Le projet de Recherche – Développement – Promotion
de la filière caprine Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire
porté par l’interprofession caprine et le cluster REXCAP

Le contexte et les enjeux pour la filière caprine
Dans un contexte d’évolution rapide du marché des produits caprins et des bassins de production en Europe,
mais aussi de fusion des régions et de la réalisation des EGA, le BRILAC, CILAISUD Caprin et l’ANICAP ont
formalisé leur projet au service de la filière caprine à la fois via un chantier de prospective stratégique 2017
– 2018 ainsi que dans le Plan de Filière Caprine Française.
Les quatre enjeux majeurs identifiés pour la filière sont :
1 – le renouvellement des générations d’éleveurs caprins et l’attractivité du métier,
2 – la montée en gamme par : l’innovation, l’export, les AOP, l’AB et la production fermière,
3 – la prise en compte des attentes sociétales,
4 – le développement et l’organisation de la recherche-développement en lien avec l’interprofession.
Les membres du BRILAC identifient un scénario tendanciel de la production laitière caprine dans l’Ouest qui
se caractérise par une concentration des élevages, des relais de croissance et la prise en compte des attentes
sociétales.
Le lait de chèvre est produit dans les zones d’élevage et à proximité des usines, avec la nécessité de maîtriser
les volumes pour gérer l’adéquation au marché. La filière poursuit une stratégie de segmentation des
marchés et différenciation des produits.
La filière fermière est déjà présente sur l’ensemble du bassin. Elle connaît toujours des opportunités de
développement pour répondre à des marchés locaux et nationaux.
Les exploitations valorisent les chevreaux et la génétique en plus de la production laitière.
Les systèmes d’élevage d’avenir sont les grandes exploitations spécialisées (≤ 15 % des élevages à l’horizon
2027), les exploitations de polyculture élevage ou polyélevage de forme sociétaire (25 à 30 %, en
progression), les exploitations autonomes en couple (15 %, stable), les systèmes fromagers autonomes et
pâturants (15 %, en progression), les exploitations laitières bio ou AOP (10 à 20 %, en progression), les
exploitations sans terre (5 %, stable).
La fusion des régions début 2016 a induit une nouvelle dimension territoriale du projet caprin avec :



la Nouvelle-Aquitaine : un bassin traditionnel issu de la fusion des régions de 2016,
les Pays de la Loire : un bassin de développement de la production caprine depuis les années 1990.

La Recherche-Développement, un axe stratégique du BRILAC
La décision de renforcer les liens entre l’interprofession caprine régionale, le BRILAC, et le cluster REXCAP
permet de répondre aux besoins de la filière avec un projet de R&D partagé, lisible régionalement et articulé
avec l’échelon national (notamment via le Comité de Liaison Recherche et Développement de l’ANICAP).

Le Cluster REXCAP est un réseau de compétences et de structures qui anime, structure et accompagne le
projet régional de développement au service des éleveurs, de la filière et des territoires en lien étroit avec
les régions.
Le projet du BRILAC pour la filière caprine s’articule autour de 4 axes stratégiques qui sont :
Axe I.
Axe II.
Axe III.
Axe IV.

Suivre la conjoncture de la production caprine (tableau de bord, veille, etc…)
Favoriser la recherche, l’innovation, le développement : via la Cluster REXCAP
Favoriser l’installation – transmission, l’emploi et l’attractivité du métier d’éleveur
Mettre en place les démarches qualité et promouvoir les produits caprins du bassin

Ces travaux visent à préserver des éleveurs nombreux sur le territoire qui valorisent les ressources régionales
et produisent près des sites de transformation. Ce sont des emplois et une économie dont les produits sont
emblématiques de l’identité de nos terroirs.

Le projet de Recherche-Développement-Promotion du Cluster REXCAP
Le
Cluster
REXCAP,
membre
de
France
Cluster
(www.franceclusters.fr), met trois familles de membres en
réseau : acteurs économiques, collectivités territoriales et
structures de Recherche-Développement-Formation-Promotion.
Sa fonction est de favoriser l’innovation, le développement, la promotion
et leur management au service des éleveurs, des laiteries et des territoires.
Les enjeux généraux du projet de recherche-développement du REXCAP sont :

Acteurs économiques

Structures
de
RDF

Collectivités
territoriales






l’ancrage de la production au territoire (économie, emploi, identité),
la recherche de viabilité, viabilité, transmissibilité et résilience des élevages et systèmes caprins,
la transformation des modes de production (prise en compte des attentes sociétales & environnementales),
un renforcement de l’articulation des orientations de l’interprofession (filière) aux travaux de RechercheDéveloppement, Formation et Promotion,
 un renforcement des liens et travaux entre échelons régional et national.

LES AXES : à l’interface des logiques de filière et de territoire
Les 4 axes de travail pour la recherche-développement, formation et promotion sont :
Axe I.
Axe II.
Axe III.
Axe IV.

Maîtriser les pratiques d’élevage
Maîtriser la transformation et la commercialisation des produits
Territoire et filière: installation, qualité, promotion, agritourisme, environnement
Management et coordination du Cluster et transfert

L’ORGANISATION : bien relier les éleveurs et laiteries aux outils collectifs de recherchedéveloppement-formation-promotion
Des Commissions Thématiques permettent la réflexion collective et le pilotage de certaines actions majeures
du projet. Elles sont animées par des animateurs experts et placées sous la responsabilité de référents
professionnels (éleveurs et/ou laiteries). La composition des Commissions et les invitations sont ouvertes aux
acteurs de la filière concernés par la problématique et aux structures compétentes sur le sujet. La diversité
des territoires est prise en compte.

Un fonctionnement organisé autour de 8 Commissions Régionales Thématiques REXCAP qui sont :
Commission Sanitaire
Commission REDCap - Alimentation
Commission Economie
Commission Viande Caprine - Vcap

•Référents : Odile DUPONT, François BONNET, Stéphanie KAMINSKY
•Animation : Nicolas EHRHARDT, Frantz JÉNOT, Pauline CHAIGNEAU
• Référents : Gilles AMIOT, Jean-Marc RESSEGAND
• Animation : Jérémie JOST & Géraldine VERDIER
•Référents : à désigner, nouvelle commission
•Animation : Nicole BOSSIS
• Référents : Gérard CHABAUTY
• Animation : Frantz JÉNOT & Mathilde GARCONNET SILLON

Commission Fromagère Fermière

•Référents : C. BALLAND, M. H. GAUVREAU, P. POUYOUNE, C. ROUX
•Animation : Virginie VENOT-BONNET , Mélissa TEINTURIER

Installation - emploi / Plan Capr'1

•Référents : Julien CHARTIER, François BONNET
•Animation : Christophe AUBIN & Géraldine VERDIER

Commission Promotion
Commission Communication

•Référents : François BONNET, Dominique GUERIN
•Animation :Martine LACROIX & Géraldine VERDIER & Frantz JÉNOT
•Référents : David TIREAU
•Animation : Geneviève FREUND

Le Comité Technique est l’instance qui regroupe tous les membres du Cluster plusieurs fois par an. Il permet
de partager un projet régional de RD : donne des orientations, éclaire les nouveaux enjeux, décloisonne les
acteurs et permet la pluridisciplinarité, précise les besoins et moyens financiers, suit et évalue les actions.
Le BRILAC préside le REXCAP et anime les réunions du Comité Technique.
Les référents professionnels des Commissions sont les interlocuteurs du Conseil d’administration du BRILAC
qui est aussi un interlocuteur privilégié des Collectivités Régionales.
D’autres dispositifs collectifs de RD complètent le travail des commissions pour nourrir le projet régional :
PSDR Flèche, PEI, CASDAR, UMT, groupes thématiques nationaux (reproduction, traite, RMT, etc…).
En Pays de la Loire et en Limousin, le GIE Pays de la Loire et l’ARDEPAL permettent aux acteurs de se
concerter et engager des actions spécifiques.
Lien avec l’organisation régionale du secteur Elevage : Les structures professionnelles du Cluster désignent
leur représentant au COREL (Comité Régional d’Orientation de l’Elevage).

LA COMPOSITION REXCAP : l’esprit Réseau, une ouverture large pour faire ensemble
Les invités au Comité Technique sont :
 les représentants des acteurs économiques : producteurs laitiers, producteurs fermiers, laiteries,
CILAISUD Caprin, BRILAC.
 les représentants des Collectivités territoriales : Région Nouvelle-Aquitaine, DRAAF, Conseils
Départementaux.
 les représentants des structures de RDF :
o
o

o

INRA, ANSES Niort, OMACAP, GDS Poitou-Charentes, LASAT, Institut de l’Elevage, ACTALIA, Capgènes,
CRDC, Chambres d’Agriculture, GIE Elevage des Pays de la Loire, ARDEPAL, Route des fromages de
chèvre, FRAB, Syndicat de Défense du Chabichou du Poitou & Mothais sur Feuille, ADDCP, Association
de la Race Chèvre Pyrénéenne , INPACT & FRCIVAM, REDCap, Contrôles Laitiers, Evolution, CHEVRIERS
NA&V:
EPL Melle, Lycée agricole Montmorillon, ENILIA Surgères.

LES ACTIONS

Axe stratégique I :
MAITRISE DE L’ELEVAGE CAPRIN
Appui technique, sélection – reproduction,
alimentation – système, sanitaire, économie

Axe stratégique II
MAITRISE DE
LA TRANSFORMATION & DE LA
COMMERCIALISATION
(filières lait et viande – industrielle et fermière)

Axe stratégique III
« filières et territoires »
INSTALLATION, EMPLOI, QUALITE,
PROMOTION, AGRITOURISME,
COOPERATION INTERNATIONALE

Axe stratégique IV
COORDINATION, TRANSFERT, MANAGEMENT

Appui technique et animation en Limousin (ARDEPAL)
Sélection et génomique (CAPGENES)
Contrôle laitier
Reproduction, alternatives aux hormones (INRA)
Systèmes durables – Patuchev (INRA)
Autonomie alimentaire et alimentation à l’herbe – REDCap (BRILAC –
Institut de l’Elevage)
Patusage (CIVAM Haut-Bocage)
Bien-être animal, Fièvre Q, parasitologie, paratuberculose, virologie
(ANSES)
OMACAP (Observatoire des Maladies Caprines et amélioration sanitaire)
(FRGDS)
Antibiorésistance (LASAT)
Economie : commissions dép. pour l’accompagnement des projets et
réseau INOSYS
Qualité de vie, vivabilité du travail
Travaux de recherche sur les filières laitières, fromagères (ACTALIA)
Production fromagère fermière (FRCAP & ARDEPAL)
Filières viandes caprines (FRCAP)
Plan d’installation Capr’1
Développer l’EMPLOI salarié et le remplacement
RSE (BRILAC)
Signes de qualité et biodiversité : AOP, AB, marques collectives, ADDCP, Ch.
Pyr.,
Salon professionnel CAPR’INOV
Promotion collective, agritourisme, éleveurs témoins, Route des fromages,
ethnozootechnie
Coopération internationale (Sénégal et autres)
Ressource – Diffusion (CRDC)
Catalogue annuel de formations
Ingénierie financière collective
Coordination – management du Cluster REXCAP

L’EQUIPE D’ANIMATION
Frantz JÉNOT
Coordinateur du REXCAP

Géraldine VERDIER
Chargée de Mission CRA-NA, Animatrice du BRILAC

12 bis rue Saint Pierre - 79500 MELLE
Tel : 06 30 32 30 13 - Courriel : rexcap@terredeschevres.fr

CS 45002 - 86500 MIGNALOUX-BEAUVOIR
Tél : 06 74 52 95 09 - Courriel : brilac@na.chambagri.fr

Estelle PELLETIER
Chef de service CRA PL - Directrice GIE Elevage PL
CS 70510 - 49105 ANGERS Cedex 2
Tél. : 06 07 19 15 88 - Courriel : estelle.pelletier@pl.chambagri.fr

Geneviève FREUND
Centre de Ressources et de Documentation Caprine
B.P. 49 - 17700 SURGERES
Tél : 06 87 50 12 48 - Courriel : g.freund@actalia.eu

Portail Internet : www.terredeschevres.fr
& www.brilac.terredeschevres.fr & www.crdc.fr & www.goat-lib.com

Les travaux se font en lien étroit
avec les représentants des Régions Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire et les DRAAF.

