suivants : 
 

• Une augmentation du nombre de chèvres dans la base de sélection depuis 2014 (+16%). 

 
 

• Le contrôle de performance s’adapte : 
334 000 chèvres contrôlées pour la quantité et la qualité du lait et 36 000 primipares 
pointées ; Le covid-19 nous a amené avec France Génétique Elevage à revoir 
exceptionnellement la qualification des lactations. Pour cette campagne 2020, les écarts 
maximums autorisés ont été rallongés de 8 jours pour l’écart au deuxième contrôle et de 6 
jours pour les écarts sur la lactation. Nous avons fourni aussi des indicateurs pour 
permettre aux ECEL de réorganiser les pesées et le pointage afin de limiter au maximum 
l’impact sur l’indexation et le conseil en élevage. 



  

 

• La génomique se renforce : 
o Automatisation de l’indexation permettant de gagner 7 jours pour la validation des 

index et prise en compte du nouvel assemblage de la puce génomique 
o Développement en cours d’un service d’estimation de la valeur génétique des 

animaux en ferme à partir du génotypage 
o Déploiement du Plan d’Accouplement automatisé (PAM) pour optimiser les 

accouplements par insémination ou par Monte Naturelle 
o Davantage d’accouplements programmés (1 500 accouplements) 

 

• IA mises en place en France : 
L’Union enregistre une très forte baisse de son activité en nombre d’inséminations 
congelées, soit 65 456 doses mises en place (-12%). Le premier confinement de mars à 
mai a entrainé un nécessaire aménagement des chantiers d’IA : recherche d’équipements 
ad hoc, limitation de la taille des lots inséminés pour n’avoir qu’un inséminateur présent, 
arrêt temporaire de l’activité sur certaines zones. Cela s’est traduit par une chute de 30% 
d’activité entre mars et mai (- 7 650 IA et - 64 lots) qui n’a pas été compensée par une 
hausse en août et septembre.  

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

o Effet de l’influence des LED sur la synthèse de mélatonine 
o Remplacement des éponges par l’ingestion de concentrés issus de feuilles de 

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

chaleurs 
 

• Evolution de la réglementation sanitaire avec la nouvelle loi de Santé Animale : 
Capgènes participe aux différents groupes de travail avec la DGAL sur l’impact de la 
nouvelle loi de santé animale sur les échanges de reproducteurs en Europe et le 
programme de sélection caprin français. D’autre part concernant la tremblante, la 
résistance génétique a été reconnue comme un moyen de lutte contre celle-ci. La mise en 
œuvre du CSO tremblante reste difficile en élevage avec un peu plus de 300 éleveurs 
inscrits depuis plus de 3 ans en 2020. 

 



  

• Gestion des ressources génétiques : 
La gestion des ressources génétiques avec le suivi en direct du programme de sélection 
pour la chèvre Angora (forte hausse du nombre d’adhérents : + 20% en 3 ans). 
L’animation de la rencontre des associations de races locales ou à faible effectif (Fossés, 
Lorraine, Massif-Central, Poitevine, Provençale, Pyrénéenne, Rove, Savoie, Corse, 
Créole, Péï, Boer) en collaboration avec l’IDELE. 

 La dynamique est forte pour les races locales avec : 
o La reconnaissance du programme de sélection Chèvre des Savoie 
o Le maintien ou des hausses d’effectifs dans chacune des associations 
o La participation à plusieurs programmes de recherche 
o Meilleure communication avec des films mettant en avant l’installation en races 

locales 
  

• Participation à de nombreux programmes de Recherche et Développement : 
o SMARTER (programme Européen) : génétique de la résilience des petits 

ruminants (efficacité alimentaire, santé) et mise en place d’une indexation 
européenne 

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

o CAPRIMAM3D (CASDAR) : conception d’un scanner 3D destiné à la mesure des 
mamelles 

o Dans le cadre de la convention liant Capgènes à l’INRAE Ferlus et Evolution au 
travers de tests orientés sur l’amélioration du process de production de 
semences  

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

o Amélioration de la production de semences (Semi collectif ALLICE) : effet d’une 
complémentation sur la production de semences 

o Amélioration de l’instrumentation en insémination au travers d’un programme 
PEI Nouvelle Aquitaine et un programme avec ELEXXIN 

 



  

Une organisation collective caprine unique en Europe 
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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 80. Parmi elles, 44 suivent des éleveurs caprins. 

 
 
1) Effectifs au Contrôle de Performances – Evolution 

 

Le nombre d'adhérents 

Après une diminution régulière du nombre d'élevages adhérents des années précédentes, les effectifs ont 
progressé depuis 2017 (+4,6 % d’élevages entre 2017 et 2019). L'effectif de chèvres a suivi la même tendance  
sur cette période  (+3 ?1% entre 2017 et 2019) avec 407 000 chèvres. 

La taille des troupeaux 

Le nombre de chèvres par troupeau est en légère régression avec 257 chèvres par atelier en 2019 (259 en 2018 
et 261 en 2017).  

 

 

2) Les instances caprines de FCEL 

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

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

Une réflexion est cours entre FCEL et ALLICE en vue d’un rapprochement entre ces deux fédérations nationales.  

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

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

• Les outils pour les conseillers et les éleveurs 

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

• Les nouveaux indicateurs de suivi et de conseil. 

• L’appui à la filière  
 

a) Les outils pour les conseillers et les éleveurs 
 
La Commission de filière caprine de FCEL travaille en concertation étroite avec l’Institut de l’Elevage et 
CAPGENES pour coordonner les évolutions, déploiement et diffusion des versions de SIECL. SIECL comprend 
notamment Cap’Alim le rationneur spécifique caprin développé à partir des travaux du groupe national 
alimentation caprin co-animé par la FNEC et Idele et Cap’T€C un module technico-économique dont FCEL et 
Idele sont copropriétaires.  
Un accord a été conclu avec la FNEC et Idele sur la mise à disposition de Cap’Alim aux éleveurs et à des 
techniciens d’organismes non concurrents des ECEL.  
La Commission caprine a décidé d’intégrer les nouveaux concepts élaborés par l’INRA (SYSTALI) sur 
l’alimentation des ruminants. Un projet a été lancé en collaboration avec l’INRA, Idele et le CNBL pour décliner 
l’outil Rumin’Al aux filières caprines et ovines. 
Par ailleurs, un projet de refonte du volet SIECL spécifique au métier Conseil Elevage afin de rendre les outils 
plus performants et plus communiquant a démarré en 2020, une première version de cet outil baptisé Capweb 
devrait voir le jour fin 2021. 
 

b) L'adaptation du matériel et de l’organisation aux contraintes des chantiers de traite caprins et  
l’évolution des protocoles de Contrôle Laitier 
 
L’un des chantiers emblématique de ces dernières années, concerne l’automatisation des chantiers de Contrôle 
Laitier Caprins en s’appuyant sur l’identification électronique.  
Les associations fonctionnelles, de la radio-fréquence, des identifiants RFID (poste de traite, animal, flacon 
d’échantillon) et des Lactocorders®, autorisent une organisation du travail considérablement simplifiée.  
En complément, un boitier de saisie équipé d’un lecteur RFID a été mis au point pour faciliter le travail dans les 
chantiers de traite avec appareils mécaniques (TruTest HI) équipés d’une puce RFID. 
Enfin, des tests sont en cours dans deux élevages pour récupérer directement les poids de lait à par de 
compteurs électroniques (CLEF) dans le cadre d’un protocole B (contrôle de performances réalisé par l’éleveur). 
En parallèle des travaux sur le matériel (Lactocorder®, bague pâturon électronique, CLEF), la Commission de 
filière Caprine a cherché avec l’appui de l’Institut de l’Elevage à adapter les protocoles de contrôle de 
performances aux contraintes des éleveurs. Les aménagements ont porté en 2019 sur les écarts entre contrôles 
et la mise en œuvre de la méthode Liu (coefficients correctif sur les taux, cellules et le lait pour améliorer la 
précision en protocole alterné et s’affranchir de l’alternance).  
Une déclinaison à la filière caprine du Système Management par la Qualité déployé pour le contrôle de 
performances en filière Bovins Lait sera mise en œuvre dans un périmètre plus large : de la collecte de 
phénotypes à la diffusion des Index. Ce projet est conduit par FCEL, Capgènes et Idele au sein de FGE. La 
première étape a consisté à élaborer un référentiel dans lequel le protocole B a été pris en compte. Ce volet 
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SMQ pour le contrôle de performances caprin lait a été intégré au SMQ pour le contrôle de performances bovins 
lait et est en cours de déploiement dans les ECEL.  
 

c) Les nouveaux indicateurs de suivi et de conseil 
 
Les références technico-économiques élaborées à partir des données de l’outil Cap’T€C ont été mise à jour en 
2019. Des réflexions sont en cours pour produire de nouveaux indicateurs pour accompagner les éleveurs. 
 
d) L’appui à la filière 
 

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

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



ACTALIA Produits laitiers 

Bilan des activités caprines réalisées en 2020 

 

 

 

 ACTALIA Surgères Technologie fromagère 
 
Projet BIONACHOL : Valorisation de plantes à métabolites secondaires bioactifs dans 

l’alimentation des chèvres et brebis laitières. Intérêts et effets sur la qualité du lait et des fromages 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Fédération des acteurs de 2 filières (ovins lait et caprins lait) autour d’une même problématique, 
en vue de mutualiser les connaissances ; 
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- Potentialité de développement de produits laitiers ovins et caprins présentant une plus-value 
nutritionnelle et ou des métabolites bénéfiques pour la santé ; 

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

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

- Amélioration de l’efficience des systèmes de production au champ et à l’usine afin de gagner en 
compétitivité. 

 

 
Premières conclusions et suite des travaux 
 
Sur les aspects zootechniques, les premiers résultats montrent que l’utilisation dans l’alimentation 
chèvres laitières de plantes fourragères à métabolites secondaires bioactifs, et notamment le 
Sainfoin, peut présenter un potentiel intérêt par rapport aux performances laitières. Néanmoins, 
les essais doivent être poursuivis afin de vérifier et consolider ces premières observations. 
Les fromages au lait de chèvre issus de ces systèmes d’alimentation ne présentent pas de 
différences en comparaison aux fromages issus des systèmes « témoins » ; et la qualité sensorielle 
de ces produits est jugée très acceptable par les consommateurs. 
Cela rend donc envisageable l'introduction de plantes fourragères « bio-actives » dans 
l'alimentation des troupeaux laitiers caprins. 
L’étude de l’impact de l’alimentation sur la qualité nutritionnelle des laits et des fromages se 
poursuit. L’analyse, en 2021, des composés d’intérêt des laits (vitamines, acides gras d’intérêt, …) 
et leur transfert vers les fromages permettra de parachever ce volet. 
 
Concernant la valorisation des résultats, l’ensemble des partenaires du projet continue à se 
coordonner et mutualiser les actions de diffusion auprès des différents acteurs et partenaires des 
filières. A la fin du 1er semestre 2022, il est envisagé d’organiser une journée de restitution 
dédiée. 

 

 

Bionachol est soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine et l’ANICAP. 

 

Contact 

Patrice GABORIT 

actalia17@actalia.eu 

Tél : 05 46 27 69 85 

www.actalia.eu 
  

http://www.actalia.eu/
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 ACTALIA Surgères Environnement 

 

Projet ECOQUALINA : Accompagnement des filières sous Signe officiel de 
Qualité et d’Origine (SIQO) dans une démarche d’écoconception. 

Le projet ECOQUALINA vise à identifier, en vue de leur éventuelle intégration aux côtés des 
critères de qualité spécifiques au produit, des critères d’amélioration de la performance 
environnementale du produit tout au long de sa chaîne de valeur.  

Sur 3 années, d’octobre 2019 à décembre 2021, ECOQUALINA permettra : 
• une analyse des pratiques actuelles et de leur impact environnemental par la méthode 

d’ACV (Analyse du Cycle de Vie) dont un état des lieux des points forts du cahier des 
charges SIQO pouvant d’ores et déjà être valorisés, 

• des propositions d’amélioration de la performance environnementale du produit, couplées 
à une évaluation technique, économique et environnementale des principales 
propositions. 

Il sera étudié des critères complémentaires pouvant faire l’objet d’indicateurs chiffrés, autres que 
ceux pris en compte dans une ACV environnementale, dont le bien-être animal. 

ECOQUALINA conduira à : 
• des propositions, pour chaque filière sous SIQO, d’évolutions susceptibles d’être reprises 

dans le cahier des charges et permettant d’améliorer la performance environnementale du 
produit, 

• une identification des freins et facteurs de réussite des actions réalisées dans le cadre du 
projet, afin de faciliter la mise en œuvre de démarches d’écoconception pour d’autres 
produits sous signe de qualité. 

 

Les filières concernées sont le fromage Ossau-Iraty AOP et le beurre Charentes-Poitou AOP  

 

 

Ce programme est coordonné par l’AANA avec le soutien de l’ADEME et la région Nouvelle-
Aquitaine 

 

Contact 

Alexandre MORENO 

a.moreno@actalia.eu 

Tél : 05 46 27 69 83 

www.actalia.eu 

 

  

http://www.actalia.eu/
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 ACTALIA Carmejane 

 
PRE-EGOUTTAGE (2020-2021) 
Impact du pré-égouttage sur la qualité des fromages lactiques fermiers au 
lait de petits ruminants 

 

Les producteurs fermiers proposent presque tous une gamme de fromages lactiques. Cette 
technologie se caractérise par une longue acidification en cuve et un égouttage lent en moule. 
Quelques producteurs de la région réalisent une étape supplémentaire avec un pré-égouttage en 
toile avant le moulage. D’après ces mêmes producteurs cette démarcation permettrait d’obtenir 
une texture plus fine et d’augmenter la régularité des fromages sur un lot.   
L’objectif de cette étude est de comparer ces deux modes d’égouttage et de comparer la qualité 
des produits finis.  
 
De plus, cette technique de pré-égouttage étant peu répandue, différents essais de pré-égouttage 
seront réalisés afin de déterminer une recommandation sur le taux de pré-égouttage. 
  
En fin des essais de pré-égouttage total seront conduits, cette méthode utilisée notamment pour 
la fabrication de fromages AOP Rocamadour entraine une modification du temps de travail. Il 
serait alors possible pour un producteur transformant tous les jours, de décaler son temps de 
travail, et de ne consacrer que 15min à la fromagerie le jour du pré-égouttage ! 
Là encore, il est important de connaitre l’impact de cette méthode sur les produits finis avant de la 
diffuser aux producteurs. 
Ce dernier objectif sera également étudié sur le lait de brebis, afin de déterminer, si cette 
technique est transposable à un lait de cette richesse.  
 

ACTALIA Produits laitiers – Centre de Carmejane 

actalia04@actalia.eu 

Tél : 04 92 34 78 43 

www.actalia.eu 

 
 
 

VALOLACT (2020-2021) 
Valoriser le lactosérum issu de fabrications de PPNC, en fabriquant du 
beurre de brebis 

 

La vente directe de produits laitiers fermiers, majoritaire sur la zone de massif, exige des 
producteurs de proposer une gamme de produits diversifiée à leur clientèle.  
Si l’offre de fromages est conséquente ce n’est pas le cas des produits laitiers frais et notamment 
de la crème et du beurre. De plus, l’année 2017 a été marquée par des pénuries de beurre à 
l’échelle nationale, renforçant l’envie des producteurs de commercialiser ces produits à forte 
valeur ajoutée.  

http://www.actalia.eu/
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Le frein au développement de ces produits est la difficulté de valorisation du lait écrémé qui en 
découle.  
 
En 2018 et 2019, des projets ont été réalisés en ce sens sur les laits de vache et de chèvre. Il en est 
ressorti qu’il était difficile d’associer récupération importante de crème et fromages de qualité 
très satisfaisante. En partant de ce constat, il paraît intéressant de trouver la crème ailleurs que 
directement dans le lait.  
 
Dans le massif des Alpes, les éleveurs de brebis transforment une bonne partie de leur lait en 
fromage à pâte pressée non cuite, générant beaucoup de lactosérum, difficile à valoriser. Or ce 
lactosérum est un autre élément qui peut apporter cette matière grasse. En effet, extraire la 
crème du lactosérum est une pratique répandue en Savoie, notamment, où certaines entreprises 
collectent le lactosérum issu des fabrications de reblochons ou fromages à pâte pressée cuite, 
pour ensuite fabriquer du beurre.  
 
Le projet que nous proposons a pour but d’étudier le potentiel de récupération de crème dans le 
lactosérum issu de fabrications de fromages à pâte pressée non cuite de brebis, pour ensuite 
étudier la possibilité d’en faire un produit à forte valeur ajoutée : du beurre de brebis. Cette étude 
a aussi pour objectif de fournir un diagramme de fabrication spécifique à la fabrication du beurre 
de brebis à partir de lactosérum. 

ACTALIA Produits laitiers – Centre de Carmejane 

actalia04@actalia.eu 

Tél : 04 92 34 78 43 

www.actalia.eu 

 
 

COAVEG 2 (2018 - 2020) 

Recherche d’une alternative à la présure animale : impact de l’utilisation 
d’un coagulant végétal sur les qualités organoleptiques et la texture des 
fromages fermiers de chèvre en région Sud. 

 
La filière laitière petits ruminants de la Région Sud est orientée très majoritairement vers la 
transformation fromagère à la ferme). La qualité des produits, souvent vendus en direct aux 
consommateurs, est importante car le revenu des producteurs et donc la pérennité de leurs 
exploitations est directement lié à la vente de leurs produits. 
L’utilisation de coagulant végétal est traditionnelle dans les pays de l’arc méditerranéen (Portugal 
et Espagne notamment). Grâce à des échanges avec des producteurs de ces pays, les fromagers 
fermiers régionaux ont pu constater l’apport qualitatif d’un coagulant végétal notamment sur la 
texture des fromages et les composés aromatiques. C’est donc soucieux de la qualité de leurs 
fromages que les producteurs souhaitent tester l’impact d’un coagulant végétal.  
La finalité de ce projet est donc de permettre aux producteurs de fromages fermiers d’améliorer la 
texture de certains types de produits en anticipant la demande des consommateurs de ne pas 
utiliser de présure animale (par exemple pour des consommateurs végétariens ou de confession 
juive ou musulmane).  

http://www.actalia.eu/
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Pour cela, les objectifs de l’étude sont de : 

- Vérifier les impacts technologiques (temps de prise, temps de durcissement, acidification 
rendement technologique…) et organoleptiques du coagulant végétal pour différentes 
technologies fromagères fermières au lait de chèvre, 

- S’assurer auprès des producteurs quels seraient leurs freins et leurs motivations à utiliser 
ce coagulant végétal en leur présentant les impacts de ce produit observés à la phase 
expérimentale. 

 
Cette étude se base sur le seul coagulant végétal disponible commercialement en France pour les 
producteurs fermiers. L’effet de ce coagulant végétal sera testé sur plusieurs technologies très 
répandues en région PACA, les technologies lactiques et « caillé doux » en lait de chèvre. Ces 
fabrications se déroulent dans la fromagerie expérimentale d’ACTALIA - centre de Carmejane en 
travaillant des laits crus issus des fermes environnantes.  
La méthodologie choisie est de réaliser une fabrication témoin à partir de présure animale et une 
fabrication essai avec un coagulant végétal ; les produits obtenus pourront ainsi être comparés.  
Le coagulant à tester est disponible dans le commerce, il est extrait des fleurs de chardon Cyrana 
cardunculus. L’équivalent en principe actif est donné par le fournisseur : il équivaut à 50 mg de 
chymosine. Quelques analyses permettront de mieux le caractériser lors de ce projet. 
 
Pour chaque essai, trois points sont analysés :  
- Les paramètres technologiques lors de la fabrication (temps de prise, temps de durcissement, 
rendement..), 
- L’avancée de l’affinage via la caractérisation physico-chimique des produits à différents stades 
(pH, extrait sec, matière grasse, calcium, fractions azotées), 
- La qualité organoleptique, avec une évaluation réalisée par des technologues. 
 
À partir des résultats de ces expérimentations, des enquêtes seront menées auprès des 
producteurs caprins fermiers de la région Sud, afin de tester s’ils seraient prêts à adopter ce 
coagulant végétal au vu des résultats et s’ils constatent des demandes de leurs consommateurs 
pour des produits n’utilisant pas de présure animale.  
 

Afin de mener à bien ce projet trois partenaires interviennent : deux instituts techniques : ACTALIA 
- Centre de Carmejane et l’Institut de l’Élevage ainsi qu’un organisme professionnel agricole : la 
Maison Régionale de l’Élevage de la région Sud  
 
Cette étude d’ACTALIA Produits laitiers, site de Carmejane, a été réalisée en partenariat avec 
l’Institut de l’élevage et la Maison Régionale de l’Elevage Sud, avec le soutien financier de 
FranceAgriMer. 
 
 
Contact 

ACTALIA Produits laitiers – Centre de Carmejane 
actalia04@actalia.eu 
Tél : 04 92 34 78 43 
www.actalia.eu 
https://www.facebook.com/ACTALIA-Centre-de-Carmejane-227399837455608/ 
 

mailto:actalia04@actalia.eu
file:///C:/Users/csabi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/BD9JJ3AL/www.actalia.eu
https://www.facebook.com/ACTALIA-Centre-de-Carmejane-227399837455608/
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L’appui technique 
 
En 2020, 16 suivis ont été réalisés pour des producteurs fromagers de la région Sud. La moitié de 
ces suivis ont été pour des chevriers, sur l’amélioration ou la mise en place d’un nouveau produit : 
yaourt de chèvre, tomme… et d’autres pour la résolution d’accidents de fabrication.  
Certains chevriers font aussi appel au Centre, pour un accompagnement dans la conception ou la 
rénovation de leurs fromageries, mais aussi pour l’accompagnement dans la rédaction du dossier 
de demande d’agrément sanitaire européen.  
 
Une fromagerie artisanale est aussi en partenariat avec le centre fromager de Carmejane, dans 
une démarche d’amélioration continue de la qualité des productions fromagères. Cet atelier 
transforme quotidiennement du lait de chèvre collecté régionalement.  
 
 
 

ACTALIA : Les formations fermières 

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

En 2020, 26 formations étaient proposées sur des thématiques technologiques : les fromages 
lactiques, les yaourts et les desserts lactés… Ces formations comprennent notamment des 
fabrications en atelier pédagogique où les stagiaires peuvent réaliser l’ensemble des produits à 
partir de lait de chèvre, vache ou brebis. Des thématiques encadrant la fabrication : stratégie de 
communication, l’hygiène, la gestion de l’eau et des effluents…. sont également proposées.  

Le catalogue des formations 2020 – 2021 est disponible à cette 
adresse  http://www.actalia.eu/wp-content/uploads/2020/05/catalogue-VFrr.pdf 

Sur son catalogue de formation, ACTALIA Produits Laitiers a accueilli, en 2020, et sur l’ensemble de 
ces sites 139 stagiaires avec une satisfaction générale de 9,28/10. 

ACTALIA Produits Laitiers réalise également des formations sur mesure qui peuvent être réalisées 
en partenariat ou la demande de syndicats ou de chambres d’agriculture. Ainsi en 2020, le centre 
de Carmejane a réalisé des formations pour :  

- La chambre d’agriculture du 34 : Formation à la fabrication de glaces à la ferme 

- La chambre d’agriculture du 66 : Formation à la fabrication de glaces à la ferme 

- La chambre d’agriculture du 08 : Formation à la transformation laitière : technologies 
lactique et pâte pressée non cuite 

- La chambre d’agriculture du 83 : Formation au GBPH européen  
  

http://www.actalia.eu/wp-content/uploads/2020/05/catalogue-VFrr.pdf
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 ACTALIA Surgères : Le Centre de Ressources et de Documentation Caprine 

 

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

La base de données et la bibliothèque 

En 2020, un long travail pour le changement de système de gestion de la base de données 
www.goat-lib.com. La veille a continué mais les données n’ont pas été saisies. Il va falloir rattraper 
le retard… 101 documents ont quand même enrichi la base de données qui contient dorénavant 
un peu plus de 20 000 notices bibliographiques représentant autant de documents présents dans 
la bibliothèque. 

La base de données a été mise en ligne fin juin. 

 

Les prestations 

 Bibliographies mensuelles 
Les acteurs de la filière caprine régionale Nouvelle-Aquitaine et certains de la filière nationale 
reçoivent des bibliographies : il s’agit de listes d’articles scientifiques, rapports, ouvrages etc. 
Celle-ci leur permet d'être informés des publications récentes sur tout ce qui a trait à la chèvre. En 
retour, les destinataires demandent les articles qui les intéressent.  

http://www.goat-lib.com/
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Le CRDC est sollicité à chaque parution de ces bibliographies pour l’envoi d’un ou de plusieurs 
documents cités. 

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

Quelques exemples de demande en 2020 
- l'effet du sélénium et de la vitamine E sur les chèvres 
- l’étiquetage du fromage comme ingrédient 
- valeur nutritive de la viande de chevreau 

Communication 

* Le site « portail » du CRDC a lui aussi été complètement refait, pour une meilleure visibilité et 
adaptation à ce qui se fait dorénavant. www.crdc.fr.Destiné à un public professionnel, mais aussi à 
tous ceux qui s'intéressent au monde caprin, ce site se veut être le reflet du dynamisme de 
l'activité caprine en France. 

Tous les thèmes concernant l’élevage des chèvres sont abordés 

Ce site se veut être un portail à partir duquel on peut accéder à d’autres sites contenant de 
l’information caprine, scientifique et technique. Il a été mis en ligne en mars 2020. 

 

 
 

 

http://192.168.219.35:8080/goatlib/
file:///C:/Users/Gfreu/Documents/2020/bilans-presentations/2018%20bil%20-%20presentation/www.crdc.fr
http://www.crdc.fr/
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Les autres outils de diffusion de l’information 

Les « scoop » ont disparu. Intéressants, ils prenaient malgré tout beaucoup de temps pour peu de 
retombées. 

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

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

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

Un compte Tweeter @REXCAP_NA; 303 abonnés au compte / 80 tweets publiés pour12000 
« impressions » par trimestre. 

 

Création en juin 2020 d’une page facebook : https://www.facebook.com/Rexcap-NAV-
109631327443083. 73 abonnés au 31/12/2020 

 

 

http://pro.terredeschevres.fr/
https://www.facebook.com/Rexcap-NAV-109631327443083
https://www.facebook.com/Rexcap-NAV-109631327443083
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Programme « classeur technique » 

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

Les fiches qui constituent ce « classeur » sont présentées dans les pages du site CRDC, dans une 
rubrique consacrée sur chaque page par thème. 
 
 
 
 
Contact 

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

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

           

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


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

Compte-rendu d'activité 2020 

Filière caprine

L’élaboration du programme d’activité développé par l’Institut 
de l’Élevage pour la filière caprine s'appuie sur les orientations 
définies par la commission de filière caprine présidée par Jacky 

Salingardes (Président de la FNEC et éleveur en Occitanie). 
Cette commission réunit des représentants des producteurs, 

des interprofessions, de l'administration, des acteurs 
techniques ou du développement agricole.
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SUIVI DE LA CONJONCTURE

SUIVI DE LA CONJONCTURE 
LAITIÈRE

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

ENQUÊTE PRIX DU LAIT  
DE CHÈVRE
Chaque trimestre, l’Institut de 
l'Élevage établit une synthèse 
nationale et régionale du prix 
du lait de chèvre payé aux 
producteurs, réalisée à partir de 
son enquête auprès d’un échantillon 
d’une trentaine d’entreprises 
qui représentent 90 % de la 
collecte nationale. Les entreprises 
renseignent leur collecte mensuelle, 
le prix de base, le prix moyen 
payé aux producteurs ainsi que 
la composition du lait collecté. 
L’indicateur de prix est diffusé à 
l’ensemble des partenaires de la 
filière, organisations professionnelles 
et administrations : FNEC, ANICAP, 
FranceAgriMer, Interprofessions 
régionales laitières caprine.

Suivi des charges en élevage caprin - IPAMPA Lait de chèvre
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Frais généraux

Le département « Économie » de l’Institut de 
l'Élevage publie mensuellement l’IPAMPA-Lait 
de chèvre (indice des prix d’achat des moyens de 
production agricole) élaboré à partir des indices des 
prix des produits et services publiés par l’INSEE pour 
un panier d’intrants spécifiques aux exploitations 
caprines livreuses de lait de chèvre calculé par 

l'Institut de l'Élevage. Cet indice est publié sur 
le site internet de l’Institut au même titre que les 
autres indices IPAMPA des différentes productions 
de ruminants. Dans cette ligne, le département  
« Économie » a également mis au point un indicateur 
de type MILC. C’est un indicateur de suivi mensuel 
de la marge par litre de lait dérivé de l’IPAMPA Lait 

de chèvre et calculé par différence entre le panier 
de charges (actualisé grâce à l’IPAMPA) et un panier 
de produits. Il est diffusé aux différents partenaires 
demandeurs, en attente d’un accord pour une 
diffusion plus large.

Evolution des principaux postes de l'IPAMPA lait de chèvre
Source : GEB - Institut de l'Elevage d'après INSEE et SSP
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Suivi de la conjoncture de la viande caprine
Le GEB réalise un suivi de la production et du marché de la viande de chevreaux et de chèvre de réforme, de l’activité des groupements et des entreprises, des 
évolutions du prix du marché de gros à Rungis, notamment à Pâques et en fin d’année.
Dans ce même cadre, le GEB effectue aussi le suivi du commerce extérieur de viande caprine à partir des données EUROSTAT, notamment dans les principaux pays 
acheteurs de viande caprine française : l’Italie et le Portugal. 
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ÉCONOMIE : LES PUBLICATION ANNUELLES  

L'ANNUEL CAPRIN 
ANNÉE 2020 
VA PARAÎTRE 
PROCHAINEMENT 
Chaque année, un dossier Economie de 
l’Elevage est spécifiquement consacré aux 
évolutions du secteur caprin. Le Dossier 
Annuel Caprin est remis tous les ans aux 
participants de l’Assemblée Générale de 
la FNEC. Ce dossier intègre une partie macroéconomique de suivi 
de la production et du marché du lait et viande caprine, associée 
à une partie microéconomique d’estimation des revenus dans 
l’année réalisée à partir des données issues du dispositif INOSYS-
Réseaux d’élevage. Le n°507 de mars 2020 est paru au coeur 
d'une crise sanitaire dont on est encore loin de mesurer toutes 
les conséquences. En 2019, les revenus des éleveurs laitiers sont 
restés stables et le prix du lait a augmenté de 2%. Début 2020, avant 
la fermeture des écoles et des restaurants, puis le confinement 
généralisé, les disponibilités de lait de chèvre pour la filière étaient 
prévues en légère hausse, avec une difficulté à fournir une demande 
dynamique.

Webzine Tendances
Tous les mois dans le webzine 
Tendances et tous les deux 
mois dans la revue La Chèvre, le 
département Economie publie une 
analyse de la conjoncture et du prix 

du lait. 

CONSTRUIRE UNE STRATÉGIE 
D’AVENIR POUR LA FILIÈRE 
CHEVREAUX : 
UNE RÉFLEXION PROSPECTIVE  
Face aux difficultés économiques que connait la 
filière chevreaux, l'Institut de l'Élevage a accompagné 
la section caprine d’Interbev dans la conduite d’une 
réflexion prospective sur le sujet. Trois séances de travail 
associant tous les partenaires ont permis de formaliser 
et de hiérarchiser 3 scénarios d’avenir pour la filière 
dont le succès passe par la mise en place de pratiques 
innovantes et de nouveaux modèles du type de ce qui est 
proposé dans ValCabri et dans le développement d’une 
contractualisation entre les acteurs de la filière.   

Conjoncture caprine européenne
Le GEB analyse l’évolution annuelle des cheptels caprins en Europe, 
grâce aux données établies par Eurostat. Il réalise également le suivi 
de la production et des prix du lait de chèvre dans les pays européens 
producteurs : l’Espagne et les Pays-Bas. 

ACCOMPAGNER LES DÉMARCHES FILIÈRES

CODE MUTUEL DE BONNES PRATIQUES EN 
ELEVAGE CAPRIN : UNE NOUVELLE VERSION 
À VENIR QUI INTÈGRE DAVANTAGE BIEN-ÊTRE, 
BIOSÉCURITÉ ET ÉLEVAGE DES JEUNES
Démarré en 2019, le travail de réflexion d’une nouvelle 
version du Code Mutuel s’est poursuivi en 2020.
La rénovation du référentiel a permis d’intégrer le concept 
de biosécurité et de développer l’approche du bien-être 
de manière transversale. La rubrique Bien-être a donc été 
supprimée mais au sein de chaque rubrique thématique, les 
items en lien avec le bien-être sont repérés. Enfin, la rubrique 
Élevage des jeunes a été étoffée, en lien avec la Charte de 
Bonnes Pratiques de production du chevreau, dont la mise 
en place sur le terrain par Interbev caprins a été stoppée par 
la crise sanitaire et ses répercussions sur la filière. 
Les modalités d’adhésion ont également été revues et simplifiées. La réflexion s’est portée 
également sur l’évolution des outils. D’ores et déjà, il a été décidé que le guide du technicien 
serait accessible en ligne, dans un espace réservé aux conseillers formés à la démarche. Une 
application pour smartphone sera développée pour permettre une saisie en ferme, permettant 
ainsi gain de temps et économie de papier. 
L'objectif est désormais de déployer la nouvelle version en septembre 2021, en démarrant par 
la formation des conseillers.

DOSSIER ANNUEL

CAPRINS
Année 2019 
Perspectives 2020

N° 507
18 €

Résister d’abord, relancer ensuite !
∞ PRODUCTION DE LAIT ET DE VIANDE - Une lente reprise de la collecte

∞ FABRICATIONS ET DÉBOUCHÉS  - Les fabrications préservées en 2019 malgré la baisse                                                      
          des approvisionnements

∞ RÉSULTATS DES EXPLOITATIONS - Stabilisation des revenus en 2019

Économie  
de l’élevage

Chiffres clés du GEB
Le dépliant "Chiffre clés du GEB des 
productions caprines lait et viande" 

est publié chaque année
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L’Observatoire INOSYS caprin, un 
recueil des données techniques et 
économiques de 180 exploitations  

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

INOSYS CAPRIN CONTRIBUE AUX 
AUTRES PROJETS IDELE 
• Réalisation de simulation sur cas-types sur 
l'introduction de prairies alicaments dans le 
cadre du projet CASDAR FASTOCHE.

• Mobilisation des données INOSYS pour 
évaluer les efficiences des systèmes laitiers 
caprins et définir les leviers d'amélioration 
dans le cadre du projet CASDAR ERADAL.

• Enquêtes en élevages, calcul de coût de 
production et mise au point de cas types « 
engraissement à la ferme » dans le cadre du 
projet CASDAR ValCabri.

• Analyse de l'importance des parcours dans 
les fermes INOSYS en Occitanie et PACA dans 
le cadre de l’UMT Pasto.

• Mobilisation des cas types fromagers 
fermiers en circuits courts dans le cadre du 
programme LifeAdapt consacré à l’adaptation 
des exploitations au changement climatique.
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ET AUSSI
De la filière à l'atelier, en passant par l’exploitation, tous 
les résultats techniques et économiques !

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

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

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

REPÈRES ÉCONOMIQUES  
POUR LES ÉLEVEURS ET LA FILIÈRE

l Revenus 2019 : petite 
baisse des revenus chez 
les livreurs spécialisés, 
stabilité chez les 
fromagers fermiers
Avec une augmentation 
des volumes de production 
en retrait de 3% et un 
IPAMPA en hausse de 2,4%, la marge des ateliers livreurs est 
orientée à la baisse. Les charges de structure continuent à 
augmenter. Le revenu des livreurs spécialisés est au final en 
petite diminution. Le revenu des systèmes "livreurs et cultures 
de vente" progresse un peu grâce aux bons résultats de l'atelier 
caprin et malgré un atelier "cultures de vente" toujours à la 
peine.
Chez les fromagers fermiers, la hausse du prix de vente des 
fromages compense la baisse des volumes transformés et 
permet un maintien des revenus.

l Estimation des revenus 2020 : amélioration des revenus 
chez les livreurs spécialisés, maintien chez les fromagers 
malgré la Covid-19
L’augmentation du produit d’exploitation, grâce principalement 
à l’amélioration du prix du lait et des charges stables jusqu’à 
l’automne, a permis aux livreurs spécialisés d’améliorer 
leur revenu, en particulier dans l’Ouest, peu concerné par la 
sécheresse. 
Après un premier confinement éprouvant, la plupart des 
fromagers fermiers retrouvent leurs chiffres d’affaires avec une 
belle saison estivale, de nouveaux circuits et des ventes en 
GMS orientées à la hausse. Ils parviennent ainsi à maintenir 
leur revenu.
Les systèmes « caprins et cultures de vente » voient à nouveau 
l’amélioration de leur revenu freiné par une baisse des ventes 
sur l’atelier cultures, la hausse des prix ne compensant pas la 
baisse des rendements.
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ACCOMPAGNER L’INSTALLATION 
ET LA TRANSMISSION
Pour pérenniser la filière laitière caprine sur les territoires, l’ANICAP a confié, 
fin 2017, à l’Institut de l’Élevage, un projet pluriannuel (2017-2019) pour assurer 
l'attractivité du métier d'éleveur de chèvres : il s’agit de promouvoir le métier et 
de défendre une diversité de modèles et de formes d'organisation du travail sur les 
élevages.

Dans le cadre de ce projet, l'Institut de l'Élevage a contribué aux réalisations suivantes :

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

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

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

• Des témoignages d’éleveurs,

• Une brochure à destination des cédants.

En cours de formalisation, un kit d’animation à destination des étudiants en formation initiale, des fiches solutions de 
financement et une analyse démographique sur le renouvellement des actifs.

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

Améliorer les conditions de travail en élevage 
caprin
Le projet AmTrav’ Caprins bénéficiant d’un financement FranceAgriMer vise à améliorer 
les conditions de travail des éleveurs. Ses objectifs opérationnels sont de construire et 
de démontrer, pour les éleveurs et futurs éleveurs caprins, des possibilités de bien vivre 
au travail. Dans le cadre de ce projet, 15 fiches « solutions » ont été réalisées sur les 
domaines de l'élevage (alimentation, traite, conduite du troupeau) et de la transformation 
fermière.
Des approfondissements avec enquêtes terrain ont été réalisés sur l'automatisation de 
toute l'alimentation, l'apprentissage des chevrettes à la traite, l'ergonomie en fromagerie.
En parallèle, le projet DECLIC Travail est un projet multifilières consacré à la thématique 
Travail. Avec ce projet bénéficiant d’un soutien de l'ANICAP, l'Institut de l'Élevage propose 
de mettre en place une plateforme nationale sur le travail dans les élevages. Mobilisant 
des techniques de communication ergonomiques et attractives, son premier objectif est 
toucher le plus grand nombre afin de mieux sensibiliser à l’amélioration des conditions de 
travail et de permettre à chacun de trouver des solutions adaptées à sa situation, à sa 
production et à ses problématiques.

EN RÉGIONS
• Rédaction d'une brochure « 
Emploi salarié en élevage caprin 
en Centre Val de Loire ».
• Fourniture de repères sur 
l'installation et le travail lors des 
journées partenaires organisées 
en Nouvelle Aquitaine et Pays de 
la Loire.

Pour une installation
réussie en élevage caprin

COLLECTION SYNTHÈSE

Références techniques et économiques et conseils 
pratiques pour accompagner les porteurs de projet

CONTRIBUER À L'ATTRACTIVITÉ  
DU MÉTIER D'ÉLEVEUR
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Accompagner les porteurs de projet et éleveurs 
en circuits courts 
Le CADSAR TRAC vise à accompagner l'installation et le développement d'exploitations 
en circuit court durables, socialement et économiquement. La filière caprine est bien 
évidemment une des filières concernée par ce projet. Construit sur 4 années, ce projet vise 
à mieux connaitre les formes d’organisation du travail et le sens donné par les agriculteurs 
à leurs métiers de producteur, transformateur et vendeur, à analyser des trajectoires 
d’exploitations et à repérer les questions stratégiques des producteurs et les leviers 
mobilisés pour y répondre. Son objectif final est la co-construction d'une démarche intégrant 
les différentes dimensions du travail dans l'accompagnement des projets des producteurs.
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GÉNÉTIQUE ET PHÉNOTYPE

Collecte des performances et statistiques nationales du contrôle laitier caprin
Compte-tenu des périodes de mise bas des chèvres, le printemps est habituellement une période intense pour le contrôle laitier. La période de confinement généralisé 
début 2020 a entravé considérablement cette activité pendant un mois environ, avec une reprise progressive, puis un rattrapage en fin de printemps (cf. graphique). 
Les règles des protocoles officiels, avec un écart moyen entre contrôles inférieur ou égal à 52 jours, auraient entrainé l’invalidation de très nombreuses lactations, avec 
un impact majeur sur l’évaluation génétique des animaux et donc sur la conduite du schéma de sélection par Capgènes.
Aussi, l'Institut de l'Élevage en lien étroit avec France Conseil 
Elevage et Capgènes, a organisé un suivi rapproché de l’activité 
de contrôle réalisée par chaque ECEL, avec des indicateurs 
calculés pour chaque élevage, permettant de déterminer un 
ordre de priorité pour réaliser les contrôles. Ensuite, au vu 
de l’activité réelle, une concertation entre les organismes a 
permis de décider, pour la campagne 2020, d’un élargissement 
exceptionnel des intervalles moyens acceptables, ce qui a limité 
l’impact négatif sur la sélection collective et la sélection intra-
troupeau. Néanmoins, il est indéniable que la proportion de 
lactations invalidées sera plus forte que d’habitude en 2020, 
avec des disparités selon les ECEL, compte tenu de la répartition 
des mises bas et des organisations locales.
Les statistiques nationales du contrôle laitier sont éditées 
conjointement par France Conseil Elevage et l’Institut  
de l'Élevage et accessibles librement sur le site internet  
idele.fr. Les statistiques 2019 publiées en avril 2020 portent sur  
1 522 troupeaux, 387 288 chèvres actives et 274 956 lactations 
terminées dont 249 579 lactations qualifiées. La production 
moyenne, toutes races confondues, était de 963 kg de lait en 
318 jours, avec un TP moyen de 33,2 g/kg et un TB moyen de 
37,5 g/kg, résultats très proches de ceux de l’année précédente.

SYSTÈME D’INFORMATION 
GÉNÉTIQUE 
L’Institut de l’Élevage assure, 
pour FGE, la maîtrise 
d’ouvrage opérationnelle 
du système national 
d’information génétique 
caprin, SIECL et les 
applications nationales 
caprines. Cela consiste à 
 l identifier les besoins d’évolutions fonctionnelles,
 l les décrire (spécifications fonctionnelles générales) pour que 

l’équipe informatique de la maîtrise d’œuvre puisse procéder à leur 
développement, puis en assurer la recette fonctionnelle, 

 l organiser les évolutions et les corrections nécessaires en lien avec 
la maîtrise d’œuvre et les utilisateurs, au sein de diverses instances 
de travail,

 l suivre et résoudre les dysfonctionnements rapportés par les 
utilisateurs.

Cette activité s’appuie sur les travaux de plusieurs instances : 
 l la commission de filière de FGE qui valide les projets et suit leur 

réalisation au travers des comptes rendus faits par l’administrateur 
SIECL,

 l un comité de pilotage qui se réunit tous les trimestres, 
 l des groupes de travail opérationnels. 
Deux versions majeures de SIECL ont été mises en production en 2020. 
Elles contenaient notamment une interface permettant de faire la saisie 
des IA, en remplacement de l’outil actuel obsolète ainsi que la possibilité 
de réalisation de bilans, globaux ou par élevage, des invalidations de 
lactations.

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

ANIMATION  
DE LA COMMISSION 
CAPRINE DE 
FRANCE GÉNÉTIQUE 
ÉLEVAGE
La commission caprine de FGE comprend des représentants 
des organismes suivants : FNEC, France Conseil Elevage, 
Allice, Races de France, APCA et FNCL. Cette commission 
est présidée par F. Baudy, le secrétariat est assuré par 
l’Institut de l'Élevage (E. Jullien), en collaboration avec la 
direction technique de CAPGENES et de FCEL. Elle est 
chargée d’orienter  et suivre les activités du dispositif 
génétique caprin entrant dans le périmètre collectif : 
identification des besoins des utilisateurs, définition des 
méthodes, production des indicateurs de surveillance, 
études et mise au point des améliorations, maîtrise 
d’ouvrage du Système d’Information Génétique caprin.
Les principaux sujets traités en 2020 ont concerné le 
projet d’engagement des activités génétiques caprines 
en Système de Management de la qualité, la validation 
des évolutions de SIECL, le déploiement du projet  
« Gènes Avenir », les projets de R&D en cours.
La Commission de filière caprine s’est réunie les 6 juillet, 
le 28 septembre et 10  novembre en visioconférence. La 
réunion commune des commissions Ovine et Caprine n’a 
pas pu se tenir en 2020.
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LA GÉNÉTIQUE CAPRINE,  
AU CŒUR DE LA R&D
L’Institut de l’Élevage, au travers de l’UMT GPR, collabore à de nombreux projets 
de R&D :
• SMARTER (projet européen H2020), porté par l'INRAE, démarré en novembre 
2018, vise à étudier de nouveaux caractères en lien avec l’efficacité alimentaire, 
la robustesse et la résilience des petits ruminants avec 1) la caractérisation d’un 
point de vue phénotypique et génétique de ces nouveaux caractères, 2) leur prise 
en compte dans des chaines d’évaluation génétique et 3) le développement de 
nouveaux objectifs de sélection incluant ces caractères. 
Un suivi des animaux (chèvres de race Alpine et Saanen), avec la collecte de 
phénotypes, en élevages expérimentaux et dans des fermes privées, a débuté en 
octobre 2019 et s’est poursuivi en 2020 malgré la crise sanitaire. Le suivi de la 
collecte et la centralisation des données sont assurés par l’Institut de l’Élevage. 

• TEPACAP (financement APIS-GENE) porté par Capgènes, a démarré en 
septembre 2020, avec pour objectif d’étudier la résistance au parasitisme gastro-
intestinal des boucs améliorateurs.
Le protocole expérimental, constitué de deux infestations successives à 
Haemonchus contortus, a été testé sur des boucs adultes et il est en cours de 
validation. A terme, il sera appliqué sur des jeunes boucs du schéma de sélection.
Les objectifs sont de mesurer l’impact de l’infestation sur les performances de 
croissance et de production de semence des boucs et d’étudier la variabilité 
phénotypique et génétique de la réponse à l’infestation des boucs et de leurs filles 
en élevages.

IDENTIFICATION ET TRAÇABILITÉ DES CAPRINS
En la matière, les axes d’intervention de l’Institut de l’Élevage en 2020 ont été les suivants :
• Procédure d’agrément des repères d’identification et suivi des matériels agréés ;
• Maîtrise des dispositifs de lecture de repères électroniques ;
• Fonctionnement du dispositif de traçabilité des caprins ; 
• Qualité et possibilités de valorisation des données d’identification/traçabilité caprines ;
• Communication sur le dispositif français d’identification/traçabilité des caprins.
Fin 2020, nous avons apporté notre appui technique auprès de la FNEC et de la DGAl pour finaliser la plaquette de 
communication sur l’identification et la traçabilité des caprins. 

ÉVALUATION GÉNÉTIQUE DES 
REPRODUCTEURS
• La réalisation et la validation des évaluations génétiques ont été réalisées 
à GenEval par l’Institut de l’Élevage (sous la responsabilité de Capgènes) 
sur les caractères de production (3,7 millions de chèvres prises en compte, 
12 millions de lactations dont 80 % validées pour la production laitière) et 
de morphologie (627 000 femelles pointées sur des caractères relatifs à la 
mamelle).
• 3 calculs intermédiaires ont permis de fournir des index génomiques 
précoces à Capgènes pour le choix des jeunes boucs pour le schéma de 
sélection. 
• Une évaluation génétique sur la fertilité à l’IA a été développée. Elle 
tournera à GenEval en 2021 de façon à produire des index qui seront 
utilisés dans un premier temps par Capgènes, pour la gestion du schéma 
de sélection.

Gestion de la variabilité génétique
L’Institut de l’Élevage est fortement impliqué dans la gestion de 
la variabilité génétique des races locales caprines, en lien avec 
Capgènes et les différentes associations d’éleveurs de ces races. 
La treizième réunion des races caprines à faibles effectifs a été 
organisée avec la participation de Capgènes les 9 et 10 janvier 2020 
en Haute-Savoie.
L'Institut de l'Élevage tient également les livres généalogiques des 
races Fossés, Massif Central et Provençale, et vient en appui des 
associations des autres races en fonction des besoins.
Comme pour les autres espèces, Idele calcule et publie des 
indicateurs de variabilité génétique pour les trois races en sélection 
(Alpine, Saanen, Angora) et les 7 races caprines reconnues à petits 
effectifs dans le cadre de l’observatoire VARUME.
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IdentIfIcatIon  
et traçabIlIté des caprIns

L’essentieL en 4 points

1
quand et queLs  
animaux identifier ?

2
rempLir Le document  
de circuLation

4
tenir à jour  
Le registre d’éLevage

3
décLarer tous  
Les mouvements  
d’animaux

L’identification des caprins 
est une obLigation régLementaire 
européenne. eLLe vise à assurer 
La sécurité sanitaire des troupeaux 
et des produits.

GÉNÉTIQUE ET PHÉNOTYPE  
IDENTIFICATION ET TRAÇABILITÉ
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PREMIERS RETOURS D’EXPÉRIENCES  
POUR L’ACCÈS À L’EXTÉRIEUR  
DES CHÈVRES LAITIÈRES
Les bâtiments d’élevage assurent de nombreuses fonctionnalités. Leur conception doit être cohérente 
avec la conduite du troupeau et le système d’élevage, mais aussi évoluer pour répondre aux demandes 
des citoyens (société, consommateurs). Une des demandes sociétales est notamment de faciliter 
l’accès à l’extérieur. Si pour un grand nombre d’élevages, le pâturage permet de répondre à cette 
demande, il n’en demeure pas moins que pour certains élevages et/ou système d’élevage, l’accès à 
l’extérieur est moins évident. En élevage caprin, sous l’impulsion de l’ANICAP, un recueil de pratiques 
sur la mise en place et la gestion des aires d’exercice extérieures a été réalisé. Des travaux sont à 
poursuivre pour concevoir des solutions d’accès à l’extérieur prenant en compte le comportement 
animal, la santé animale, le travail de l’éleveur, l’impact environnemental, le coût... Ces aménagements 
innovants conforteront l’image positive des productions de l’élevage caprin.

Deux publications sont disponibles : une plaquette de 4 pages à destination des éleveurs et une 
brochure de dix pages pour les conseillers (a télécharger sur www.anicap.org).

SM@RT ELEVAGE : LES ÉCHANGES 
AUTOUR DES NOUVELLES TECHNOLOGIES 
CONTINUENT !
Le réseau Sm@rt Elevage favorise le partage de connaissances autour 
des nouvelles technologies. Des nouvelles rencontres, virtuelles ou avec 
distanciation, ont eu lieu pour les éleveurs caprins, conseillers et acteurs de 
la recherche. Les échanges ont mené à la production de fiches techniques 
et témoignages sur les outils numériques utilisés. Les premières fiches sont 
disponibles sur idele.fr sur la page dédiée au projet Sm@rt Elevage.

BÂTIMENT ET NOUVELLES TECHNOLOGIES

J U I N  2 0 2 0

R E C U E I L  D ’ E X P É R I E N C E S

Aires d’exercice
pour les chèvres

laitières

COLLIERS

TRACEURS GPS

P A R C E L L E S  &  P Â T U R A G E

Un collier pour localiser les animaux en

temps réel, suivre leurs mouvements et

retrouver facilement un animal qui a

besoin d'attention

Quand mes animaux

s’échappent, je peux savoir très

précisément où ils sont, par où ils

sont passés

Des projets se sont lancés dans la possibilité de développer des

clôtures virtuelles, où les animaux seraient avertis via un signal

sonore ou électrique lorsqu'ils sortent de ces parcelles. Après un

apprentissage préalable par les animaux, ces colliers

permettraient ainsi de garder les animaux dans des zones limitées

sans présence de clôtures physiques !  

le saviez-vous ?

quels avantages ?
gain de temps

confort

sécurité

L'éleveur est serein, plus besoin de
chercher son troupeau, il le localise
rapidement

Détection des chemins parcourus, analyse de
la santé, température corporelle et du stress 

Interaction à distance et définition de zones
de sécurité pour le troupeau avec alertes

Coût : 150-900€ / balise

Balises GPS disposées sur des colliers pour les animaux

Balises reliées à une application de surveillance continue disponible

sur PC, tablette ou smartphone

Autonomie variable en fonction de la fréquence de signaux

souhaitée, peut varier de quelques jours à plus de 6 mois pour le

même matériel suivant le paramétrage et la couverture réseau 

Application avec cartographie des parcelles définies, localisation des

animaux et historique des localisations

caractéristiques

O U T I L S  N U M É R I Q U E S  E N  É L E V A G E

Suivi à distance et en temps réel du troupeau et de son activité,

particulièrement adapté aux reliefs ou vastes pâtures

Géolocalisation sur demande ou en fréquence définie

Création de limites et alerte en cas de franchissement

Suivi pour connaitre les zones utilisées par le troupeau

fonctions principales

Précision de la localisation variable, de l'ordre de 10m dans les

espaces couverts ou accidentés, parfois plus en cas d'environnement

métallique

Autonomie faible si l'on veut de la précision, surtout en zones blanches

Bien vérifier le réseau de communication utilisé par le dispositif et la

couverture sur le territoire

limites et vigilances

+ COUT ABONNEMENT LOGICIEL

ET RACHAT DE BATTERIES

LECTEURS

PORTABLES

RFID

G E S T I O N  D E  T R O U P E A U  &

I D E N T I F I C A T I O N

Boitier de lecture qui permet de lire sans

contact et à distance, le numéro d'une

puce grâce à l’identification électronique

Je bloque mes chèvres au

cornadis, je bipe, je marque,

j’allote

Les lecteurs RFID peuvent prendre la forme de bâtons,

boîtiers et même de lecteurs fixes installés dans les

couloirs de contention, les cages de pesée ou à la traite.

le saviez-vous ?

Coût : 500 à 1000 euros

gain de temps

traçabilité

performance

Identification plus rapide, simplicité d'usage,
augmentation du nombre de tris par
l'éleveur

Moins de risque d’erreurs, de papiers et de
pertes de données, idéal pour gros troupeaux

Valorisation du contrôle laitier, création de
troupeau et gestion des doublons

quels avantages ?

Boitier de lecture "radio frequency identification" (RFID) jusqu'à 20cm

Alimentation par batteries internes rechargeables

Ecran de lecture selon modèle, indicateur sonore et/ou témoin visuel

Connectique filaire ou bluetooth

Connexion avec un logiciel de gestion de troupeau

caractéristiques

O U T I L S  N U M É R I Q U E S  E N  É L E V A G E

Enregistrement simplifié des événements du troupeau : mises-

bas, échographies, mises en lots, saillies, traitements…
Valorisation des données : données du contrôle laitier et

Capgènes, suivi individuel des animaux

Aide à la conduite du troupeau : gestion des inventaires,

repérage des animaux, aide au tri des lots

fonctions principales

Proximité entre le lecteur et la boucle (20 cm)

Affichage restreint et appareil assez lourd et imposant

Connexion internet pour le logiciel de troupeau

Enregistrements longs et peu intuitifs, trop de validations à

faire donc perte de temps pour certaines opérations rapides

limites

Des travaux à conduire sur les 
bâtiments des exploitations caprines 
• Mise à disposition des ressources documentaires 
portant sur les locaux des ateliers de transformation 
fermière
Cette étude préliminaire, conduite en 2021, a pour objectifs de 
lister les références documentaires sur la conception, la rénovation 
et l’entretien des locaux des ateliers de transformation fermière 
et d’identifier les manques au regard des attentes des fermiers. 

• Participation au montage d’un projet de recherche 
piloté par la Chambre d’agriculture d’Occitanie
Le projet soumis à l’appel à projet 2021 du CASDAR pour une 
durée de 3 ans étudiera la conception de bâtiments adaptés aux 
températures excessives pour les caprins, ovins viande et ovins lait. 
Il s’agira de repérer et caractériser les innovations pour maintenir 
le confort thermique des petits ruminants pendant l’été, d’élaborer 
des cas type d’innovations, de proposer des outils de diagnostics. 
Les innovations seront évaluées sur leur efficacité économique, 
organisationnelle et environnementale.

En bref  
Une vidéo présente le prototype Chèvrerie de précision créé dans le cadre du RMT Bâtiment d’élevage de demain 
A voir sur : http://www.rmt-batiments.org/

Pour en savoir plus 

sur idele.fr :

• Onglet « s’équiper et s’organiser/logement et bâtiment » avec les publications et la newsletter BâtiFlash.

• Onglet « s’équiper et s’organiser/élevage de précision » avec les publications et la newsletter Net et précis.

La ventilation des bâtiments d'élevage de ruminants. Cet ouvrage, paru en décembre 2020, met à jour les références sur la question.  
En parallèle, l’application Shelt'air est un outil d’aide pour le dimensionnement des ouvertures ventilantes. 

COLLECTION 
GUIDE PRATIQUE

La ventilation  

des bâtiments d’élevage 
de ruminants
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CAP’2ER ®, DÉVELOPPEMENT DU NIVEAU 2

ÉNERGIE RENOUVELABLE,  
DES QUESTIONS D’ACTUALITÉ
Un outil et des documents pratiques pour faire le choix de produire de l’énergie 
renouvelable en exploitation d’élevage sont disponibles en ligne. Quelles sont les 
différentes possibilités de productions d’énergie renouvelable à la ferme ? Est-ce 
économiquement intéressant ? Quel est le bilan environnemental de la production 
d’énergie à la ferme ? Autant de questions traitées. Le choix de solutions de 
production d’énergie renouvelable à la ferme est complexe et s’inscrit souvent 
dans une stratégie territoriale.
En ligne sur idele.fr : 
• EnR2, un outil pour les éleveurs de ruminants qui souhaitent produire de 
l’énergie renouvelable, 
• Brochure « Production d'énergie par le solaire photovoltaïque en élevage ».
• Dossier Technique de l'Élevage n°3 : Energies renouvelables : les solutions à 
la ferme. 
• Webinaires présentant l’outil d’aide au choix de produire de l’énergie 
renouvelable dans une ferme d’élevage

Une étude régionale  
sur les consommations d'eau  
en exploitation d'élevage
Le projet CERCEAU a pour objectif de construire et actualiser les 
références de consommation d’eau en élevage adaptées à la diversité 
des systèmes de production et des zones climatiques en Auvergne-
Rhône-Alpes. Le changement climatique et les fortes chaleurs 
estivales limitent les ressources disponibles en eau et peuvent causer 
des ruptures d’alimentation notamment sur le réseau en eau potable. 
En production animale, les besoins en eau augmentent pendant les 
périodes auxquelles la disponibilité en eau est limitée. L’eau est 
un bien essentiel pour les activités d’élevage. En complément de 
références, il sera élaboré un modèle prédictif de consommation 
d’eau dont les éleveurs doivent disposer pour gérer l'abreuvement 
des animaux, le fonctionnement des ateliers de transformation et le 
lavage des installations dans les filières herbivores.

BÂTIMENT ET ENVIRONNEMENT

DÉCEMBRE 2020 

ÉNERGIES RENOUVELABLES :
LES SOLUTIONS À LA FERME

ÉTUDES, 
ANALYSES, 
STRATÉGIE

Décryptage
Contexte et enjeux de 
la production d'énergie 
renouvelable à la ferme

Situation en France
Les solutions techniques pour 
produire électricité, biogaz  
et chaleur à la ferme

Environnement
Bilan environnemental  
de la production d'énergie  
renouvelable à la ferme

Mise en œuvre
Accompagner le 
développement de l'énergie 
renouvelable à la ferme

COLLECTION 
DOSSIERS TECHNIQUES

DE L’ÉLEVAGE N° 3

DTE n° 3 - Energies renouvelables_new déf.indd   1DTE n° 3 - Energies renouvelables_new déf.indd   1 04/01/2021   11:10:0804/01/2021   11:10:08

Production d’énergie
par le solaire photovoltaïque en élevage

    
COLLECTION

L'ESSENTIEL

L’énergie solaire est une source d’énergie qui dépend du soleil. Les panneaux solaires photovoltaïques 
captent la lumière du soleil pour fabriquer de l’électricité. Cette énergie renouvelable n’émet aucun gaz 
à effet de serre dans son processus de production d’électricité.
Les panneaux solaires convertissent directement la lumière en courant électrique continu. L’onduleur 
permet ensuite de transformer cette électricité en courant alternatif compatible avec le réseau. Un 
compteur permet de mesurer la quantité de courant injectée dans ce réseau.

L’outil CAP’2ER® (Calcul Automatisé des Performances 
Environnementales en Elevage de Ruminants) a pour objectif d’évaluer 
les principaux impacts environnementaux (Emissions de gaz à effet 
de serre et Stockage de Carbone, Eutrophisation (Qualité de l’eau), 
Acidification (Qualité de l’air), Consommation d’énergies fossiles, 
Contribution au maintien de la biodiversité) selon les principes de l’ACV 
(Analyse de Cycle de Vie). 
Le niveau simplifié (Niveau 1) de cet outil est maintenant disponible 
pour la filière caprine. Il permet de sensibiliser les acteurs du monde de 
l’élevage à la prise en compte de l’environnement dans les systèmes de 
production et peut être réalisé en 1h-1h30 afin de dresser un premier 
état des lieux de l’empreinte environnementale d’un atelier d’élevage. 
Au printemps et à l’automne, des webinaires de communication ont 
été dispensés afin de communiquer sur cet outil.  De plus, au cours de 
l’année 2020, de nombreuses présentations de l’outil CAP’2ER® adapté 
à la filière caprine ont été réalisées (journée régionale caprine organisée 
par la région Centre-Val de Loire, colloque de restitution du programme 
PSDR FLECHE, poster à la JPO 2020 du Pradel, présentation au cours 
du colloque IDF International symposium on sheep, goat and other 

non-cow milk, symposium 
PSDR4, poster présenté 
aux 3R). 
Dans la continuité du développement de cet outil, les travaux se sont 
poursuivis en 2020 avec le développement du Niveau 2. Des tests du 
prototype de cet outil ont été réalisés dans le cadre des travaux du 
réseau REDCap. Cet outil sera donc finalisé et disponible en juin 2021. 
Par ailleurs, un module permettant de prendre en compte les impacts 
environnementaux associés à l’activité de transformation à la ferme est 
également en cours de développement. Le développement du niveau 2 
permettra ensuite la co-construction d’un plan d’action avec les éleveurs 
adapté à leur système de production, et la réalisation de simulations 
de ces plans d’action permettant de mesurer les conséquences 
environnementales et notamment sur la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre et l’évaluation des émissions de CO2 évitées.
Afin d’assurer le déploiement de ces outils, une manifestation d’intérêt 
a été déposée dans le cadre des appels à projet CASDAR Innovation et 
partenariat.

Cr
éd

it p
ho

to 
: H

ap
py

 fr
ian

dis
e -

 F
lic

kR



10 • Compte-rendu d'activité  2020 - Filière caprine - Institut de l'Élevage

ACTIVITÉ DU GROUPE TECHNIQUE NATIONAL 
SUR LA REPRODUCTION CAPRINE
Le Groupe Reproduction Caprine (GRC) a pour mission d’analyser les problèmes de reproduction, de mobiliser les 
connaissances, de proposer les actions à entreprendre, de rechercher et gérer les moyens nécessaires à leur mise 
en œuvre, d'en dresser le bilan, d’organiser les transferts de technologies entre les organismes de recherche et de 
développement et de diffuser les résultats. Le GRC est une structure de concertation composée de professionnels et d’acteurs de la recherche et du 
développement de la filière caprine : Institut de l’Élevage, Capgènes, INRAE, ALLICE, France Conseil Élevage, Pôles caprins. Au sein du GRC, le rôle de 
l’Institut de l’Élevage est d’assurer l’animation de ce groupe, la concertation entre les différents membres du groupe et de travailler sur des sujets communs.
En 2020, deux réunions du groupe ont eu lieu pour faire un état d’avancement des projets en cours et échanger sur les attentes concrètes du terrain. En 
parallèle, plusieurs fiches ont été mises à jour sur l’espace web du groupe.

Interaction Alimentation – Reproduction
Dans le cadre de l’UMT SC3D, un stage a permis de valoriser les données 
issues de vingt années d’enregistrement de la ferme expérimentale du 
Pradel. Cette 1ère étape a permis de définir une méthodologie pour étudier 
la réussite à l’IA en fonction de la note d’état corporel avant la reproduction 
et tout au long de la lactation. Pour poursuivre l’investigation autour de cette 
thématique, le recrutement d’une thèse CIFRE INRAE-IDELE (2021-2023) 
a eu lieu fin 2020 sur le thème « Développement de modèles pour prédire 
les conséquences des pratiques d’alimentation et de reproduction sur les 
performances technico-économiques du troupeau caprin laitier ».

PROGRAMME-CADRE CNE « MAÎTRISE DE LA 
REPRODUCTION DES PETITS RUMINANTS »
Depuis 2019, les membres du GRC, associé à l’ANIO (Association Nationale de l’Insémination Ovine) 
participent au programme-cadre CNE « Maîtrise de la reproduction des Petits Ruminants ». Ce 
programme a reçu le soutien des interprofessions, ANICAP et Interbev’Ovins ainsi que de l’association 
France Brebis Laitière. 
Cette démarche permet de capitaliser les forces, réseaux et projets existants afin de faciliter et 
renforcer la convergence et la transversalité des actions R&D des différents acteurs à l’échelle des 
filières ovines et caprines autour des trois axes de recherche suivants : améliorer les résultats de 
fertilité, nouvelles stratégies de reproduction pour l'IA, faire évoluer les pratiques.

Au court des deux premières années, 14 actions (dont 5 pour la filière caprine) ont reçu un soutien financier de la part du programme-cadre CNE.

REPRODUCTION 
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LACTATIONS 
LONGUES
Différents intervenants en élevage ont 
participé à la rédaction d’une plaquette 
rappelant les intérêts de la lactation longue 
et ont synthétisé les principales conditions 
de réussite ainsi que les points de 
vigilance. Ce groupe de travail a également 
listé les questions qui restent à objectiver 
pour aider les éleveurs à choisir au mieux 
les chèvres à conduire en lactations 
longues et pour préciser les spécificités 
de leurs conduites. En 2021, une étude 
– CLLAP, pilotée par l'Institut de l'Élevage 
et soutenu par l’ANICAP – sera menée 
pour mieux décrire les conduites intégrant 
les lactations longues en élevages caprins, et pour étudier leurs conséquences 
potentielles sur la production de lait et sur la fourniture de chevreaux.

PASTORALISME
UMT PASTO 
L’UMT «Ressources et transformations 
des élevages pastoraux en territoires 
méditerranéens» constitue un pôle de 
compétences R&D pour l’élevage pastoral méditerranéen. Les systèmes 
d‘élevage et les territoires pastoraux s’insèrent aujourd’hui dans un contexte 
aux multiples changements qui les remettent en question. Un premier axe 
de travail concerne les évolutions des systèmes et des territoires pastoraux 
face à ces changements. Le second axe s’intéresse aux ressources pour 
conforter l’utilisation des milieux pastoraux. Les systèmes caprins pastoraux 
sont  largement intégrés dans les problématiques traitées par l’UMT Pasto, 
notamment en initiant, pour 2021, un travail d’analyse approfondie des 
systèmes d’alimentation dans les élevages caprins pastoraux du réseau Inosys.

Localiser et connaître le comportement des 
chèvres sur parcours 
Dans le cadre de l’UMT Pasto, le projet CASDAR 
CLOChèTE, lancé fin 2016, porte sur l’utilisation 
et la mise au point d’outils de localisation et de 
caractérisation de l’activité de troupeaux de petits 
ruminants (GPS et accéléromètres). 2020 a vu 
se terminer le projet, en finalisant la définition 
d’algorithmes permettant la prédiction des comportements des animaux, ainsi 
que la  définition, avec les éleveurs, du cahier des charges d’un outil commercial, 
déclinant trois modes de fonctionnement principaux permettant de moduler la 
fréquence de transmission des informations de positionnement et comportement 
des animaux ou de paramétrer des alertes.

LES LACTATIONS LONGUES, 
UNE STRATÉGIE D’ÉLEVAGE À PART ENTIÈRE  

COLLECTION 
FICHE PRATIQUE

La chèvre en lactation longue est un animal qui poursuit sa lactation en l’absence 
de mise bas, à minima pendant 480 jours. La durée moyenne de lactation est alors 
proche de 700 jours. Pour certaines chèvres, la lactation peut se prolonger sur 
plusieurs années.  

Aujourd’hui plus d’un tiers des éleveurs 
mettent une part significative des chèvres 
en lactation longue. Face aux enjeux que 
sont le temps de travail  en élevage, les 
risques sanitaires autour des mises bas, 
la répartition de la production laitière, 
la saisonnalité de la reproduction et 
la commercialisation des chevreaux... 
les  lactations longues sont l’une des 
réponses mais leur mise en œuvre doit 
être réfléchie et maîtrisée. 

LE PRINCIPE 

POURQUOI OPTER POUR DES LACTATIONS 
LONGUES 

Pour des raisons économiques. 
Lorsqu’elles sont bien maîtrisées, les 
lactations longues permettent une quantité 
de lait supérieure et une production de 
lait toute l’année. Pour les livreurs, le prix 
du lait est mieux rémunéré en hiver et 
pour les fromagers fermiers, la vente de 
fromage peut se faire toute l’année, sans 
les contraintes du désaisonnement. 

Cela permet également de conserver des 
chèvres à haut potentiel qui peuvent avoir 
des problèmes de fertilité. Une chèvre 
mise à la reproduction engendre des 
frais et du temps. La lactation longue ne 
doit pas masquer une non maîtrise de la 
reproduction.   

Cette pratique "si elle est bien sûr maîtrisée" 
permet aussi de réduire le coût du 
renouvellement.  

Pour réduire le temps de travail, écrêter 
les pointes de travail. Il y a moins de 
mises bas et donc moins de surveillance 
et de chevreaux à élever. Pour les 
fromagers fermiers, les lactations longues 
permettent une meilleure répartition du lait 
à transformer. En revanche, elles imposent 
une traite toute l’année.

Comment établir le % de chèvres du troupeau à conduire en lactations longues ? 

En pratique, le pourcentage des lactations longues ne doit pas dépasser 50 % 
du troupeau et le taux de renouvellement maintenu à 20-25 % pour éviter le 
vieillissement du troupeau et maintenir le potentiel génétique Mais le pourcentage 
de lactations longues dépend aussi : 

1/  De la pyramide des âges du cheptel, de votre objectif en matière d’effectif  (troupeau 
en croisière ou en croissance) et plus globalement du taux de renouvellement.

2/ Les chèvres en lactation longue devront être conduites à part séparément du 
reste du troupeau à deux périodes : lors de la mise à la reproduction des autres 
lots et lors du tarissement et des mises bas soit pendant minimum 5 mois par an. 
Il faut donc que l’effectif de chèvres en lactation longue coïncide avec diverses 
contraintes : liées aux bâtiments (lots, place en salle de traite) à la collecte 
(capacité minimum du tank, minimum de collecte). Il faut également anticiper les 
chèvres en  échecs de reproduction qui pourront venir compléter le lot. 

3/ Il convient enfin d’ajuster les effectifs à maintenir en lactation longue aux stocks 
fourragers disponibles.

LA MISE EN ŒUVRE DE LA PRATIQUE

D’un point de vue sanitaire. Les risques (mortalité, frais vétérinaires accrus) liés à 
la mise bas (qui ont tendance à augmenter avec l’âge des chèvres) et à l’élevage des 
jeunes sont réduits. Les éleveurs peuvent se concentrer davantage à l’élevage et aux 
soins des animaux destinés au renouvellement.
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Le Groupe technique national sur 
l’Alimentation des Caprins
La bonne conduite de l’alimentation du troupeau est 
essentielle à la réussite de tout élevage. Pour bien nourrir 
chèvres et chevrettes, il est impératif de connaître leurs 
besoins et d’apporter une ration équilibrée et adaptée au 
stade de production. 
Le Groupe technique national sur l’Alimentation Caprine 
(GAC), piloté par la FNEC et animé par l’Institut de 
l’Élevage, rassemble des chercheurs et techniciens experts 
en alimentation de la chèvre laitière, issus d’INRAE, des 
Chambres d’agriculture, des organismes de contrôle laitier, 
de GDS et de l’enseignement agricole. 
Cette année le groupe a concentré ses efforts sur le nouvel 
outil de rationnement caprin intégrant les avancées du 
système INRA 2018 et le développement de l’interface 
pour les acteurs du terrain. Des échanges ont également 
été conduits en partenariat avec la FNEC pour orienter 
les thématiques de travail du groupe pour la suite. Enfin, 
le travail sur la publication d’un guide sur l’élevage des 
chevrettes devrait se terminer courant 2021.

En parallèle, les membres du groupe technique 
construisent, mettent à jour et animent des formations sur 
l’alimentation, à destination des conseillers de terrain.

UMT « SYSTÈMES CAPRINS DURABLES DE DEMAIN » 
L’UMT SC3D, copilotée par l'Institut de l'Élevage et l’INRAE, a pour objectif 
d’imaginer les systèmes caprins durables de demain et de proposer et tester 
des conduites innovantes et efficientes aussi bien sur le volet « ressources 
alimentaires » que sur le volet « animal ». 
En juin 2020, un séminaire à distance a permis de faire un état des lieux des 
projets en cours chez les différents partenaires. Cette année a également été 
marquée par la construction et le dépôt de plusieurs projets de recherche, permis 
par les échanges menés dans le cadre de l’UMT SC3D, sur notamment : 
• la construction et le déploiement d’une stratégie d’accompagnement des éleveurs caprins vers la multiperformance 
et l’évaluation expérimentale de pratiques agroécologiques innovantes,
• la définition et la recherche des idéotypes de variétés d’espèces prairiales pour des mélanges prairiaux et comme 
plantes de services pérennes associées à des grandes cultures, 
• la valorisation des protéines des graines d’oléo-protéagineux dans les systèmes d’alimentation des petits ruminants 
laitiers,
• le développement des outils de modélisation pour prédire les conséquences des pratiques d’alimentation et de 
reproduction sur les performances technico-économiques du troupeau caprin laitier.
+ d’infos : www.umt-sc3d.fr 

   

RÉSEAU REDCAP : 
S’ADAPTER 
FACE AU 
CHALLENGE DU 
CHANGEMENT 
CLIMATIQUE !
Les éleveurs de chèvres de Nouvelle-
Aquitaine et Pays de la Loire débutent 
une réflexion sur l’adaptation de leurs systèmes face au changement 
climatique. Dix zones climatiques et systèmes caprins typiques de 
ce bassin laitier seront étudiés pendant 3-4 ans. 55 éleveurs et 10 
conseillers caprins sont mobilisés pour co-construire des solutions. 
Chaque groupe étudiera les adaptations à mettre en place sur le 
système fourrager et cultural, ainsi que sur la conduite du troupeau, 
pour proposer des systèmes caprins résilients face au changement 
climatique. Les systèmes construits seront évalués d’un point de vue 
économique, environnemental, social et organisation du travail, avant 
leur diffusion.

En 2020, le focus a été fait sur l’évolution des conditions climatiques 
dans les zones d’études : + 4°C en moyenne d’ici 2100 (+5-7°C en 
été !), avec des précipitations en moyenne similaires mais avec une 
répartition dans l’année plus hétérogène. La répartition de la pousse 
de l’herbe sera modifiée : elle sera plus précoce et plus forte. La mise 
à l’herbe pourrait être avancée de 15 jours et les premières coupes 
précoces (enrubannage) d’un mois d’ici la fin du siècle. Les sécheresses 
estivales seront de plus en plus marquées, plus précoces et longues. 

Sur la fin de l’année 2020 et l’année 2021, les groupes d’éleveurs 
travailleront sur l’adaptation du système fourrager : quelle surface 
fourragère prévoir ? Comment prolonger le pâturage en fin de 
printemps ? Comment gérer la 1ère coupe ? Autant de questions 
auxquelles les groupes d’éleveurs apporteront leurs témoignages et 
pistes de solutions.

CONDUITE DU TROUPEAU  
ET AUTONOMIE ALIMENTAIRE
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AOP FROMAGÈRES : DE L’AUTONOMIE 
ALIMENTAIRE À L’ADAPTATION AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 

L’HERBE : UN ATOUT POUR 
AMÉLIORER  L’AUTONOMIE 
DES ÉLEVAGES CAPRINS
DU GRAND-OUEST
L’utilisation et la valorisation des prairies constituent un potentiel de 
développement économique, environnemental et social des systèmes 
laitiers caprins du Grand Ouest. Une part d’herbe plus importante 
contribue à pérenniser l’élevage de chèvres et la production de leurs 
fromages, ainsi que conforter l’image positive par le consommateur 
sur ce type de systèmes de production. Ce projet aura contribué 
à identifier les freins à l’utilisation de l’herbe, à apporter de 
nouvelles références sur son niveau de valorisation par les chèvres 
et la caractérisation des produits laitiers issus de ces systèmes.  
L’ensemble des présentations réalisées lors du séminaire de clôture 
du PSDR Flèche sont en ligne : http://redcap.terredeschevres.fr

CONDUITE DU TROUPEAU  
ET AUTONOMIE ALIMENTAIRE

Faire progresser l'autonomie fourragère 
des systèmes caprins d'occitanie
Le projet GOPEI Cap&Go a pour objectif d’identifier des pratiques innovantes, 
adaptées à l’élevage caprin occitan pour plus d’autonomie alimentaire. Il 
bénéficie d’un co-financement FEADER et du Conseil Régional d’Occitanie, 
et réunit 8 partenaires : le GIE Élevage Occitanie en tant que chef de file, 
l’Institut de l’Élevage et les Chambres d’agriculture de l’Aveyron, du Gers, de 
l’Hérault, du Lot, de la Lozère et du Tarn.
Après le premier voyage d’études lors de Cap Vert en 2019, le projet a 
réellement débuté en 2020. Cette année a été l’occasion, pour chaque 
département de réaliser leurs premiers comités locaux. Ces comités 
réunissent les éleveurs, les conseillers lait et fourrages du projet et une 
animatrice régionale. Ils permettent d’avancer sur les projets de chacun et 
de partager les expériences de recherche de plus d’autonomie alimentaire. 
Ils sont également ouverts aux autres éleveurs du département afin d’enrichir 
les échanges. 

ERADAL : L'EFFICIENCE PROTÉIQUE  
À LA LOUPE
Pour produire 1 kg de protéine animale (lait et viande), une chèvre 
consomme en moyenne 6,51 kg de protéines végétales. 86 % des protéines 
consommées par le troupeau ne sont pas consommables par l’Homme 
et n’entrent donc pas en compétition avec l’alimentation humaine. Ainsi, 
pour produire 1 kg de protéine animale, une chèvre française consomme 
890 grammes de protéines végétales en compétition avec l’alimentation 
humaine. En 2020, nous avons poursuivi nos travaux sur le lien entre 
production de protéines animales et végétales, et l’occupation des sols. 
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Les rencontres 
ERADAL
filière caprine

Réunion animée par
Jérémie JOST (Idele)

et Bertrand BLUET (CA 36)

mardi 02
mars 2021
13h30 - 16h30 RESSOURCES PROTEIQUES :

RESULTATS
QUESTIONS-REPONSES

DEBAT D’IDEES
DEVENEZ ACTEUR 

DU PROJET ERADAL
EN DONNANT VOS 
AVIS ET IDEES

Contact : jeremie.jost@idele.fr ♦ + d’infos : idele.fr/reseaux-et-partenariats/eradal.html

LLEESS CCHHÈÈVVRREESS MMAANNGGEENNTT--EELLLLEESS  
DDAANNSS NNOOSS AASSSSIIEETTTTEESS  ??
Avec l’essor de la demande en protéines végétales, la compétition feed/food
fait rage. Mais quelle part de la ration des chèvres entre vraiment en
concurrence avec l’alimentation humaine ? Quels leviers techniques les
éleveurs peuvent-ils activer pour améliorer l’efficience protéique de leur
exploitation ? Pendant 3 ans, le projet ERADAL s’est intéressé à ces questions.
Nous vous proposons de découvrir ses résultats, d’en débattre et de
participer à l’élaboration de leurs outils de diffusion. En tant qu’éleveur,
responsable professionnel, conseiller, chercheur, nutritionniste, enseignant
ou acteur des filières agricoles, votre avis et vos idées nous intéressent.

INVITATION

Merci de confirmer votre 
présence à ce groupe de 
travail restreint avant le
20 février 2021, par mail à :
jeremie.jost@idele.fr

Inscription souhaitée
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Le RMT Fromages de Terroir va travailler entre 2019 et 2024 à anticiper les 
évolutions des ressources naturelles du terroir, en lien avec les pratiques et 
le changement climatique. Un séminaire en novembre 2020 a permis de faire 
un état des lieux des initiatives menées dans les zones AOP et également de 
mettre en avant certains projets menés sur ce thème. En caprin, des travaux 
en cours en AOP de Centre-Val de Loire, dans les AOP pastorales et pour 
l’AOP Chabichou du Poitou ont été mis en avant. Un projet est également en 
cours de construction pour créer et tester une méthode d’adaptation d’une 
filière AOP au changement climatique. Un travail est également mené pour 
mettre en avant le lien au terroir dans les systèmes en polyculture-élevage et 
sous cahier des charges. 
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La maîtrise du parasitisme gastro intestinal : le projet CasDar FASTOChe
Ce projet piloté par l'Institut de l'Élevage vise à étudier l’intérêt et l’application pratique en élevage d’un pâturage d’espèces fourragères riches en 
Métabolites Secondaires Bioactifs (MSB) dans les élevages de petits ruminants. La ferme du Pradel a testé sur 2 ans consécutifs (2019 et 2020), des 
périodes de pâturage de sainfoin « en cure » de 15 à 17 jours. L’essai repose sur la comparaison des évolutions parasitaires (Strongles Gastro-Intestinaux) 
d’un lot témoin (48 animaux) qui pâture des parcelles sans MSB et d’un lot expérimental (48 animaux) qui pâture une parcelle de sainfoin pur. 

Sur les deux années d’essai, une des limites pour interpréter les résultats du Pradel est le faible niveau de parasitisme (< 300 OPG). Toutefois, les 
moyennes des coprologies individuelles de chaque lot montrent une première tendance : le niveau d’excrétion de Strongles Gastro-Intestinaux du lot 
témoin augmente régulièrement au cours des 3 mois de pâturage tandis que celui du lot sainfoin se stabilise.

LA MAÎTRISE DE LA CONTAMINATION DES LAITS PAR LES STEC 
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Nombre d'OPG moyen par lot en 2020
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LA FERME EXPÉRIMENTALE CAPRINE DU PRADEL

Les résultats sont exprimés en Œufs Par Gramme (opg)

• Le projet PEPIT MaLiSTEC  
La problématique des E. coli productrices de Shigatoxines (STEC) menace la filière 
lait cru depuis quelques années, par manque de connaissances sur les causes 
de leur présence en élevage et les moyens existants face à une contamination 
du lait. La projet MaLiSTEC, cofinancé par la région AuRA et l’ANICAP, propose 
ainsi d’étudier comment limiter le passage des STEC hautement pathogènes du 
tube digestif au lait, à deux niveaux : la litière et les trayons, par le suivi des E. coli, 
indicateur de la contamination fécale. 
Un pré-essai fin 2019 à la ferme expérimentale du Pradel a permis de caler une 
méthodologie de caractérisation des litières caprines, mise en pratique en 2020 
dans le cadre du suivi des litières sur 25 élevages de la région AuRA. Un état 
des lieux qualitatif des litières régionales a été effectué grâce à l’exploitation des 
données recueillies, puis l’identification de deux pratiques d’intérêts favorisant le 
contrôle du risque de contamination fécale via la litière, à savoir la fréquence de 
paillage et la quantité de paille après paillage. En 2021, des essais comparatifs 
vont être effectués à la station expérimentale du Pradel sur deux lots d’animaux, 
dans le but d’objectiver l’impact de ces deux pratiques et de produire des 
références. 
En parallèle, des essais sur 4 méthodes de désinfection pré-traite des trayons ont 
été réalisés au Pradel afin d’évaluer leur efficacité sur les E. coli. Une réduction 
significative du nombre d’E. coli et de la flore totale à la surface des trayons a été 
mise en évidence, avec des différences d’efficacité selon les méthodes. Dans un 
second temps, l’impact de l’utilisation de deux des méthodes de désinfections 
pré-traite a été évalué : sur le temps de travail, grâce à un chronométrage, et 
sur la pénibilité ressentie par les trayeurs via des entretiens qualitatifs individuels 
suivis d’un entretien collectif.

• Cas particulier du  Pradel 
Depuis 2019, en tant qu’élevage « mixte », la ferme du Pradel est soumise au 
plan de contrôle de la coopérative où le lait est livré. En août 2020, une souche 
d’Escherichia coli 0157:H7 a été isolée dans le lait collecté, puis en octobre 
dans un fromage. L’analyse de l’environnement début et fin septembre a mis en 
évidence qu’une souche de même sérotype était présente avec une forte pression 
dans l’ensemble de l’environnement (aires paillées, couloirs de circulation, salle 
de traite, mamelles des chèvres) et ce, même après curage et désinfection des 
lieux. La transformation a été suspendue pendant une partie du mois d’octobre 
et le lait pasteurisé par le transformateur. Le 27 octobre, la transformation a 
redémarré et a dû être interrompue à nouveau mi-novembre avec détection d’une 
souche E. coli O157:H7 isolée dans un fromage. Des mesures de maîtrise ont 
été mises en place tout au long de l’automne en fonction d’un diagnostic affiné 
au cours du temps. Ainsi, des investigations complémentaires ont été conduites 
avec l’aide de l’ANICAP, en partenariat avec l’Institut de l’Élevage, la Chambre 
d'agriculture 07, le collecteur de lait, VetAgro Sup, ACTALIA et l’ENV de Toulouse 
selon les axes suivants :
- Capitalisation de l’expérience,
- Investigations sur la source de contamination,
- Efficacité de la mesure de désinfection pré-traite sur les STEC au niveau des 
trayons et du lait (en lien avec l’étude MaLiSTEC),
- Acquisition de données quantitatives pour le modèle AQR lactique.
Un plan de reprise a été formalisé et validé avec le DDCSPP pour le redémarrage 
de la lactation en 2021.
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VALORISATION D’UNE PARCELLE  
DE MURIERS 

La ferme expérimentale du Pradel dispose d’une parcelle de 2 ha de 
mûriers blancs plantés il y a plus de 20 ans pour, à l’origine, relancer 
une sériciculture locale. Un pré-essai, soutenu financièrement par 
l’ANICAP, a été mené en 2020 sur le pâturage de ces muriers. L’intérêt 
était de suivre le comportement des chèvres dans la parcelle et la 
fromageabilité du lait. Les premiers résultats positifs nous encouragent 
à déposer un projet plus ambitieux au niveau du Massif central sur 
l’arbre fourrager en élevage caprin (le projet APaChe). 
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LA FERME EXPÉRIMENTALE CAPRINE DU PRADEL

Machine à traire et biofilm : 
le projet PEPIT CMaFLAura
Ce projet, co financé par la région AuRA et l’ANICAP, fait suite au 
renouvellement de l’installation de traite de la ferme expérimentale du Pradel 
pour auditer les impacts de cette rénovation sur la traite, l’implantation des 
biofilms et la fromageabilité des laits. Différentes procédures de nettoyage 
seront testées en 2020 et 2021 suite aux enquêtes terrain avec un suivi de 
la formation des biofilms et en fromagerie. En 2020, la ferme a testé une 
procédure de nettoyage avec seulement un simple rinçage avec de l’eau 
froide le soir sur la période d’avril-mai et un nettoyage à basse température 
sur la période aout-septembre (55 vs 75°C en début de lavage et 40 vs 45°C 
en fin de lavage).

TRAITE ET COMPORTEMENT DES CHÈVRES : 
LE PROJET CAPTRAITE
En observant régulièrement la traite, il est rapidement intuitif d’imaginer un lien fort entre 
qualité de la traite et le bien-être des animaux : des femelles traites dans de bonnes 
conditions donnent facilement leur lait et une traite respectueuse des animaux permet de 
préserver l’intégrité des mamelles. Un cercle vertueux, orientant vers le « One-Welfare » 
(une situation gagnant-gagnant en termes de bien-être pour le trayeur et les animaux), 
s’installe alors. Des travaux exploratoires ont été conduits au Pradel, par Clarisse 
JURET, stagiaire AgroParisTech encadré par Jean-Louis POULET et Anne AUPIAIS, en 
2020, et avec le soutien financier de l’ANICAP pour poser les bases méthodologiques 
et investiguer les liens existant entre comportement des animaux et déroulement de la 
traite. Cette approche se fait par l’analyse des données recueillies par des capteurs de 
mouvements, de suivi de la traite et de l’analyse comportementale d’images. Les 
premiers éléments montrent que chaque animal a son comportement sur les quais de 
traite et que son attitude peut varier en fonction du déroulement de la traite. 

CASDAR VALCABRI : VALORISER LA PRODUCTION DE VIANDE 
CAPRINE
L'objectif est d’investiguer différents leviers d’amélioration de la rentabilité de cette production, pour 
relancer l’engraissement des chevreaux à la ferme. La ferme expérimentale du Pradel a été sollicitée 
pour tester 3 itinéraires techniques : l’alimentation des mères en fin de gestation (2019), l’allaitement 
des chevreaux (2020) et le croisement avec des races à viande (2021). En 2020, 3 aliments d’allaitement 
ont été étudiés : un lait maternel brut et deux laits reconstitués enrichis en oméga 3 contenant 0 % ou 
65 % de PLE (Poudre de Lait Ecrémé).

La croissance est similaire pour les trois lots, avec un GMQ moyen naissance-abattage de 210 gr/jour. 
Les chevreaux ont été abattus à 24 jours à 10 kg de poids vif. L’ajout de PLE n’a pas eu d’impact sur la 
croissance et la qualité de la carcasse des chevreaux.

Les analyses sensorielles de la viande en laboratoire ont permis de montrer que la viande de chevreau 
a un goût assez peu marqué, dispose d’atouts nutritionnels et n’a pas de problème majeur de tendreté. 
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RÉENCHANTER LA PRODUCTION DE VIANDE DE CHEVREAU
Le projet CASDAR ValCabri, multipartenarial, initié par la FNEC et piloté par l'Institut de l'Élevage, s’intéresse à l’utilisation 
du croisement avec des races à viande, l’état des lieux des pratiques et l’optimisation des itinéraires techniques, l’évaluation 
de la qualité des produits et l’évaluation économique de cet atelier d’engraissement à la ferme. Il va notamment permettre de 
développer une offre innovante de viande de chevreau, qui soit en meilleure adéquation avec les attentes des consommateurs, 
en termes de praticité de préparation et cuisson et de prix de portion.
Les deux premiers essais expérimentaux concernant les croisements avec des races à viande sont terminés, le troisième est en 
cours. La ferme expérimentale du Pradel est partenaire pour tester 3 itinéraires techniques : l’alimentation des mères en fin de 
gestation, l’allaitement des chevreaux et le croisement avec des races à viande centré sur le croisement alpin x boer. Ces essais 
autour des itinéraires techniques sont terminés. 
La réflexion autour des nouvelles découpes de la carcasse est en cours et va permettre de proposer de nouveaux produits, ainsi 
que des calculs de temps de travail et de rendement de carcasse. Les essais concernant l’aptitude à la conservation des produits 
sont en cours de réalisation, et les enquêtes auprès de consommateurs sur les produits débutent en 2021.
Suite aux premières analyses économiques de coût d’un atelier d’engraissement de chevreaux à la ferme, des propositions de 
cas-types sont également en cours d’élaboration et permettront la réalisation de simulations économiques.

VIANDE DE CHEVREAU

QUALITÉ DU LAIT  
ET DES PRODUITS LAITIERS

SÉCURISER LA FILIÈRE AU LAIT CRU : 
GESTION DES STEC HP EN ÉLEVAGE
L’émergence du danger E.coli STEC peut mettre en péril les fabrications fromagères au lait cru. La maîtrise 
de ce pathogène se fait essentiellement en élevage, nécessitant l’acquisition de connaissances, notamment en 
caprin. Le projet CASTEC a permis d’enquêter 16 élevages caprins dits « témoins » et 31 élevages dits « cas ». 
Une cinquantaine de souches isolées de laits et d’environnement ont été choisies pour être séquencées, ce 
qui permettra d’étudier la traçabilité de certaines souches dans le temps et entre élevages en testant cette 
nouvelle approche analytique, et de compléter l’approche par cartographie des liens entre élevages. Les 
résultats sont en cours de valorisation. 

Le projet Malistec, propose, sur 2 ans, d’étudier comment limiter le passage des STEC hautement pathogènes 
du tube digestif au lait, à deux niveaux : la litière et les trayons, par le suivi des E. coli, indicateur de la 
contamination fécale. En complément du travail au Pradel, 25 enquêtes en ferme ont permis de caractériser 
différentes pratiques autour de la conduite des litières sur toute une période d’accumulation et de 
sélectionner les pratiques à expérimenter au Pradel en 2021. Par ailleurs, la ferme du Pradel a été touchée 
courant 2020 par des contaminations par E. coli STEC O157:H7. Le soutien de l’ANICAP a permis de mener 
des investigations supplémentaires pour aider au diagnostic et à la recherche de solutions, et de capitaliser 
l’expérience de cet épisode complexe (voir page 13).

L’Institut de l’Élevage participe aussi aux travaux de la plateforme de surveillance de la chaîne alimentaire, notamment dans le groupe de travail  
« surveillance des STEC en filière de fabrication de fromages au lait cru ».

Maîtriser les apports de microflores par la machine à traire  
Le lait cru est ensemencé ou contaminé directement par la peau des trayons, l’ambiance et de façon importante par la 
machine à traire via ses biofilms. La machine à traire pilote conçue dans le projet PiloTraite va nous permettre d’étudier, 
en conditions contrôlées les liens entre machine à traire et qualité du lait pour les 3 espèces. En particulier, PiloTraite nous 
permettra de mieux caractériser les biofilms de la machine à traire, d’identifier les leviers d’action pour mieux les maîtriser. 
La machine pilote a été conçue en 2019 et est en place au laboratoire de Derval. Les travaux menés en 2020 ont permis 
de définir les conditions de prélèvement et de travailler sur les procédures d’élimination du biofilm dans le pilote. Les essais 
menés pas à pas montrent qu’il parait difficile d’éliminer totalement les biofilms, ce qui reflète bien la réalité du terrain. Des 
ajustements seront réalisés en contrôlant ce biofilm « résiduel » et les conditions d’implantation pourront alors être testées 
en 2021, la fin du projet étant reportée à mi 2022 face aux imprévus rencontrés. Par ailleurs, en 2020, des supports de 
vulgarisation (vidéo, infographie) sur la microbiologie du lait avec un focus sur les biofilms ont été réalisés, disponibles sur 
le site internet idele.fr. Les travaux réalisés dans le cadre de CMaFLAura, grâce au double circuit de traite et de nettoyage 
à la ferme expérimentale du Pradel, ont permis, en 2020, de tester deux procédures de nettoyage en conditions terrain (cf 
page 14). Les essais se poursuivent et se termineront en 2021.

La qualité microbiologique du lait

Les sources d'ensemencement ?

Le développement de microorganismes
est favorisé par :
• la température

• l'humidité

• l'empoussièrement

Les BIOFILMS

Source : Briandet et Bellonfontaine, 2000 

L'EAU

la litiere 
et Féces

• Listeria monocytogenes
• Salmonella

• Entérotoxines de Staphylococcus aureus
• STEC

Altération de la qualité sensorielle 

et technologique du lait 

• �etto er avec TA#T

• #ommencer le netto age par un rin%age

• �ne désinfection optionnel en fonction des ob�ectifs

• �especter les températures, les dosages, les durées et la turbulence

recommandées 

• �eiller " la qualité de l'eau utilisée

• �écher le plus possible les installations

• �eiller que chaque point bas soit doté d'une purge afin d'éviter l'eau stagnante

• *avoriser l'alternance d'un acide et d'une base en fonction de la dureté de l'eau

L'air

Le trayon

& tous ses se�rets

C'est une communauté pluricellulaire
adhérente à une surface, 
composée de microorganismes.

Conception et entretien de la machine à traire

• Privilégier les installations petites et simples

• *avoriser les surfaces non poreuses (inox, verre)

• Avoir un circuit de netto age adapté " la machine

• )ntretenir et renouveler le matériel

• Flore psychrotrophe (Pseudomonas spp)
• Flore thermorésistante (bactéries

butyriques) • Flore coliforme (E.coli)
• Levures • Moisissures

Les biofilms sont sur toutes les
surfaces, les micro-organismes
préfèrent vivre à plusieurs, en
particulier sur les surfaces humides.

Ils se structurent dans l'espace en              , 
et produisent un mucus appelé matrice qui 

 leur permet de s'engluer et de se protéger

Le lait cru est composé de nombreux micro-organismes, qui peuvent être classés en trois types de microflores :

• Flore acidifiante (bactéries lactiques)
• Flore d'affinage   • Levures

• Moisissures

Transformation du produit

Protection contre microorganismes indésirables

Élaboration de caractéristiques sensorielles

• Éviter les entrées d'air

• Avoir des tra ons propres et secs

C'est un environnement qui est propice au
développement de biofilms

Quels leviers d'action

La traite

Comment se forme un biofilm �

Qu�sako?

b��t�ries, levures...

 pour les maîtriser ?

Dangereuses pour la santé humaine 

Microflore d'alt�ration Microflore pat�og�ne

Microflore utile

La Mac�ine à Traire

et le mat�riel de stockage du lait

flux du lait

Nettoyage et dèsinfection de la machine à traire

L'alimentation le trayeur
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Le GBPH Européen en production laitière fermière : des 
supports de formation plus adaptés pour les producteurs 
et la mise à jour en cours du dossier type d'agrément 
Le Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène Européen est un outil adapté à la production fermière 
qui, personnalisé au contexte de l’exploitation, permet de répondre aux obligations de mise en place 
de l’ensemble des points du plan de maîtrise sanitaire. L’Institut de l’Élevage, en lien avec la FNEC/
FNPL et le réseau des techniciens Produits laitiers fermiers a déjà formé plus de 60 techniciens qui 
sont agréés pour former les producteurs fermiers. En 2019/2020, les supports de formation ont été 
améliorés pour être plus adaptés aux producteurs, d’autres outils ont été proposés et un espace 
d’échange et de partage des documents à destination des techniciens agréés a été mis en place. 
Sur la base d’une proposition de la DGAL, la FNEC/FNPL, l’Institut de l’Élevage et des techniciens 
référents ont proposé des améliorations pour veiller notamment à la mise en cohérence du dossier 
type d’agrément fermier avec le GBPH européen. L’accompagnement de la diffusion se poursuit en 
2021.

FAIRE VIVRE LE RÉSEAU  
DES TECHNICIENS PRODUITS 
LAITIERS FERMIERS
L’Institut de l’Élevage a coordonné, pendant le confinement une 
mobilisation de techniciens expérimentés du réseau pour synthétiser 
les solutions techniques pour reporter le lait et la vente des produits, 
par famille technologique et moyen de report (document disponible sur 
idele.fr). En complément, les témoignages de 5 producteurs ont pu être 
recueillis sur la mise en place de solutions face à la crise. Compte tenu 
de la crise sanitaire, le stage annuel de perfectionnement des techniciens 
du réseau « Produits Laitiers Fermiers » a été remplacé par un 
webinaire ouvert aux producteurs, en deux parties, une sur les dossiers 
sanitaires et la réglementation et l’autre sur la qualité et la technologie 
du lait et des produits, qui a réuni 53 participants au total. Le montage 
d’un projet sur l’utilisation des nouvelles technologies pour le suivi de 
fabrication en production laitière fermière a été l’occasion d’envoyer 
et d’exploiter les résultats d’une enquête en ligne aux producteurs 
(305 réponses) sur leurs niveaux d’équipements informatiques, leur 
connexion internet, leurs habitudes de suivi de fabrication…. Des 
informations d’actualités sont envoyées périodiquement au réseau par 
mail et via la mise à jour de la Une Produits fermiers sur le site internet 
Idele.fr et la page Facebook « Réseau Idele Produits Laitiers Fermiers ».

Utilisation d’un coagulant végétal en production 
fromagère fermière au lait de petits ruminants
L’Institut de l’Élevage était partenaire du projet mené par ACTALIA sur l’impact de l’utilisation 
d’un coagulant végétal sur les qualités organoleptiques et la texture des fromages fermiers de 
petits ruminants en région PACA (COAVEG2-terminé en octobre 2020). Une enquête auprès de 
producteurs fermiers et des expérimentations menées à la fromagerie pédagogique d’ACTALIA 
Carmejane ont permis de mieux comprendre les conditions d’utilisation d’un coagulant végétal en 
transformation fromagère. Ce coagulant végétal est facile d’emploi en substitution de la présure, 
sans modification des paramètres de fabrication quelle que soit la technologie. Les fromages 
obtenus dans les expérimentations comparant ces deux coagulants n’étaient pas très différents, 
mais la moitié des producteurs l’ayant testé témoignent de différences sur leur production 
(affinage plus rapide, texture et goût différents…). L’enquête a aussi pu montrer les raisons pour 
lesquelles certains producteurs se tournent vers ce coagulant végétal. Une fiche sera diffusée 
dans la collection de la MRE PACA. Elle inclut, de plus, un argumentaire pour l’utilisation de la 
présure animale.

QUALITÉ DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS
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KYSTES LACTÉS ET DÉSÉQUILIBRES 
DE LA MAMELLE : DE NOUVEAUX 
PHÉNOTYPES À L’ÉTUDE
Asymétrie de la mamelle et 
présence de kystes lactés sont deux 
phénotypes désormais enregistrés 
lors des pointages des mamelles par 
l'Organisme Entreprise de Sélection 
Capgènes. Chez les primipares, 
ces lésions sont peu fréquentes 
puisqu’elles représentent environ 
2 % (kystes) et 9 % des mamelles 
pointées. Elles s’accompagnent en 
revanche d’une dégradation des résultats cellulaires, d’autant plus élevée que 
l'intensité de l'asymétrie mammaire est grande (origine infectieuse) ou que les 
kystes lactés sont nombreux. Dans ce dernier cas, on suspecte l’impact des 
conditions de traite, la présence de nombreux kystes empêchant une pose 
correcte du faisceau-trayeur. 
Certaines conformations de mamelles-trayons semblent associées à ces 
différentes lésions mais les résultats restent à consolider. 

APPORT DE LA CYTOMÉTRIE DE FLUX
Le Fossomatic 7DC 
acquis par l’ACLCCP 
à Surgères, analyseur 
permettant d’étudier 
les types cellulaires, 
a été utilisé dans huit 
troupeaux. Le suivi réalisé 
depuis octobre 2019, 
met en évidence  un lien, 
mais non linéaire, entre 
pourcentages de « polynucléaires et lymphocytes » et 
concentrations cellulaires. Ces populations représentent 
en moyenne 79,7 % des cellules, avec des variations selon 
le prélèvement (matin/soir) et le stade de lactation. En 
2021, les observations prévues lors des mises à l’herbe et 
des chaleurs des chèvres, et les essais conduits en station 
(Unité expérimentale INRAE de Bourges et ENVT) devraient 
permettre d’approfondir l’impact des phénomènes non 
infectieux.

TRAITE ET MAÎTRISE  
DES CONCENTRATIONS CELLULAIRES
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Projet Casdar CAPRIMAM 3D
Ce projet Casdar, qui regroupe l'Institut de l'Élevage, 3D 
Ouest, l'INRAE, Capgènes, l'Institut Agro et la ferme du 
Pradel, a débuté en 2020 pour 3 ans. Il s’intéresse aux 
leviers d’amélioration des conditions de la traite à des 
fins de réduction des risques de survenue des infections 
mammaires. Le cahier des charges du dispositif permettant 
le phénotypage haut débit et tridimensionnel des mamelles 
caprines (scanner 3D) a été établi et la mise au point du 
dispositif a commencé : intégration de capteurs dans une 
plateforme, capteurs dont la position exacte et le nombre 
sont encore en cours de test (premiers essais en élevage 
début 2021). Le travail sur la caractérisation des interactions 
entre manchons trayeurs et trayons a également débuté : 
essais d’élaboration de 
trayons artificiels « plus 
caprins » à Derval, travail 
sur de nouvelles méthodes 
de caractérisation des 
manchons trayeurs mais 
aussi tests permettant de 
caractériser les couples 
manchons trayeurs/
trayons.
+ d’infos : www.caprimam3d.fr Cr
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Séminaire « Gestion de la fin de traite »

Ce séminaire co-financé par l’ANICAP et le COFIT (COmité 
Interprofessionnel Français pour les Techniques de production du lait) a 
eu lieu le 7 février 2020 à Paris. Il a réuni une 20aine de participants (Maitre 
d’œuvre territorial du contrôle des machines à traire, équipementiers 
et fabricants, conseillers et chercheurs) pour échanger sur les travaux 
conduits, notamment celui sur les réglages des déposes automatiques 
du Pradel en 2019. Puis une réflexion a été menée autour des freins 
et actions qui pourraient améliorer la gestion de la fin de traite et 
en particulier l’utilisation des systèmes de dépose automatique des 
faisceaux trayeurs. Globalement, les constats sont partagés : manque de 
connaissances, de références mais aussi d’expérience sur les systèmes 
de déposes. Des actions ont été envisagées pour aller plus loin, dont 
une communication autour des bonnes pratiques et de la prise en main 
de ces automatismes trop méconnus des trayeurs.
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ET AUSSI
Le contrôle OptiTraite® : un rendez-vous à ne pas manquer

Des travaux conduits sous l’égide de la région Auvergne-Rhône-Alpes réaffirment 
l’importance du lien entre dégradation des concentrations cellulaires et faible 
fréquence de contrôle des machines à traire. 
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GESTION DE LA SANTÉ EN ATELIERS 
D’ENGRAISSEMENT  
Les mesures de prévention sont au cœur du projet EcoAntibio en cours dans les ateliers 
d’engraissement. Une dizaine d’ateliers du Grand Ouest ont été enquêtés pour à la fois décrire 
les pratiques adoptées et identifier avec les éleveurs les points clés de la gestion de la santé 
ou les pistes d’amélioration possibles. Un ensemble d’informations ont notamment été recueillies 
en matière d’ambiance (variations de température, impact de la saison, ventilation, gestion de la 
litière), d’alimentation ou encore de gestion des animaux malades (infirmerie, marche en avant, 
application de mesures de biosécurité…). Les enquêtes vont se poursuivre dans d’autres zones 
géographiques correspondant également à d’autres organisations de collecte ou de valorisation 
des chevreaux. 

DES CHÈVRERIES POUR DES CHÈVRES 
ET CHEVRETTES EN BONNE SANTÉ

Les approches croisées de conseillers bâtiment et de vétérinaires ont 
permis de concevoir un ouvrage collectif sur la conception et l’utilisation 
des bâtiments d’élevage. Les chapitres abordent le logement en tant 
que lieu de vie et d’expression du comportement des animaux (prise en 
compte d’indicateurs de santé et bien-être), les dominantes sanitaires et 
les points de vigilance en la matière par stade physiologique, les mesures 
de prévention visant à préserver l’équilibre sanitaire du troupeau. Des 
références sont apportées en termes de conception d’une chèvrerie et 
des éléments pratiques sont précisés en relation avec des éléments de 
conduite spécifiques (conduite de la reproduction, abreuvement…). La 
parution est prévue pour mai 2021. 

PEPIT ParCap AuRA
Cette action vise à accompagner les éleveurs de la région AURA dans la 
maîtrise du parasitisme strongle gastro-intestinal lié au pâturage. Une enquête 
a été réalisée pour mieux comprendre les pratiques actuelles et les besoins 
des producteurs (compte-rendu sur idele.fr). Les actions sur l’évaluation de 
l’assainissement des parcelles en larves infestantes suite à des ruptures de 
pâturage et sur la vérification de l’efficacité de deux familles d’anthelminthiques 
ont débuté mais ont été retardé par le contexte sanitaire et se poursuivront en 
2021 et 2022. 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE ANIMAL
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DES INDICATEURS DE BIEN-ÊTRE À 
DES OUTILS OPÉRATIONNELS
Le projet Goatwell, mobilisant le partenariat Anses, Inrae et Idele et visant à identifier 
les indicateurs d’évaluation du bien-être les plus fiables et faisables, s’est achevé en 
janvier 2021. Il rend compte de la bonne connaissance des principes du bien-être par 
les différents acteurs et surtout de son intégration au quotidien au travers des soins 
réguliers portés aux animaux dans les domaines qui leur sont familiers : alimentation, 
confort, ambiance, santé. Le projet a également permis d’apporter des éléments sur 
les modalités de mise en œuvre, la faisabilité et la reproductibilité et/ou la répétabilité 
des indicateurs d’évaluation du bien-être même si les tests visant à évaluer la réactivité 
émotionnelle ou encore les tests à l’homme chez la jeune chevrette restent à valider. Le 
projet FranceAgriMer CMOUBIENE s’inscrit dans son prolongement avec l’objectif de 
construire un outil d’évaluation 
et de gestion du bien-être animal 
qui prenne en compte la réalité 
et la diversité des systèmes 
d’élevage de petits ruminants 
français. Cet outil, élaboré dans le 
cadre d’une réflexion commune 
aux différentes productions sur 
la thématique du bien-être, a 
trois visées principales : s’évaluer 
(construction et formalisation de 
référentiels), progresser (fiches 
conseils) et communiquer.

ÉBOURGEONNAGE  
DES CHEVREAUX
Les réflexions engagées en 2020 par la filière caprine 
(ANICAP) avec l’appui de l’Institut de l'Élevage et la 
contribution de la SNGTV, de l'OMACAP (Observatoire des 
maladies Caprines) et de GDS France, ont conduit à deux 
documents pour faire le point sur les pratiques conseillées 
en matière d'ébourgeonnage et choisir le matériel adapté aux 
animaux. Des recommandations à l’attention des vétérinaires 
ont en outre été élaborées par la commission caprine de la 
SNGTV pour accompagner la prise en charge de la douleur 
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RDV SANTÉ
Chaque année, l’UMT Pilotage de 
la Santé des Ruminants organise 
avec l’OMACAP (Observatoire 
des Maladies Caprines) un RDV 
technique sur la santé des caprins. 
En 2020, cette rencontre s’est faite 
en visioconférence et a réuni plus de 90 personnes. Les 
présentations sont disponibles sur le site internet idele.fr, 
dans l’espace UMT PSR. 
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Barbara Fança
Conduite et alimentation des troupeaux 
05 61 75 44 45
barbara.fanca@idele.fr 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aurore Vigan
Envrionnement
02 99 14 87 55
aurore.vigan@idele.fr Marie Drouet

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VOS CONTACTS EXPERTS 

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



FORMATION
 2 sessions caprines, à distance
 11 techniciens caprins formés
 310 formations multifilières, 
  notamment sur la 
  transformation à la ferme

WEB 
 64  dossiers caprins
 76  documents caprins
 10  outils d’aide à la décision   
  caprins ou multifilières (dont   
  AutoSysEl, Captec, Capalherbe,   
  COUPROD, Parasit’sim, Cap'2ER®
 2  applications Smartphone :  
  Grassman et Shelt-air

RÉSEAUX SOCIAUX
 7 585 abonnés Twitter
 8 498 abonnés Facebook
 11 273 abonnés Linkedin
 1 089 abonnés Instagram
 73 abonnés Viméo
 173 abonnés Slideshare
 216K vues Scoop It 

ACQUISITION  
DE RÉFÉRENCES
 13 projets de recherche caprins  
  ou multifilières
 3  UMT caprines animées  
  ou co-animées  
  par l’Institut de l’Élevage
 1  station expérimentale caprine 
  au Pradel (07) 

 180 exploitations constituant 
  l'observatoire technico  
  économique INOSYS caprin. REVUE « LA CHÈVRE » 

Coéditée par l’Institut de l’Élevage 
et Réussir, la revue La chèvre est 
le journal agricole des éleveurs de 
chèvres et du monde caprin. Les 
six numéros annuels du magazine 
sont diffusés à 3 600 exemplaires. 
Une enquête en ligne réalisée en 
2020 confirme l’intérêt des lecteurs 
pour les sujets techniques. Cette 
demande devrait se traduire dans la 
nouvelle maquette prévue pour 2021. 
La chèvre se veut un média digital 
avec son site reussir.fr/chevre, sa 
newsletter gratuite et sa présence 
sur les réseaux sociaux Facebook, 
Twitter et Instagram.

WEBINAIRES CAPRINS : 
LE NUMÉRIQUE À 
LA RESCOUSSE DES 
ÉVÈNEMENTS CAPRINS 
Comme pour toutes les filières, la situation sanitaire 2020 a perturbé le programme des 
évènements prévus pour la filière caprine. Séminaires de fin de projets (PSDR Flèche…), 
Journées techniques (UMT PSR, OMACAP, Monteils…) ou d’information (CAP’2ER®), 
conférences prévues lors du salon professionnel Capr’Inov n’ont pu se tenir sous la forme 
initialement prévue. Les équipes de l'Institut de l'Élevage avec leurs partenaires se sont 
mobilisées pour transformer ces rencontres en webinaires, format 100 % numérique. L’objectif 
de la transmission des savoirs, de l’échange sur des sujets d’actualité a pu être rempli. Les 
webinaires ont trouvé leur public. L’absence de déplacement a facilité la participation de 
certains à des évènements initialement prévus loin de chez eux. L’articulation entre webinaires 
et évènements sur site est à réfléchir pour l’après Covid pour bénéficier des avantages des 
deux formules.

149 rue de Bercy
75012 Paris
Tél : 01 40 04 52 54
www.idele.fr
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JOURNÉE PORTES OUVERTES DU PRADEL 
La Journée Portes Ouvertes du Pradel a rassemblé, le 6 octobre 2020, près de 400 participants 
dont 140 éleveurs venus découvrir les nouvelles installations de la ferme expérimentale caprine 
et les derniers résultats des essais. 4 ateliers étaient proposés sur l’élevage des jeunes, la 
transformation fromagère fermière, la traite et le parasitisme. Le repas a permis de présenter 
de nombreux travaux de R&D sous forme de posters et de mettre à l’honneur la viande caprine. 


