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Rapport moral :
« Il manque 80 €
et vous allez me manquer »
La transmission de nos fermes et l’installation des jeunes éleveurs ou
éleveuses sont des carrefours importants de nos vies qu’il faut réussir soit pour
prendre une retraite sereine soit pour s’installer dans des conditions viables,
durables et humainement réussies. Aujourd’hui, c’est un enjeu majeur de notre
filière.
Aujourd’hui notre filière caprine française ne produit pas suffisamment
de lait. Plus de 120 millions de litres transformés par nos entreprises sont
produits hors de France. Alors « VIVE LE LAIT FRANÇAIS !! ». Pourquoi ne
sommes-nous pas capables de produire le lait nécessaire à nos laiteries ? Des projets sont encore
refusés par nos banques !!! Pourquoi ? Est-ce parce que le lait de chèvre n’est pas payé assez cher ?
Ou bien que les charges restent trop élevées ? A ce sujet nous partageons la position de la FNEC qui
indique que le lait de chèvre conventionnel devrait être payé 780 €/1000 litres soit + 80 €/1000 litres
qu’actuellement (ou + 8 centimes €/litre de lait). Au cours de ma carrière je pense qu’il nous aura
toujours manqué au moins 50 €/1000 litres. Nous les obtenions toujours deux ou trois ans plus tard
ou trop tard. Malgré tout, aujourd’hui nos revenus moyens paraissent corrects mais nous avons à
récupérer de très dures années de crise 2011 - 2015. Soyons toujours très attentifs à l’indice IPAMPA
ou au MILC car nos charges augmentent depuis 6 mois.

Les producteurs fermiers ont les mêmes problématiques d’élevage que les laitiers sauf la
question du prix du lait. Par contre ils ont l’obligation de faire de bons fromages et de bien les
valoriser. La Commission Régionale Fermière est à leur disposition avec l’assistance de nos
animatrices Johanna, Mélissa et aussi Virginie qui revient et à qui nous avons pensé durant cette dure
année écoulée.

Concernant les problématiques de développement et de recherche, l’ensemble du projet du
Cluster constituent un très bel outil d’actions au service des éleveurs, de la filière et des Collectivités.
C’est une réussite. Redcap, Omacap, le Plan Capr’1, la Maison des Fromages, le travail sur la filière
fermière et la viande caprine, la Route des Fromages.. sont autant de dispositifs à notre service. Nous
devons être en avance sur les problématiques sanitaires, la transmission et l’installation, l’autonomie
alimentaire, la promotion. Nous éleveurs, nous devons continuer d’être au cœur du pilotage collectif
de ces outils. Le projet qui relie le BRILAC et la Région via le REXCAP est une réussite et un atout pour
tous. C’est un modèle de gouvernance. Nos partenaires de la recherche, que ce soit ACTALIA,
l’ANSES, l’INRA, IDELE font un excellent travail qui s’insère parfaitement dans nos orientations.

Je tiens également à remercier la Région Nouvelle-Aquitaine qui partage le sens de nos
travaux, de notre organisation et le soutien qu’elle apporte à nos missions. Nous sommes également
à l’écoute des enjeux de société que la Région relaie et que nous partageons sur la nécessité de la
transition agro-écologique. C’est un vaste chantier qui s’ouvre devant nous.
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Pour répondre à toutes les problématiques d’élevage et de fromagerie, j’encourage les
éleveurs à participer à la vie professionnelle des syndicats, du BRILAC et de nos Commissions de
travail thématiques ; c’est indispensable. Qui mieux qu’un éleveur ou une éleveuse caprin peut
représenter un autre éleveur/se caprin ? Je vous encourage tous à prendre des engagements à la
FRCAP, au BRILAC, dans nos Commissions. Même modestement ; il n’est pas nécessaire d’être
partout mais si chacun fait un peu c’est toute la profession qui s’en ressentira.

De nouvelles thématiques se développent comme le bien-être animal ou l’environnement.
Nous devons y être actifs et très présents car les choses changent vite. Les choix stratégiques que
nous avons à faire dans la filière sont cruciaux pour notre avenir. La question de la sortie des chèvres
à l’extérieur en est un bon exemple. Soyons vigilants à faire les bons choix pour ne pas nous pénaliser
nous éleveurs mais sachons nous inscrire dans une démarche permanente de progrès et de remise en
cause constructive.

Un clin d’œil également à Hélène KUHN qui s’active au service des éleveurs de la région de
Fatick au Sénégal. Les projets du PAFC avancent bien et se concrétisent. Merci à elle pour son bel
investissement. Là également chers collègues, proposez-vous pour participer à ces échanges ; c’est
toujours très riche. C’est aussi l’intérêt de l’Europe que ses voisins du sud de la Méditerranée
trouvent un travail et des conditions de vie satisfaisantes dans leurs propres pays.

En 2019, c’est ma dernière AG en tant que Président des Chevriers de Nouvelle-Aquitaine &
Vendée. Je remercie chaleureusement tous mes amis éleveurs et éleveuses pour leurs engagements
et tous nos animateurs/trices exceptionnels qui depuis 15 ans ont participé au développement de
notre belle filière. J’ai rencontré nombre de personnes riches et généreuses préoccupés par le bien
commun. Je ne peux m’empêcher de souligner la complicité dans le travail que j’ai eu avec Frantz et
Géraldine durant ces années ; mais beaucoup d’amis pourraient être cités. Merci à tous pour tous ces
bons moments partagés. Vous allez me manquer ! Bonne route à notre filière et bonne continuation
à tous.
Pour le Conseil d’Administration,
Le Président de la FRCAP N-A & V - François BONNET
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Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire
du 13 juin 2018 à Bougon
Le 13 juin 2018, les membres de la FRCAP et des syndicats caprins et la section caprine de l’ARDEPAL
(Limousin) se sont réunis à Claix, sur convocation et sous la Présidence de François BONNET, à 11 h 00 en
Assemblée Générale Ordinaire.
François BONNET ouvre la séance en remerciant l'assistance de sa présence, présente la liste des excusés et
rappelle l'ordre du jour de l'Assemblée Générale.
Présents :
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Photos de l’AG de la FRCAP - CHEVRIERS de Nouvelle-Aquitaine & Vendée du 13 juin 2019 à Bougon

I - LECTURE ET APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’AGO et de l’AGE du 30 mai 2017 à Claix (16)
Frantz JÉNOT procède à la lecture du Procès-verbal.
Aucune remarque n'étant faite, il est adopté à l'unanimité.
II - RAPPORT MORAL
François BONNET donne lecture de son rapport moral de l’année caprine écoulée.
III – RAPPORT D’ACTIVITE 2017
Frantz JÉNOT et Mélissa TEINTURIER présentent les travaux réalisés en Commissions Thématiques et en CA
Chaque référent professionnel complète l’exposé écrit des travaux des Commissions.
IV – RAPPORT FINANCIER 2017
Laurent JOUDON, Commissaire aux comptes, présente le compte de résultat de l'exercice
2017 et le bilan au 31 décembre 2017 et procède ensuite à la lecture de son rapport.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
V - VOTE DES RESOLUTIONS
Frantz JÉNOT lit les résolutions mises à l’approbation des participants, puis : vote à l’unanimité.
•

1ère résolution : Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 30/5/17 à Claix
L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du procès-verbal de l'Assemblée Générale
Ordinaire du 30 mai 2017, approuve ledit procès-verbal sans restriction -réserve.

•

2ème résolution : Approbation des comptes de l'exercice 2017
L'Assemblée Générale, après avoir entendu :
- la lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité et la situation de l’association
pendant l'exercice clos le 31 décembre 2017,
- la lecture du rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux Comptes sur l'exécution de
sa mission relative à cet exercice,
- approuve le bilan, le compte de résultat et l'annexe tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les
opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

•

3ème résolution : Quitus aux administrateurs
L'Assemblée Générale donne aux administrateurs quitus de leur gestion pour l'exercice clos le
31 décembre 2017.

•

4ème résolution : Affectation du résultat de l’exercice 2017
L'Assemblée Générale, après avoir approuvé les comptes de l’exercice et constaté un excédent de
4.912,79 € décide d’affecter ce résultat en autres réserves.

•

5ème résolution : Approbation des conventions réglementées
L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissariat aux
Comptes sur les conventions réglementées, approuve l’absence de convention.

•

6ème résolution : Approbation des cotisations pour l’exercice 2018
Il est décidé de maintenir le montant de la cotisation soit un forfait de cotisation de 25 € par
membre adhérent des Syndicat Départementaux ou Association interdépartementale.
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•

7ème résolution : Approbation du montant des indemnisations de frais de déplacement et temps
de vacation des membres du Conseil d’Administration et des Commissions de travail pour 2018
Vacations :
Demi-journée : 25 €
Journée : 40 €
Journée de déplacement à l’étranger : 40 €
Frais kilométriques : Tranche unique 0,36 €/km
Remarque : Aucune prise en charge pour l’Assemblée Générale de la FRCAP

•

9ème résolution : Commissaire aux Comptes
Pour mémoire, c’est M. Laurent JOUDON, exerçant 5 rue Joseph Meister à Poitiers (86000), qui est
Commissaire aux Comptes de la FRCAP

•

10ème résolution : Pouvoirs
Tous pouvoirs sont donnés au porteur de copie ou d'extrait du procès-verbal de la présente
Assemblée pour faire tous dépôts et accomplir toutes

VI – RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE CHARENTES-POITOU VENDEE : NOMINATION A LA FEDERATION REGIONALE CAPRINE DE NOUVELLE-AQUITAINE & VENDEE
François BONNET présente la liste des représentants proposés par les Syndicats Caprins Départementaux :
cf en page suivante.
L'ordre du jour étant épuisé, et plus aucune question n'étant posée, le Président François BONNET lève la
séance en remerciant les présents de leur active participation.
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Liste des représentants 2018 – 2019 au Conseil d’Administration et dans les Commissions à la FRCAP de Nouvelle-Aquitaine & Vendée
Syndicats
ou associations
16 – Charente
(Syndicat Caprin)
17 - Charente Maritime
(Syndicat Caprin)
19, 23 & 87 - Limousin
(Association ARDEPAL)
24 – Dordogne
(Syndicat Caprin)
33 – Gironde
(Syndicat Caprin)
47 - Lot et Garonne
(Syndicat Caprin)
64 – Pyrénées Atlantiques
(Syndicat Caprin)
79 – Deux-Sèvres
(Syndicat Caprin)
85 – Vendée
(Syndicat Caprin)
86 – Vienne
(Syndicat Caprin)

Représentants au Conseil d’Administration
Titulaires

Suppléants

Représentants
à la Commission Fermière Régionale

Représentants à la
Commission régionale
Viande Caprine

Jean Pierre MONTHUBERT,
Pierre Luc DUPERAY,
Cédric ANDRE
Julien CHAGNEAU
Vincent DECOUX
Aurélien FOUET
Patrice GAUTHIER (23)
Baptiste DE RANCOURT (23)
Aymeric MERCIER (87)
Jean BAROU
Christophe ROUX
Stéphanie KAMINSKI
En attente

Thierry MASSÉ
David TIREAU

Cédric ANDRE

Cédric ANDRE

James GUIONNET
Laurent POUPARD
Maio BOUJU
Isabelle CHERVY (23)
Christophe DUBREUIL (23)
Geneviève BARAT
Jean-Luc ETIEN

Aurélien FOUET
Sophie THIBON

James GUIONNET

Fabien MINEAU (87–Feuille du Limousin)
Aymeric MERCIER (87–Tommes fermières du Limousin)
Christian ARNAUD (19), Olivier THOURET (23 )
Patrice BONNAMY
Marie-Noëlle FREYSSIGNET

Laurent BERNARD (23)
Théo WEIMANN (23)

Michel D’HALLUIN
Jean François DELCOUSTAL
Sebastien TEYSSEDRE
Philippe POUYOUNE
Thomas VANDAELE
Adeline CARDET
François BONNET, Gérard
CHABAUTY, Gilles AMIOT
Caroline COMTE, Odile DUPONT
Tiana FADAT, Cyril BALLAND
Mickaël BLANCHARD
Christophe TARDE
Ombeline MANCEAU
David BOSSUET, François
CROUIGNEAU, Gilles PAPE
Roselyne SEYRIERE et JF GRANGER

Monique VALENTI

Monique VALENTI

Isabelle PACHEU
Sandrine BRASSENX

Philippe POUYOUNE

Stéphanie KAMINSKI
Jean BAROU

Aurélien CHEVREAU
Sylvain CHARLES
Cyril BALLAND

Gérard CHABAUTY

Julien MAILLAUD

Julien MAILLAUD

Christophe TARDÉ
Florian ROBIN

Aurélie GRIMAUD
Didier GAUVREAU

Marie Hélène et Arnaud GAUVREAU

Jean Frédéric GRANGER

L’ESPRIT D’EQUIPE 2017 CHEZ LES SALARIES
ET LES RELAIS INTER-DEPARTEMENTAUX
Un collectif mobilisé
L’équipe salariée de la FRCAP : 5 animateurs – techniciens et 1 assistante comptable

- Sylvie ROBINET, Assistante (0,2 ETP)
- Mélissa TEINTURIER et Virginie VENOT-BONNET et
Johanna GRAUGNARD, Animatrices de la filière
fromagère fermière (2 x 0,6 – 0,8 ETP)
- Frantz JÉNOT, Coordinateur (1 ETP)
- Hélène KUHN, responsable du projet PAFC (1 ETP)

Des relais dans les départements de la région :
Syndicat Caprin de Charente
 Président : Jean Pierre MONTHUBERT
 Animateur : Pauline GAUTHIER
 Tél. : 05.45.24.49.49 - Fax : 05.45.24.49.99
Syndicat Caprin de Charente-Maritime
 Président : Julien CHARRIER
 Animateur : en attente de recrutement
 Tél. : 05.46.50.45.00 - Fax : 05.46.34.17.64
Syndicat Caprin de Dordogne
 Président : Jean BAROU
 Animateur : Amélie VILLETTE
 Tél. : 06.78.03.77.42
ARDEPAL Section Caprine Limousin
 Président : Patrice GAUTIER
 Animateur : Jérôme HEBRAS
 Tél. : 05 55 10 37 90
Syndicat Caprin de Lot et Garonne
 Président : Michel D’HALLUIN
 Animatrice : Camille DELAPORTE
 Tél. : 05.53.77.83.52.-

Syndicat Caprin des Pyrénées Atlantiques / UPF
 Président : Philippe POUYOUNE
 Animateur : Maïder LAPHITZ & Gaétan MARSY
 Tél. : 05 59 65 86 09
Syndicat Caprin des Deux-Sèvres
 Président : Rachel CHEVREAU
 Animatrice : Angélique ROUÉ
 Tél. : 05.49.77.15.76 - Fax : 05.49.75.69.89
Syndicat Caprin de Vendée
 Président : Mickaël BLANCHARD
 Animateur : Bernard POUPIN
 Tél. : 02.51.36.82.22 - Fax : 02.51.36.84.13
Syndicat Caprin de la Vienne
 Présidente : David BOSSUET
 Animatrice : Coline BOSSIS
 Tél. : 05.49.36.33.68. – Fax : 05.49.36.33.69

Près de 50 ans d’histoire des Syndicats Caprins
et de la FRESYCA-FRCAP N-A & V pour se resituer
1953 :
AG constitutive du premier Syndicat Caprin français en Indre et Loire 37
18.04.1958 : 5 syndicats caprins réunis à Paris constituent la FNEC (ou Fédération Nationale de Éleveurs de Chèvres).
Ces 5 syndicats sont la Drôme, la Bourgogne, le Loire et Cher, le Berry et l’Ile de France.
1963 :
AG constitutive du Syndicats Caprins 79 et 86
1965 :
Création d’un premier organisme de contrôle laitier départemental caprin en Deux-Sèvres
1966 :
AG constitutive du Syndicat Caprin 17 et création de l’Institut Technique Ovin et Caprin (ITOVIC)
1968 :
AG constitutive du Syndicat Caprin 16 et début d’une activité régionale des Syndicats Caprins en PoitouCharentes – Vendée et AG constitutive de la FRESYCA en 1971
1969 :
Création du CREC (Centre Régional d’Etudes Caprines) à Melle à l’initiative des Syndicats Caprins
NB : à la fin des années 1960: on compte une trentaine de syndicats caprins en France
1970 :
AG constitutive du Syndicat Caprin 85
1972 :
première AOC caprine pour le Pouligny Saint Pierre et mise en place de l’Unité de Promotion des Races
caprine (UPRA)
1975 :
création du Syndicat Caprin de Corrèze
1977 :
Premier concours régional des fromages de chèvre fermiers (et co-organisé avec l’IRQUA en 2010)
1978 :
AG constitutive de l’ARC (ou Association Régionale Caprine – GIE) et création à Niort de la Station
Régionale de Pathologie Caprine (ou SRPC), aujourd’hui ANSES
1981 :
Première crise de surproduction du lait de chèvre en France
Et AG constitutive du BRILAC (ou Bureau Régional Interprofessionnel du Lait de Chèvre).
Et création du Syndicat Caprin de Haute Vienne
1983 :
AG constitutive de l’ANICAP (ou Association Nationale Interprofessionnelle du Lait de Chèvre)
Création à Surgères de L’Institut Technique Produits Laitiers Caprins (ou ITPLC) qui intègre Actalia
1988 :
Début d’1 nouvelle crise de surproduction de la filière et la FNEC devient section spécialisée FNSEA
1990 :
Obtention de l’AOC Chabichou du Poitou
1992 :
Naissance de l’association de la Route du Chabichou et des Fromages de Chèvre
1995 :
Création du CRDC (Centre de Ressources et de Documentation Caprine)
1997 :
Nouvelle crise de surproduction du lait de chèvre dans la filière
2003 :
Lancement de CABRILIA à Linazay
2005 :
Organisation de la manifestation FROMAGORA à Melle et renaissance de la FRESYCA avec un projet multi
axes en faveur de la profession et de la filière
2006 :
Lancement du PAFC (Programme d’Amélioration de la Filière Caprine de Fatick au Sénégal)
2007 :
Recrutement d’un animateur régional -production fromagère fermière - fusion de l’ARC au BRILAC
2008 :
Lancement du Plan Capr’1 d’installation - transmission
2008 :
Recrutement d’une animatrice régionale pour la production de viande caprine
2010 :
Début d’une nouvelle crise de surproduction dans la filière caprine qui dure 3- 4 ans Lancements du
Cluster REXCAP (Réseau d’Excellence Caprine) et d’OMACAP (Observatoire sanitaire)
2011 :
Lancement de REDCap, dispositif de R&D sur l’autonomie alimentaire et l’utilisation de l’herbe
2013 :
Participation du SC 24 via Stéphanie KAMINSKI aux travaux du CA de la FRESYCA
2014 :
Ouverture de la Maison Régionale des Fromages de Chèvre à Celles sur Belle
2016 :
Modification des statuts de la FRESYCA au périmètre de Nouvelle-Aquitaine & Vendée : FRCAP
2017 - 2018 : le Cluster REXCAP tend à devenir la branche R&D de l’interprofession régionale caprine BRILAC
Début de travail sur le Bien-être animal et transition agroécologique en filière caprine
Réalisation du projet PEI + Préparation + Caprinov à Niort + Projets Erasmus Newcap + Eurorégion
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Zoom sur la conjoncture de la filière caprine en 2018
Millions de litres
60

Contexte national 2018 de la conjoncture de la
filière caprine (source : FAM & GEB)

Collecte nationale de lait de chèvre
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Ce qu’il faut retenir du bilan de la conjoncture 2018 :
 La collecte 2018 française est en hausse de 2,6% / 2017 (+
12 ML) soir 479,6 ML en tout dans l’année. Cette hausse
est visible dans toutes les régions. Les disponibilités
totales de lait atteignent un nouveau record notamment
du fait des importations, et les fabrications augmentent.
 Les stocks de produit de report sont plus élevés que les
dernières années, mais en fin d’année on est passés en
dessous du niveau de fin 2017. Les stocks étaient tout de
même insuffisants de mai à octobre, mais l’état de sousstock tend à se réduire.
 Les achats des ménages ont de nouveau progressé en
2018 tirés par la bûchette, et évoluent peu (la bûchette a
augmenté de 3% et représente 57% des achats). Les
exportations ont beaucoup augmenté mais il s’agit peutêtre d’une amélioration du taux de réponse étant donné
que la publication de cet indice est très récente. Les
fromagers détaillants exportent aussi de plus en plus.
 Le cheptel est en hausse en 2018 (+2% de femelles
saillies), mais sur le début d’année 2019, la collecte est en
baisse. Il semble qu’il y a des mises-bas plus tardives du
fait d’un effet saison qui a retardé la mise à la
reproduction. Il faut attendre le mois d’avril pour avoir
une tendance plus précise. Il fait insister sur l’effet de la
hausse des charges sur le niveau de production laitière
des troupeaux ce qui ralentit les collectes dès ce début
d’année.
 En Espagne la collecte annuelle a été stable mais un fort
recul a été observé en fin d’année, ce qui a fait
augmenter le prix. Aux Pays Bas, la hausse de la
production a continué de faire pression sur les prix. Cette
forte hausse est due à la demande dynamique pour la
poudre de lait de chèvre mais d’un autre côté il y a des
textes règlementaires qui sont en train de limiter la taille
ou l’installation des élevages dans certaines régions pour
des raisons sanitaires.
L’Espagne est devenu le premier pays producteur de lait
de chèvre collecté (la France, avec les volumes
transformés à la ferme reste le premier producteur
européen de lait de chèvre).
 En France, la filière caprine souffre d’un réel problème de
renouvellement des générations. La Fédération des
Fromagers de France (qui représentent 10-15 % du
marché des produits laitiers) relaye aussi qu’il y a une
réelle demande de produits à base de lait de chèvre
mais que les crémiers fromagers peinent à trouver du
produit.
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Évolution des fabrications au lait de chèvre - 2018 vs. 2017
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Le dessous des cartes pour la filière caprine : « et en même temps 300 fermiers en N-A et 33% d’export national »
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RAPPORT D’ACTIVITE FRCAP N-A & V 2018
I - Animation et développement de la production
fromagère fermière régionale en 2018
Introduction : présentation du poste d’animation fermière régionale

Le poste d’animation fermière régionale a été créé en 2007, sur la base d’un mi-temps, puis d’un plein
temps depuis 2011 afin de répondre aux besoins de la centaine de producteurs de fromages de chèvre
fermiers de la Région Poitou-Charentes, mais aussi depuis 2012 aux producteurs de fromages fermiers
de vache et de brebis. Pour l’année 2018, Mélissa TEINTURIER et Virginie VENOT BONNET ont réalisé,
en complémentarité (1,2 ETP), l’animation auprès des producteurs fromagers fermiers. A partir de juin
2018, Johanna GRAUGNARD a remplacé Virginie VENOT BONNET, portant le temps à 1,4 ETP.
Le poste se divise en trois missions principales qui sont :
 l’animation (collective et individuelle) de la production fermière régionale via une Commission
Régionale Fromagère fermière composée de référents professionnels,
 l’appui et les conseils techniques individuels en fabrication fromagère et sur la réglementation,
 les études et la promotion concernant les fromages de chèvre fermiers.
L’animation (collective et individuelle) de la production fermière régionale

I-1. Animation et coordination de la production fermière régionale
L’animation fermière régionale repose en premier lieu sur l’animation de la Commission Fermière qui
comprend des représentants fermiers de chaque département de Nouvelle-Aquitaine. Marie Hélène
GAUVREAU (86), Julien MAILLAUD (85) et Fabien MINEAU (Limousin), en sont les référents régionaux.
Répartition des exploitations fermières fromagères caprines en Nouvelle-Aquitaine-Vendée
Nombre
Montant moyen
1 producteur
1 producteur
d’exploitations
des revenus par
fermier pour ….
fermier pour ….
en système
habitant
communes
habitants
fermier fromager
(source : INSEE)
Dordogne (24)
13
10 422
21 400 €
40
Gironde (33)

19

28

79 000

25 800 €

Landes (40)

6

55

66 000

23 700 €

Lot et Garonne (47)

28

11

12 000

21 600 €

Pyrénées Atlantiques (64)

53

10

12 547

25 300 €

Corrèze (19)

18

16

6 617

22 700 €

Creuse (23)

13

20

9 162

19 600 €

Haute-Vienne (87)

16

12

23 486

23 100 €

Charente (16)

17

22

20 700

22 600 €

Charente-Maritime (17)

25

15

25 336

24 000 €

Deux-Sèvres (79)

40

7

9 290

23 400 €

Vienne (86)

25

11

17 249

23 500 €

Vendée (85)

21

13

31 215

24 250 €

ENSEMBLE

321

18

13 185

23 188 €

Sources : base de données FRCAP et partenaires. Années : 2018
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La coordination de la production fermière régionale consiste à travailler en partenariat avec les
structures régionales telles que le BRILAC, l’AANA, les Chambres d’Agriculture, l’AFIPaR, la FRCIVAM,
AGROBIO, l’ODASEA, les services départementaux de la DDPP/DDCSPP/DGCCRF, ACTALIA Surgères,
l’ENILIA-ENSMIC, l’ADDCP, le Lycée Agricole de Melle…
Un travail important est réalisé pour renforcer les liens avec les structures
nationales, telles que l’Institut de l’Elevage et ACTALIA, ainsi qu’avec d’autres
centres fromagers, tels que le PEP Caprin Rhône-Alpes, le Centre Fromager de
Bourgogne, le Centre Technique Fromager Caprin de la Région Centre, le Centre
Fromager de Languedoc-Roussillon, l’ARVD du Nord-Pas de Calais, etc… Ces liens
se font à travers le réseau national des techniciens Produits Laitiers Fermiers,
piloté par l’Institut de l’Elevage. Ce réseau permet des échanges d’informations
techniques et réglementaires entre les différents techniciens, qui sont une cinquantaine et
représentent toutes les régions et les fromages fermiers de la France.
I-2. Organisation de formations collectives
Dix formations collectives ont été organisées pour répondre à la demande des producteurs, qu’ils
soient installés ou en cours d’installation.
 « Etre producteur de lait cru » les 1er, 15 et 29 janvier 2018 et le 7 janvier 2019 ,12 participants, à
la Ferme d’Hélène BRACONNIER à Soudan, et à Bougon (79).
 Qualité sensorielle des fromages : connaître et parler de ses produits pour mieux les vendre - Le 9
janvier, 8 participants, au Centre St Joseph à Melle (79)
 La découpe des fromages : un réel outil de commercialisation - Le 18 janvier 2018, 8 participants,
à la Maison des Fromages de Chèvre à Celle-sur-Belle (79)
 Fabriquer de la tomme à la ferme - Les 12 et 13 mars 2018, 7 participants, à La Chèvre Rigolote
SARL ARNAUD, St Césaire (17)
 Fabriquer ses chèvres-boîtes à la ferme - Le 5 avril 2018, 4 participants, à la Fromagerie de la
C’lait des champs à Savigné (86) - Le 26 avril 2018, 6 participants, à la Fromagerie de la C’lait des
champs à Savigné (86)
 Acquérir les bases en technologie fromagère lactique – Le 16 octobre, 8 participants, GAEC Cap’re
LE BUSSEAU (79)
 Découper désosser et transformer ses caprins - Les 18 et 19 octobre, 7 participants au Campus
des métiers de Niort (79)
 Fabriquer ses yaourts à la ferme - Le 6 novembre, 10 participants au GAEC La Ferme de Liberneuil
à Taillebourg (17)
 Le GBPH européen : mettre en œuvre les bonnes pratiques d’hygiène dans son atelier de
transformation fromagère. Les 12 et 13 novembre 2018, 10 participants à Melle (79)
2 formations ont été reportées sur 2019 : « Cout de production et marketing », « La commercialisation
de ses produits en circuits-courts ».
Une formation a été portée en partenariat avec la MSA : « Améliorer ses conditions de travail en
fromagerie » : Jeudi 22 Mars (Périgné, Deux-Sèvres), 9 participants, en partenariat avec la MSA.
I-3. Interventions dans des projets en tant qu’expert à la demande d’autres partenaires
-

-

Le 12 juin 2018 : CFPPA Melle, Intervention auprès des CS Caprin sur le thème de :
 L’installation d'une fromagerie (aspects administratifs et techniques),
 le Plan de Maîtrise Sanitaire
Le 16 avril 2018 : ARDEPAL, Association des producteurs et des transformateurs de lait de brebis
(Corrèze).Intervention auprès du groupe de fabricants fermiers de fromage de brebis « La Fôte des
bergères » : Chez Sandrine Faure, La ferme des Pins, 19600 Chartrier Ferrière
Chez Annie Magne, 19250 Meynac
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Etat des lieux des modifications apportées en 2017 pour l’ensemble des producteurs
(dégustation, prise de pH, étude des diagrammes de fabrication…)
- Les 3 et 4 Décembre 2018 : Chambre d’Agriculture de Corrèze, Intervenante pour la formation
collective vivea, « Construire son plan de maitrise sanitaire selon le GBPH Européen », sur 2 jours, CA
à Tulle (19)
- Les 11 et 12 janvier 2018 : UPF 64, Intervenante pour 2 jours de formation collective vivea,
« fabriquer ses fromages lactiques fermiers », pratique et théorie, au lycée agricole de Soeix (64).
I-6. Participation et implication dans les dynamiques nationales et internationales
•
Organisation des Rencontres Nationales Produits Laitiers Fermiers en partenariat avec
l’Institut de l’Elevage
du 03 au 05 octobre 2018.
 33 participants de France et du Canada.
 Ateliers de fabrication pratique (beurre, chèvreboite, glace)
 Visite de l’ENILIA -ENSMIC
 2 visites d’exploitations fermières caprines
fromagères en 79 et 86
 12 intervenants techniques
 Capr’Inov les 28 et 29 novembre 2018, à Niort (79)
Le stand des Chevriers Nouvelle Aquitaine et Vendée n’a pas désempli pendant le salon Capr’Inov :
l’occasion de promouvoir les productions fermières fromagères de la région. A noter le Concours
Capr’Inov a récompensé du Prix d’Excellence un produit de viande caprine fabriqué lors de notre
formation « Découper, désosser et transformer ses caprins » avec David RUSSEIL, boucher du Campus
des Métiers de Niort.
 Salon de l’agriculture du 24 février au 4 mars 2018, à Paris (75)
Les producteurs fromagers fermiers et les animatrices se sont relayés sur les deux stands communs,
dans le cadre du SIA 2018, sur les 10 jours de l’évènement.


Mission d’appui technique au Sénégal, dans le cadre de coopération décentralisée, et en
Andalousie

Mission de conseils techniques individuels

II-1. Assistance par téléphone et messagerie internet
Une partie importante des conseils techniques individuels se fait par téléphone et/ou par mail. Cela
permet, pour plus de 50 % des cas, de résoudre les accidents de fabrication fromagère sans
déplacement, particulièrement quand les producteurs possèdent des outils de contrôle tels qu’un
acidimètre ou un thermomètre. Pour l’année 2018, la part consacrée à cette assistance technique par
téléphone et par mail est estimée à 20 journées de travail.
II-2. Appui technique individuel en fabrication fromagère et réglementation
Appuis réalisés dans nos locaux à Melle (79) en 2018 : 4 appuis techniques
Appuis réalisés chez les producteurs en 2018 : 32 appuis techniques
II-3. Installation et transmission des ateliers fermiers de la région
Les personnes ayant un projet d’installation de fromagerie fermière font appel aux CHEVRIERS pour
recevoir des conseils concernant le lieu d’implantation et le plan de la fromagerie, l’étude de marché,
les besoins en main-d’œuvre, la gestion des effluents, les démarches administratives (permis de
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construire, demande de subventions, prise de contact avec la DDPP, accord de la laiterie en cas de
d’élevage mixte) et la formation technologique nécessaire.
En 2018, les projets de 16 producteurs ont été suivis, avec une visite sur l’exploitation et/ou un suivi
par téléphone et messagerie Internet :
 10 projets en cours de réflexion
 1 atelier en cours de construction
 4 projets aboutis
 1 atelier transmis
Etudes, promotion et communication

III-1. Etudes, références, synthèses et encadrement stagiaires


Publication sur les systèmes de commercialisation des produits fromagers fermiers

Ce numéro « spécial fermiers » de notre bulletin d’informations Capr’Infos
vise à diffuser des données auprès des producteurs et des techniciens sur la
thématique de la commercialisation en systèmes fermiers caprins. Cette
publication partage les résultats d’une enquête réalisée en 2017 par les
Chevriers Nouvelle-Aquitaine et Vendée auprès d’une vingtaine
d’exploitations de Nouvelle Aquitaine et Vendée, elle permet de repérer une
typologie des principaux circuits de commercialisation empruntés par les
fromagers de notre région. Il n’existe pas un système fermier caprin, mais
plusieurs types fermiers selon les choix opérés par les producteurs.


Publication sur l’état des lieux de la filière caprine régionale : en chiffres et en cartes
La rédaction de ce dossier sur les chiffres-clefs de la production fermière
caprine de Nouvelle-Aquitaine et Vendée permet de présenter un
diagnostic complet, de dégager des problématiques et des orientations
spécifiques pour des travaux de Recherche et Développement à son service.
Fédérer, installer, informer, former et accompagner les producteurs
fermiers caprins de cette région est notre légitimité de représentants
professionnels en lien avec nos partenaires du développement. Aux côtés
de plus de 1 287 exploitations laitières (soit plus de 2 300 éleveurs caprins),
la Nouvelle-Aquitaine et Vendée compte plus de 321 exploitations
fromagères fermières. On estime la production régionale à 3 500 tonnes de
fromages fermiers produites par an pour un chiffre d’affaires qui dépasse
les 50 millions d’euros. Découvrez les chiffres et la cartographie de la filière
fermière caprine régionale !

III-2. Favoriser les démarches collectives de qualité avec les professionnels


Organisation du Concours Régional des Fromages de Chèvre Fermiers
Le Concours des Saveurs Régionales pour les catégories - « Fromages et Produits laitiers de Chèvre
Fermiers
et AOP » ainsi que « Produits à base de viande caprine » - s’est tenu le 8 juin 2018 à St Amant de Boixe
(16)
pour sa 41ème édition. Il s’est déroulé dans les meilleures conditions. Pour la 8ème édition, ce
Concours était co-organisée par les CHEVRIERS de Nouvelle-Aquitaine & Vendée et l’AANA, ce qui a
permis, une nouvelles fois, d’optimiser moyens et compétences.
18

Ce Concours a comptabilisé 61 producteurs participants, dont 58 producteurs fermiers (et 3
producteurs artisanaux pour le Concours « Chabichou du Poitou AOP »). Le nombre de produits
caprins est en augmentation avec 140 produits caprins cette année !
Nous comptons cette anné 41 médailles pour les fromages de chèvre dont 14
médailles d’or, 20 médailles d’argent et 7 de bronze. Pour le palmarès en produits
à base de viande caprine, les produits concourraient dans 3 catégories différentes
cette année (rillettes, pâtés, saucisses) et ont été récompensés de 3 médailles : 2
médailles d’argent et 1 de bronze. Il faut noter également l’attribution de Prix
Spéciaux : le Prix Spécial « Nouveau Producteur », « Agriculture Biologique », et le
Prix d’ensemble.


Accompagnement à la création du GIE CAPRI-NA
L’animatrice fermière des CHEVRIERS accompagne un groupe de producteurs dans la création d’un
groupement d’intérêt économique pour la commercialisation des produits caprins (fromages et
viande) emblématiques de la Nouvelle-Aquitaine.






Chabichou du Poitou AOP
Le 24 juillet 2018 : Réalisation d’un audit interne de producteur de Chabichou AOP.
Le 20 septembre 2018 : Réalisation d’un audit interne de producteur fermier de Chabichou AOP.
Le 19 octobre 2018 : Participation en tant que juré technicien à la Commission de contrôle
organoleptique du Chabichou du Poitou au laboratoire d’analyse sensorielle de l’ENILIA de Surgères.
Le 24 octobre 2018 : Livraison de bloc-moules Chabichou AOP a un producteur pour essai en vue
d’entrer dans l’AOP.
Le 9 novembre 2018 : Participation en tant que juré technicien à la Commission de contrôle
organoleptique du Chabichou du Poitou au laboratoire d’analyse sensorielle de l’ENILIA de Surgères.




III-3. Supports de communication





Edition du bulletin de liaison « La Feuille des Fromagers », à destination des producteurs fermiers et
des techniciens de la Région : 4 numéros parus en 2018 (juillet, août, septembre, décembre 2018)
Site internet « fermiers.terredeschèvres.fr » tenu à jour, avec la création d’une page « ANNONCES » à
la demande de notre Commission fermière, pour permettre aux producteurs fermiers de mieux faire
connaître leur recherche de salariés, de matériel, de transmission… Le site internet comprend
également le descriptif des formations collectives proposées pour 2018.
Intervention ponctuelle sur la radio locale « D4B » dans la chronique « La chèvre dans tous ses états »,
le 20 fevrier 2018, sur le thème : « La filière caprine du Sénégal » : effectif, habitudes de
consommation de la viande et du lait, la transformation du lait.
CONCLUSION ET PERSPECTIVES 2019

Le poste d’animation fermière des CHEVRIERS de Nouvelle-Aquitaine et Vendée permet de proposer à
l’ensemble des producteurs de fromages de chèvre fermiers des services importants, concernant
surtout la formation, l’installation et l’assistance technique fromagère et réglementaire.
De plus, nous avons organisé la 1ère Journée Technique Fromagère entre techniciens caprins de nos
différents départements (notamment l’ARDEPAL du Limousin et L’UPF des Pyrénées Atlantiques). Ce
rapprochement a permis de développer une bonne dynamique spécifique à la filière fromagère
fermière. Ces temps d’échanges contribuent à faire remonter les préoccupations du terrain avec
l’objectif de mettre en place des actions qui y répondent (formations techniques, échanges entre
acteurs de la filière, …).
En 2019, de nombreux projets sont prévus, dont plus particulièrement :
 Organisation de quinze formations techniques suite aux remontées et attentes du terrain.
 Organisation d’une rencontre annuelle avec les DDCSPP et DDPP de Poitou-Charentes et
Vendée.
 L’organisation de la 2ème Journée Technique Fromagère pour les techniciens caprins de tous les
départements de la Nouvelle-Aquitaine
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II - Animation et développement de la filière
viande caprine régionale en 2018

* Introduction
En 2018, la FRCAP a animé la Commission Viande Caprine, à savoir :
- pour la filière régionale chevreaux : le groupe des engraisseurs et
abatteurs
- pour la filière régionale transformation des produits caprins, en
particulier de la viande de réforme
Ce travail est animé par Frantz JÉNOT et Mathilde GARCONNET-SILLON
et plus principalement co-porté par des administrateurs de CHEVRIERS
Nouvelle-Aquitaine &Vendée Gérard CHABAUTY et François BONNET,
James GUIONNET, Anthony GARNIER, Nicolas SAUVAITRE, Didier RIQUE. Les réunions de ces
Commissions filières chevreaux se sont tenues aux Ruralies : le 14 mai, le 21 août, le 11 septembre et
le 3 octobre

• La structuration régionale de la filière chevreaux :
En 2018 les engraisseurs de chevreaux de Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire sont réunis en Section
à la FRCAP N-A & V. Deux familles distinctes la constitue, à savoir F1 « engraisseurs indépendants » et
F2 « groupement d’engraisseurs sont constituées. Pour notre bassin de production Nouvelle-Aquitaine
et Pays De La Loire, les représentants nommés sont:
 Famille 1 « engraisseurs indépendants » : Anthony GARNIER (titulaire) et Didier RIQUET ou
Nicolas SAUVAITRE (à préciser – suppléant)
 Famille 2 « groupement »: Gérard CHABAUTY et Franck MEREL, titulaires
Ces professionnels sont les représentants régionaux à la FNEC et Interbev.
Cette structuration prévoit une cotisation des engraisseurs de chevreaux avec un appel à cotisation.
• Action d’approvisionnement de viande de chèvre en RHD (cantines des écoles du Pays Mellois) :
Depuis 2017, la FRCAP participe à l’organisation de l’approvisionnement en viande de chèvre des
cantines scolaires de quelques écoles du territoire du Mellois.
Dans le cadre du programme « Mangeons Mellois », les élus du territoire ont souhaité mettre en
relation le personnel des cantines scolaires et les producteurs locaux. Certains repas sont réalisés avec
des produits issus de notre territoire dont la viande de chèvre.
En 2018 nous avons réalisé trois livraisons dans les cantines du territoire. La viande est livrée soit en
préparation hachée pour faire des lasagnes, soit en sauté pour faire un plat en sauce.
Les chèvres sont élevées dans les Deux-Sèvres par des éleveurs faisant partis de notre réseau FRCAP.
Le but est à la fois :
- de faire découvrir aux enfants du territoire la viande caprine
- de mieux valoriser ce produit en permettant l’achat au producteur d’une chèvre au prix de 50 €
HT contre 15 à 25 € via la commercialisation traditionnelle,
- de contribuer au renforcement de l’approvisionnement de la RDH publique en produits locaux,
Ce partenariat avec la communauté de communes Mellois en Poitou se poursuivra en 2019.
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Suivi de la conjoncture de la filière viande caprine
Une étude FNEC/IDELE est parue en 2018 :
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• Action d’approvisionnement de viande de chèvre en RHD (cantines des écoles du Pays Mellois) :
Depuis 2017, la FRCAP participe à l’organisation de l’approvisionnement en viande de chèvre des
cantines scolaires de quelques écoles du territoire du Mellois.
Dans le cadre du programme « Mangeons Mellois », les élus du territoire ont souhaité mettre en
relation le personnel des cantines scolaires et les producteurs locaux. Certains repas sont réalisés avec
des produits issus de notre territoire dont la viande de chèvre.
En 2018 nous avons réalisé trois livraisons dans les cantines du territoire. La viande est livrée soit en
préparation hachée pour faire des lasagnes, soit en sauté pour faire un plat en sauce.
Les chèvres sont élevées dans les Deux-Sèvres par des éleveurs faisant partis de notre réseau FRCAP.
Le but est à la fois :
- de faire découvrir aux enfants du territoire la viande caprine
- de mieux valoriser ce produit en permettant l’achat au producteur d’une chèvre au prix de 50
€ HT contre 15 à 25 € via la commercialisation traditionnelle,
- de contribuer au renforcement de l’approvisionnement de la RDH publique en produits
locaux,
Ce partenariat avec la communauté de communes Mellois en Poitou se poursuivra en 2019.

• Actions régionales de promotion des produits à base de viande caprine
La consommation de la viande caprine (chèvre et chevreau) reste confidentielle. Cette
viande peu connue est exportée dans la plupart des cas mais mérite d’être à nouveau
mieux connu en local. Les chèvres de réforme sont vendues entre 15€ et 20€, de 45 à 60
kg vif ce qui fait environ 20 à 25 kg de carcasse. Le
développement doit se faire avec une valorisation supérieure
pour l’éleveur. Pour cela il faut continuer à communiquer sur
cette viande de chèvre et de chevreau qui existe et qui mérite
d’être mieux connu par les consommateurs. La
communication se fait principalement au printemps, c’est une
période de forte production des chevreaux. C’est pourquoi le Lancement de
la Saison du Chevreau commence en amont, c'est-à-dire courant février.
Il existe une communication nationale « Oh le chevreau ! » dont nous
diffusons les supports (cf. photo ci-joint)
En 2018 des fiches recettes ont été réalisées par la FRCAP sous forme d’une
carte postale :
- Suivi du site internet s’adressant au grand public mais aussi aux professionnels ayant pour
thématique la viande caprine : http://viandes.terredeschevres.fr
- La participation de la FRCAP au Salon de l’Agriculture de PARIS (SIA) : vente de produits à base de
viande caprine, point d’information et distribution de documents pour les personnes intéressées
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-

La Maison des Fromages de Chèvre est aussi un
lieu de communication pour la filière viande
caprine, on trouve des produits à base de viande
de chèvre dans la boutique où des producteurs
mettent leurs terrines et saucisses sèche en
dépôt-vente.
- Une nouvelle plaquette à destination du grand
public a été publiée en 2018, elle est cette fois
plus accès sur les valeurs nutritionnelles de la
viande caprine
- Participation des produits viande caprine pour la première fois au Concours Régional de
Saveurs 2018 ; cette participation se poursuit en 2019

• organisation d’une formation sur la viande caprine
La FRCAP a organisé une formation de découpe et de transformation de viande caprine en octobre
2018 au Campus des Métiers à Niort (79)
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III - l’activité professionnelle et la

représentation de la FRCAP N-A & V en 2018 :
l’animation des projets des éleveurs à
l’amont de la filière : Activité professionnelle de la
FRCAP : représentativité et projet

o Mission d’animation de la vie associative de la FRCAP de Nouvelle-Aquitaine & Vendée ; la
mutualisation des moyens de Charentes-Poitou à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine est un enjeu
et un objectif fort pour la profession caprine de ce nouveau territoire régional.
 En 2018, l’AG de la FRCAP s’est tenue le 13 juin à Bougon à l’occasion de la création de la
Fromagerie des Murets avec un intervenant de la filière Comté
 Les Conseils d’Administration de la FRCAP se sont tenus quatre fois en 2018 :
- 22 janvier à Verdille (16)
- 12 avril à Celles Levescault (86)
- 13 juin à Bougon (79)
- 16 octobre chez Sturia (17)
Organisation des conseils d’administration, d’une AG, de réunions de représentations où les
administrateurs sont nommés (FNEC, BRILAC, ANICAP, Capgènes, etc.) et de réunions de
commissions thématique internes à la profession caprine régionale
o Par exemple, animations ponctuelles de Commissions Thématiques des professionnels
caprins de la région : sanitaire, promotion, Installation – transmission, promotion et
identité caprine, coopération à l’international, gestion des compétences, etc.
o Mission de représentation des professionnels caprins régionaux auprès des partenaires de la
filière et des territoires (à différentes échelles géographique, du départemental à l’international): en région : Collectivités Territoriales, Etat, Interprofessions, profession (nationale,
départementale), partenaires internationaux, partenaires R&D&F, syndicats, associations, etc…
- Dans les départements : auprès des Syndicats Caprins départementaux et de l’ARDEPAL,
- A l’échelle régionale : auprès des laiteries, du Brilac de la Région Nouvelle-Aquitaine, de la
DRAAF
- A l’échelle nationale : FNEC, ANICAP, IDELE, INTERBEV, FAM
Les administrateurs de la FRCAP ont participé aux réunions :
- du Collège Producteur du Brilac, à ses CA et à l’AG
- aux CA, AG et commissions thématiques de la FNEC par l’intermédiaire de Gérard CHABAUTY
et Odile DUPONT
- aux réunions IDELE, Capgènes, INRA, etc.
Le coordinateur de la FRCAP a participé en 2018 à des réunions extérieures de représentation :
 Activité professionnelle locale, régionale, nationale : Synd. Cap, FRCAP, FNEC, BRILAC, DRAAF, Région (40)
 Actions Rexcap et commissions (100 j)
o
Dont promotion & communication – SIA – AANA – AOP
o
Dont Fermier – Viande Caprine - Circuits courts – SIQUO

o

Missions d’information, communication, d’études ponctuelles et de transfert en interne et à
l’externe de l’association :
 Portail internet et sites : suivi et mise à jour du portail : www.terredeschevres.fr
 Bulletin d’information aux éleveurs caprins « Capr’Infos » : deux numéros parus en 2018
 Flyer et plaquettes et réponses quotidiennes (mails et tel) aux producteurs et partenaires,
 Rencontres des producteurs sur les fermes et participations aux évènements départementaux,
notamment des Syndicats Caprins
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IV - Management 2018 du Cluster Réseau
d’Excellence Caprine et de ses Commissions

L’année 2018 est inscrite sous le signe du renforcement de la mutualisation des moyens et
compétences en Nouvelle-Aquitaine. En particulier, il est acter de resserrer les liens tissés entre
l’interprofession caprine régionale, le BRILAC, et le Cluster REXCAP en faisant de ce dernier l’outil de
structuration de la R&D caprine du bassin de production.
Le Réseau d'Excellence Caprine, à l’image des Pôles de compétitivité, vise à rassembler des acteurs
économiques de la filière, des collectivités territoriales et des structures de recherche, développement
et formation. Ce rapprochement permet :
1 D’ECHANGER : un lieu d’échanges
2 DE PRODUIRE : un lieu de production collective de R&D et d’innovation
3 DE SERVIR : une structure qui permet la rédaction d’un projet régional partagé
4 D’INNOVER : un lieu qui soutient l’innovation.
5 D’ORIENTER : un lieu d’analyse générale et de pilotage et management

En 2018, le Comité Technique du Cluster Rexcap s’est réuni à deux reprises :
- sur la finalisation du projet inter régional de la filière caprine le 31 mai à Claix (16) sur le site
de Terra Lacta
- sur la filière caprine en agriculture biologique (AB) à la Lémance le 21 novembre à la Verrie
(85)
Nb, a noter que les compte-rendus de ces
http://pro.terredeschevres.fr/les-axes-de-recherche/

journées

est

en

ligne :

cf :

Courant 2018, le travail du Rexcap a également porté :
- sur un renforcement de l’animation et de l’étude de la filière régionale fermière caprine
- et le démarrage d’un travail de diagnostic et d’action en faveur du Bien-être animal et de la
transition agro-écologique sous l’impulsion de la Région Nouvelle-Aquitaine,

Les pages qui suivent présentent le travail accompli pour ces différentes thématiques, ainsi que de
l’activité technique et d’animation de la FRCAP, en particulier :
- la représentation et le suivi de projets régionaux de R&D (PSDR, PEI, UMT SC3D, etc.)
- le management et le travail de la commission régionale promotion caprine,
- le management de la coopération internationale à Fatick et Fatick au Sénégal pour le projet
PAFC,
- le lancement d’une réflexion de projet Européen ERASMUS intitulé NEWCAP pour Net-Work
European Caprin en vue de la constitution d’un futur réseau Européen des éleveurs et
partenaires de la R&D en filière caprine,
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RAPPEL : « STRATEGIE MARCHE » : LES FILIERES CAPRINES D’AUJOURD’HUI A DEMAIN :
France et Grand Ouest : une stratégie de développement pour chaque segment du marché

Tableau : les différents segments de la filière caprine en France et Grand Ouest
10 segments
(Filières – débouchés)

Volume
France

Pourcentages
actuels du marché
caprin

Demain
ANICAP

Demain dans le bassin
caprin
du grand ouest

maintien

Développement encore
possible pour certains terroirs

En France/ en Grand Ouest

1 - Filière fromages de
chèvre fermiers

18.000 T

20 % / 10%

2 - Filière conventionnelle
de bûchettes et bûches de
chèvre (grande
consommation)

70.000 T
(marques
entreprises) et MDD

60 %

3 - Fromages et produits
caprins innovants (yaourts,
lait de chèvre, poudre,
fromages, etc.)

Innovations,
Nouv. marchés

4 - Fromages de chèvre
AOP

7.000 T

5 - Marques collectives et
DTQ

?

6 - Filière fromages de
chèvre Agriculture
BIologique
ENSEMBLE

120.000 T

Maintien ou substituions par
de produits caprins innovants

++

Développement possible par
les différents industriels pour
retrouver de la valorisation

6% / 1%

+10%/ 5
ans

AOP Chabichou du Poitou et
obtention pour le Mothais
sur Feuille

Cabécou du P. : 1000 T
Feuille du Limousin,
IGP64,
Fromages de race :
Poitevine, (& Pyrénéenne)
Idoki

-

Maintien voire
développement :
Trouve une dynamique
collective dans les démarches

3 % (volumes industriels)
(20 – 25% des fermiers)

+30% en
5 ans

+30% en 5 ans voire plus, en
particulier sur la filière
laitière industrielle

+7%

+7%

70.000 T

CIRCUITS DE COMMERCIALISATION
7 - Commercialisation
à l’export

18.000 T

20 %

8 - Commercialisation
en RHD

2%

Un développement des
circuits courts (fermiers et
transf. Est possible)

9 - Commercialisation
en IAA

6%

Maintien ou développement

10 - Commercialisation
en circuits courts hors RHD

Magasins de
producteurs, AMAP,
marchés, etc.

TOT France : 470 ML collectés + 125 ML importés /120.000 T de fromage de chèvre : 100 KT industriel + 20 KT fermier
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RESUME DU PROJET BRILAC - REXCAP : de l’analyse du marché et des filières aux enjeux, axes et actions

Tableau : programme d’actions R&D&P 208 - 2019
des partenaires du Cluster REXCAP N-A & PDDL
Axes du
Cluster

Thèmes
Appui technique élevage

Structures
ARDEPAL

Axe 1
Maîtrise de
l’élevage

Nom du projet ou de l’action 2018

R ou
D

Enjeux : BEA-sanitaire + Environnement +
Social + Economie

Appui Technique Limousin Zone Blanche

(R)

Zone blanche (densité d’élevage)

Co-animation régionale (Limousin)

(R)

Proximité, circuits courts, relocalisation, plus-value

Sélection Génétique

CAPGENES

Gestion des jeunes boucs d'IA dans le schéma

(R)

Sélection

Reproduction

INRA

Alternative hormones

(R)

Environnement, économie

Alimentation/Fourrages

INRA

Plateforme Pâtuchev – système durable

(R)

Environnement, économie (réduction intrants & CO2)

Alimentation/Fourrages

BRILAC & IDELE

REDCAP + Capvert

(R&D)

Environnement, économie (réduction intrants & CO2)

Economie et systèmes

IDELE

Réseau INOSYS

(R&D)

Approche système & méthodologies thématiques

Santé animale, sanitaire

ANSES

BEA, Fièvre Q, parasitologie, paratub, virologie

Santé – sanitaire -BEA

FRGDS & BRILAC

Sanitaire

(R)

BEA, santé

OMACAP – Observatoire Maladies Caprines

(R&D)

BEA, santé

LASAT

Indicateurs d’antibiorésistance en élevage

(R)

BEA, santé

Santé – Alim

CIVAM - HB

Patu’Sage – parasitisme et pâturage

(D)

BEA, santé

Traite et qualité du lait

IDELE

Traite et qualité du lait

(R&D)

BEA, santé

Qualité cellulaire et santé

BRILAC - ACLCCP

Qualité cellulaire et santé (2019)

(R)

BEA, santé

Technologie fromagère

ACTALIA

Plantes fourragères bioactives dans l’alim.

(R)

Environnement, économie

Filière fromages fermiers

FRCAP NA & V

Production en filière fromagère fermière

(D)

Proximité, circuits courts, relocalisation, RHD, plus-value

Fromage fermier

ARDEPAL

Production en filière fermière Limousin

(D)

Proximité, circuits courts, relocalisation, RHD, plus-value

Fermier 64

UPF 64

Appui technique fermier 64

(D)

Proximité, circuits courts, relocalisation, RHD, plus-value

Filières viandes caprines

FRCAP NA & V

Filières chevreaux et viandes caprines réforme

(D)

Proximité, circuits courts, relocalisation, RHD, plus-value

Axe 3 :

Installation

BRILAC (+ CA79)

Plan Capr’1

(D)

Installation – transmission, emploi

Qualité

Promotion accueil & Agri

Route fromages

Agrotourisme, Mais. From., promotion, accueil,

(D)

Proximité, relocalisation, demande sociétale

Signes de qualité SIQO

SIQO - AOP

AOP Chabichou DP, Mothais SF, Tome Pyr. IGP

(D)

SIQUO – Qualité - Origine

Signes de qualité M. Coll.

Marques collectives

Cabécou du Périgord, Feuille du Limousin

(D)

Qualité – Origine

Signe de qualité AB

FRAB, GAB, & Co

Agriculture Biologique

(D)

SIQUO – Qualité – Environnement

Races à petits effectifs

ADDCP et Asso. Pyr

Développement races Poitevine et Pyrénéenne

(D)

Biodiversité – Environnement – Economie

A4 Transfert

Ressource - diffusion

CRDC

Ressources – documentation CRDC

(D)

Ressources

Management

Management Cluster/

FRCAP NA & V

CHEVRIERS NA&V & REXCAP

(D)

Gouvernance

Axe 2
Maîtrise de
la
transformati
on

Et Territoire
Installation
Promotion
Agritourisme

Légende : surligné en vert les actions où la profession est directement impliquée dans le portage du projet

Feuille de route Transition Agricole
ATTENTES SPECIFIQUES

SOUS-THEMES ENJEUX : 5 LIBERTES
Liberté physiologique
(absence de faim, de soif
ou de malnutrition)





Liberté sanitaire
(absence de douleurs, de
blessures ou de maladies)

THEME 2 : BIEN ETRE ANIMAL EN FILIERE CAPRINE







MOYENS D’ACTIONS

Equilibre de la ration (ni carences,
ni excès) aux différents stades
physiologiques des animaux
Mode de distribution adapté à
chaque animal



Absence de douleurs liées aux
maladies (mammites…) et aux
interventions (écornage, misebas…)
Longévité productive et
amélioration de la fin de vie
(soins, réforme précoce,
euthanasie…)
Problématique de l’engraissement
des chevreaux (antibiothérapie)



Qualité de la litière, de l’ambiance
et de la luminosité des bâtiments
Disponibilité d’abris et de points
d’eau, exposition à la pluie et aux
températures extrêmes au
pâturage et en estives









COMMENTAIRES

Les actions des
partenaires du REXCAP

Fibrosité, équilibre énergie/azote,
complémentation minérale et
vitaminée…
Place à l’auge, fréquence de
distribution, gestion des lots, nombre
et hygiène des abreuvoirs…

Pathologies nutritionnelles = 1ère cause de
mortalité (entérotoxémie, toxémie de
gestation, listériose…)

Bonnes pratiques d’élevage : mise-bas,
traite, parage, écornage, …
Equipement et matériel adapté
Maîtrise du statut sanitaire (choix des
origines, assainissement)
Suivi vétérinaire renforcé

Importantes carences des dispositifs
d’accompagnement sanitaire (statuts
mycoplasmes…) et faible recours au
conseil vétérinaire (diagnostic,
médication…)
Risques sanitaires liés à la réduction de
réduction des antibiotiques
Rq : Intérêt des lactations longues pour
éviter les nombreux risques liés au péripartum et limiter le nombre de chevreaux

- la concertation
interprofessionnelle avec les
associations Welfaristes
- le projet de recherche
Goatwell ANSES, IDELE, INRA
- l’animation FRGDS de
l’observatoire OMACAP sur
les Maladies Caprines
- l’animation du réseau
REDCap sur les systèmes
fourragers, l’autonomie
alimentaire et le pâturage des
chèvres laitières
- les actions ANSES sur le
parasitisme et pâturage
- les actions de l’Idèle, du
Contrôle laitier, du laboratoire
LILCO, des vétérinaires et des
laiteries sur les mammites des
chèvres
- l’action d’Idele sur les aires
d'exercice
- les actions d’Idele et de la
Chambre d’Agriculture des
Deux-Sèvres sur le bâtiment
d'élevage de demain
- l'idée que le code mutuel
caprin (dans sa nouvelle
version élaborée en 2020)
permettra de suivre les
élevages sur les critères de
bien-être animal
- indicateurs et outil de
diagnostic et conseil (?)

Liberté environnementale
(confort thermique, de
couchage...)



Liberté comportementale
(possibilité d’exprimer les
comportements naturels
de l’espèce)



Milieu favorable aux interactions
sociales, au jeu, à l’exploration, à
la grimpe…




Accès à l’extérieur ou au pâturage
Enrichissement du milieu : objets,
brosses, branchage, …

Effets des enrichissements
potentiellement délétères pour la santé
Ex : difficulté de la gestion du parasitisme
au pâturage et variabilité des apports
nutritionnels

Liberté psychologique
(absence de peur et de
détresse)






Séparation précoce avec le jeune
Réalottement
Transport
Abattage (étourdissement)



Amélioration des modalités de
séparation et de réalottement
Aménagement de refuges
Bonnes conditions transport & abattage

Intérêt sanitaire des pratiques d’isolement
des chevrettes à la naissance (CAEV…) et
du réalottement des jeunes et des adultes
(coccidiose, mammites, alimentation…)









Document martyre

Conception et amélioration des
bâtiments (ventilation, isolation…)
Maîtrise de la densité animale
Entretien de la litière, des abreuvoirs…

Feuille de route Transition Agricole
Enjeux environnementaux

1 – Emission et stockage du
carbone
+ fertilité sols –
Gaz à effet de serre (NO2, CH4,
CO2)

2 - Consommation et qualité de
l’eau

3 - Consommation et énergie
renouvelable (et bilan
énergétique)

4 – Sortie des pesticides et
fertilisation
5 - Qualité de l’air (ammoniac)

THEME 1 : ENVIRONNEMENT – CHANGEMENT CLIMATIQUE

Situation actuelle –
diagnostic de l’impact Indicateurs
Empreinte carbone nette = 0,45
Kg Eq CO2/litre de lait de
chèvre
1 - Emission GES = 1,32 kg eq
CO2/litre de lait de chèvre (+/0,45)
2 - Stockage GES = 0,87 kg eq
CO2/litre de lait (+/- 1,5)
Conso : litres d’eau/litre de lait
Qualité : Kg Eq PO4 ou plutôt kg
N/ha

NRJ fossile et renouvelable en
MJ/litre de lait
Nb, l’alimentation des caprins
est un poste énergivore qui
représente plus de 60% de
l’énergie utilisée pour produire
1000 litres de lait de chèvre
?
Kg Eq SO2 ou kg N/ha

6 - Biodiversité et génétique

Ha eq de biodiversité

7 – Systèmes autonomes en
intrants (antibiotiques,
hormones, OGM, etc.)

?

8 - Régime alimentaire –
gaspillage – potentiel nourricier

Nombre de personnes nourries
par an

Document martyre

Outils, méthodes,
dispositifs existants
ou à venir

Engagements /
Actions à mettre en
œuvre

GES : limiter la présence d’animaux improductifs, favoriser le
pâturage, optimiser la consommation de concentrés, limiter le
recours aux engrais minéraux et valoriser les engrais organiques,
Stockage de carbone : SAU prairies, intercultures, enherbement,
rotations, légumineuses, surfaces d’intérêt écologique,
Agroforesterie et haies, durée d’implantation des prairies
temporaires

Cap2R

Test HVE 3 en élevage
caprin –

Consommation : Optimisation de l’utilisation de l’eau et recyclage
des eaux usées - Systèmes de comptage- Chasse au gaspillage –
limiter les fuites (source non négligeable de consommation d’eau)
Qualité de l’eau : d’un point de l’azote/phosphore (et non d’un
point de vue pesticides) : optimiser les entrées d’azote (engrais,
concentrés…), importante des prairies, …
Production d’énergie : production autonome (récupérateur
d’énergie, photovoltaïque, méthanisation)
Consommation d’énergie : Autonomie et part des concentrés dans
ration, limiter le recours aux engrais minéraux et optimiser les
consommations en carburants et électricité (récupérateur de
chaleur, pré-refroidisseur, etc…)

CAP’2ER (qualité de l’eau)
Travaux Actalia et PEP et
Davaillé
Formation fermiers aux
bonnes pratiques gestion
des effluents
Diminution NRJ du bloc
traite (CA 79 & conces.)
CAP’2ER
Etude consomat. Eau
Ecoqualina
Appui fermier FRCAP/RHD

Source d’émissions d’ammoniac : effluents (fumier, lisier) et
engrais minéraux –> leviers : optimisation de l’utilisation des
engrais minéraux, et concernant les engrais organique : optimiser
les rations afin de réduire la concentration en azote des effluents
Races autochtones (ADDCP – Pyr.)
Diversité des flores des prairies,

CAP’2ER

Actions et leviers

Dispositifs Redcap et
Patuchev

Agriculture Biologique :
+ 30% en 5 ans ;

PEI Résilience
Nouveau cahier des
charges AOP ;

Races à petits effectives :
ADDCP – asso Pyr.
CAP’2ER (biodiversité)
INRA Patuchev + Redcap – UMT
SC3D + Lasat : Antibio/ OMACAP
– FRGDS / Patu’Sage CIVAM
Programme Bionachol
CAP’2ER (potentiel nourricier)
+ Eradal + programme LevuresActalia

Accompagnement
production fermière,
circuits-courts, RHD
Nouvelle version RSE
Code mutuel – (inscrite
dans la norme AFNOR
RSO26000)
Cap2ER : 2019 :
Informatisation de l’outil
CAP’2ER® Niveau 1
Caprin (avec
ajustements et mises à
jour préalable du fichier
Excel)
2020 : Construction et
informatisation de l’outil
CAP’2ER Niveau 2 +
module transformation à
la ferme
2020 – 2026 :
Construction et mise en
place d’une stratégie à
l’échelle de la filière afin
de lancer une
dynamique nationale

EN PARTICULIER, les projets portés par les professionnels caprins en Nouvelle-Aquitaine de 2005 à 2019 : pour quelles perspectives ?

Plan Capr’1
Installation

Cluster
REXCAP
REDCAP

FRESYCA

Poste
Fermier

PAFC

Filière
Viande

OMACAP
Sanitaire BEA

Alimentation

SIA Paris

Fourrages

Fromagora
2005

2007

2008

2011

2010

MDFC
Maison
des
fromages

2014

2013

Fusion
FRCAP
NA&V

PROJET
BRILAC
REXCAP
REGION

Projet BRILAC
- REXCAP

CRISE
Manifs
CAPRINOV 1

?

2018

2016

PEI
PATUCHEV
UMT SC3D

ANPLF

Demande
d’AOP
Mothais
sur Feuille

BEA
GOAT-WELL

Eramus
Newcap

ANICAP : sortir
les chèvres
EURIAL
rejoint
AGRIAL

TERRA LACTA
rejoint
SAVENCIA

Fusion des
Régions Elections
régionales

SAS CBF
Chèvres Bio
France

Fromagerie
des Murets

EGALIM
Plan de filière

Zoom sur la filière caprine en Agriculture Biologique
En 2018, la fédération régionale FRCAP N-A & V ainsi que le Cluster Rexcap ont démarré un travail
sur l’agriculture biologique. Le double projet régional et national de la filière caprine prévoit une
augmentation minimum de 30% de la filière biologique dans les cinq années à venir. Point d’étape :
En production caprine, l’agriculture biologique (AB) connaît un réel démarrage ces dernières
années. On compte déjà 25% des producteurs fromagers fermiers caprins qui sont en AB en NouvelleAquitaine. Par contre, jusqu’à récemment, la filière caprine avec livraison de lait à l’industrie était encore
peu investie dans l’AB avec moins de 2 % des volumes de de lait collecté par les entreprises.
L’interprofession caprine nationale, l’ANICAP, prévoit dans son Plan de Filière une progression de 30% des
volumes collectés à horizon de 5 ans mais ce sera bien plus important. De même, les principaux groupes
laitiers indiquent quasiment tous leur intérêt pour le développement de collectes de lait de chèvre bio chez
leurs producteurs. Jusqu’à présent, hormis AGRIAL avec sa marque SOIGNON, c’était essentiellement des
PME qui avaient investies ce secteur du lait de chèvre AB, que ce soit la Lémance (47 et 85), la SAS CBF, le
Chêne Vert (24), ULVV (85) ou La Cloche d’Or (37). Le relatif retard pris par la filière caprine dans cette
filière AB tenait sans doute à la bonne image des fromages de chèvre auprès des consommateurs mais
aussi de réelles problématiques techniques des éleveurs caprins vis-à-vis du cahier des charges AB
(pâturage et parasitisme, autonomie alimentaire, sélection – reproduction en bio, élevage des chevrettes,
etc.).
Selon l’Agence bio, en 2018 plus de 9 Français sur 10 déclarent avoir consommé des produits
biologiques et près des ¾ consomment bio régulièrement (au moins une fois par mois). 12%
en consomment même tous les jours. En 2017, la valeur des achats des produits alimentaires issus de
l’agriculture biologique est estimée à 8,3 milliards € soit une croissance de 17 % vs 2016.
I - Les chiffres clefs de la production caprine AB Sources: Agence bio, donn ées 2017 et AGRESTE (Enquête
annuelle laitière - 2017
Nombre

% / National

Elevages certifiés

926

20%

Elevages en conversion

145

3%

66 991

8%

Lait livré (millions de litres)

8,8

1,9%

Volume
de
fromages
fabriqués en laiteries (T)

1 408

1,4%

Nombre de chèvres

La filière caprine AB compte aujourd’hui près
de 1000 élevages certifiés à l’échelle
française, soit 20% des élevages caprins,
auquel il faut ajouter 145 élevages en
conversion. 8% du cheptel de chèvres est à
présent passé en agriculture biologique alors
que seulement 2% du lait de chèvre livré est
en AB, ce qui signifie que ce sont les
producteurs fermiers qui ont les premiers
investis cette certification de qualité.

L’évolution du nombre d’élevages certifiés
bio ne cessent de croître à vitesse grand V
(cf. figure de droite). Concernant son
développement à venir, l’ANICAP indiquait
en 2018 dans son Plan de la filière caprine
française qu’il fallait « Encourager la
production biologique de lait et de fromages
avec, pour objectif, une augmentation de
+30% de cette production… Cet engagement
sera cependant adapté à l’évolution du
marché…»
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La bio en filière caprine : zoom sur le Grand Ouest
Nb exploitations
Fin 2017

Bio

Evolution /
2016

Conversion

Evolution
/ 2016

Bretagne

66

+8%

16

+ 129 %

Pays de la Loire

50

+ 14 %

13

+ 44 %

Nouvelle-Aquitaine

112

+8%

14

+8%

Sur la carte de France cidessous on a une
réprésentation
cartographique de la
localisation des chèvres en
AB.

Source : Agence bio
Localisation des chèvres par département

A l’échelle du Grand Ouest, si le démarrage du lait de chèvre bio
a été plutôt tardif par rapport à d’autres régions, le réveil se fait
sentir et la poussée en Bretagne et Pays de la Loire est forte (°
129% et + 44%).
En zone caprine plus traditionnelle (Nouvelle-Aquitaine), l’intérêt
pour la bio semble jusque-là timide mais le réveil des laiteries
pour la bio pourrait bien voir cette région voir ses effectifs
caprins AB bondir d’ici quelques années voir quelques mois.
Du côté de la consommation de fromages de chèvre bio en LS,
les chiffres indiqués dans le tableau ci-dessous indiquent un prix
moyen du fromage de chèvre AB à près de 17 €/kg comparé à
11,7 €/kg les fromages de chèvre conventionnels, soit une valorisation supérieure de 45 %.
Consommation de fromages de
chèvre bio en LS

Volume

Evolution
Volume

Prix

Evolution
Prix

Evolution
Valeur

Fromages de chèvre LS

48 991 t

- 0,3 %

11,7 €

+ 1,2 %

+ 0,9 %

Fromages de chèvre bio LS

983 t

+ 26,4 %

16,94 €

+ 0,8 %

+ 27,5 %

Fromages bio LS

8 116 t

+ 30,9 %

13,75 €

+ 4,7 %

+ 37 %

Concernant le prix du lait de chèvre rémunéré aux éleveurs livrant leur lait aux laiteries, il variait en
2018 entre 825 € et 850 €/1000 litres selon les entreprises et selon les grilles de paiement qui peuvent
intégrer différents paramètres et différentes primes. Pour mémoire, le prix moyen du lait de chèvre
conventionnel a été rémunéré 706 €/1000 litres en 2018, soit un écart 120 € à 150 €/1000 litres. Souvent,
les éleveurs ont comme référence un écart de 180 €/1000 litres, mais la réalité s’avère moins importante.
Pour ce qui est de repères de revenus chez les fromagers fermiers et livreurs laitiers entre
conventionnels et bios, IDELE et le dispositif INOSYS nous apportent quelques réponses à ce sujet (cf
tableau ci-dessous)
Producteurs livreurs laitiers
Producteurs fermiers
Année 2016 – Résultats INOSYS
Zone ouest de la France
Autres régions
Sud Méditerranée
Nombre d’élevages
Lait transformé ou livré/UMO (L)
Valorisation ou prix du lait (€/1000
L)
Coût de production hors travail
(€/1000 L)
Rémunération permise (SMIC/UMO)

Bio.
13
12 300

Conv.
41
15 500

Bio.
10
15 400

Conv.
35
34 200

Bio.
10
116 500

Conv.
33
163 400

2 990

2 570

2 450

1 990

867

698

1 980

2 030

1 930

1 220

725

644

1.8

1.1

1.1

2

1.8

2.4
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Rapport d’activités du Programme d'Amélioration de la Filière Caprine
(PAFC) dans les régions de Fatick & Diourbel au SENEGAL

Hélène KUHN
Le Programme d’Amélioration de la Filière Caprine (PAFC) est un programme de la coopération décentralisée
entre la Région Nouvelle Aquitaine et l’entente interdépartementale des régions de Fatick et de Diourbel au
Sénégal. Le PAFC est mis en œuvre par deux associations d’éleveurs caprins, l’une en France la FRCAP et
l’autre au Sénégal l’ARECAP. En 2018, la Cheffe de Projet Hélène KUHN est passée du statut de VSI à salariée
de la FRCAP N-A & V
Pour mémoire, les objectifs du programme PAFC sont :
 de lutter contre la pauvreté des populations vulnérables, en particulier les jeunes et les femmes
 d’améliorer la souveraineté alimentaire des populations
Les objectifs spécifiques :
 l’augmentation des revenus issus de l’élevage des chèvres
 L’augmentation de l’autoconsommation de produits caprins
 La pérennité des actions et de la filière caprine
Pour atteindre ces objectifs, le PAFC travaille sur trois axes :
 L’amélioration des conduites d’élevage : santé, alimentation, logement, reproduction
 La valorisation des produits caprins en particulier le lait de chèvre
 L’organisation et la structuration des éleveurs caprins
Le programme opère sur 6 départements et emploie 13 personnes soit un binôme animateur/conseiller
technique par département et une coordinatrice de programme.
Les éleveurs accompagnés par le PAFC sont tous membres de l’ARECAP et sont au nombre de 1 861 éleveurs
dont 88% de femmes.
La valorisation des produits caprins :
Afin de développer les revenus des familles à partir de l’élevage de chèvre, le PAFC travaille sur la
valorisation notamment du lait de chèvre. Ainsi le programme a souhaité formé les éleveurs à la
transformation du lait en lait caillé, fromage et savon. En 2018, 1 323 éleveurs ont été formés aux techniques
de transformation. Suite à ces formations, 42 groupements produisent régulièrement du savon valorisant
ainsi sur 2018, plus de 90 Litres de lait et réalisant un chiffre d’affaire total de 4 775€.
De plus depuis quelques années, le PAFC accompagne également des unités de transformation. L’année 2018
a été consacrée pour la fromagerie de Colobane au lancement de la mise en place de la coopérative et les
premières tournées d’information ont été réalisées. La fromagerie de Sap et la laiterie de Djilor, toutes deux
fonctionnelles ont été suivies techniquement et économiquement. L’accent a été mis sur la
commercialisation notamment lors d’une mission de deux éleveurs et de la technicienne de la FRCAP et de la
tenue d’un atelier d’échanges regroupant 13 transformatrices.
Le PAFC a poursuivi la mise place de chèvres en confiage dans les groupements. C’est-à-dire que des chèvres
sont confiées par tirage au sort à des membres du groupement qui vont les élever. Chaque bénéficiaire va
remettre les produits issus des deux premières mises bas au groupement. La chèvre devient alors propriété
du bénéficiaire et tous les petits à venir. Avec les petits remis par les bénéficiaires, le groupement peut
remettre les femelles en confiage auprès d’autres éleveurs et les boucs sont vendus. 30 chèvres ont été
confiées en 2018. La promotion des produits est importante pour le développement de la filière. Le PAFC a
appuyé 7 transformatrices pour leur participation à des foires et à la journée mondiale du lait. Des émissions
radio au Sénégal ont également permis de communiquer largement sur le travail réalisé.
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L’amélioration des conduites d’élevage
Le suivi et l’accompagnement des troupeaux ne peuvent se faire sans l’identification des animaux. C’est pour
cette raison que depuis 2017, le PAFC réalise une campagne d’identification des chèvres par bouclage
combinée à la vaccination et au déparasitage. En 2018, ce sont 13 678 chèvres qui sont bouclées et près de
50% ont été vaccinées et déparasitées. Sur les aspects sanitaires, le suivi par les conseillers s’est poursuivi et
une mission d’une éleveuse de la FRCAP et de Nicolas Ehrhardt de l’OMACAP a permis d’échanger sur les
principales pathologies caprines de la région, de rencontrer les acteurs tels que l’école vétérinaire de Dakar,
la DSV et le laboratoire national. A cette occasion, des ateliers de partage et de renforcement ont été
organisés réunissant 67 éleveurs de chèvres. Toujours pour réduire les mortalités en intervenant le plus tôt
possible, 86 éleveurs ont été formés aux premiers soins par les services vétérinaires.
L’alimentation est un point clef dans les élevages caprins sénégalais car les chèvres sont confrontées à une
longue période sèche avec une alimentation pauvre. Les éleveurs doivent faire des stocks de fourrages de
qualité pendant la saison des pluies. Deux ateliers réunissant 47 éleveurs ont montré les techniques de
fauche manuelle et de fenaison. Une démultiplication de l’atelier avec les conseillers techniques a permis à
plusieurs éleveurs de constituer des bottes de foin en fin de saison des pluies totalisant 850kg de MS.
Toujours dans l’idée d’améliorer l’alimentation des chèvres, le PAFC a appuyé la mise en place de 3 parcelles
en espèces fourragères et la visite d’échanges de 20 éleveurs sur la production d’une graminée fourragère
pérenne le Pennisetum (Néma). Le PAFC a également souhaité appuyé l’ARECAP en finançant 375 de fanes
d’arachide qui vont être stockés et revendus aux membres à la période de soudure.
Le potentiel laitier des chèvres est mal connu. Dans l’optique de la mise en place d’un schéma d’amélioration
génétique de la race locale, il est important d’avoir une meilleure connaissance des performances des
animaux. Un contrôle de croissance a donc été mis en place chez certains éleveurs. 15 boucs ont été castrés
à la fois pour mieux gérer la reproduction dans le troupeau et pour avoir une meilleure conformation des
animaux.
Un des points crucial pendant la saison des pluies est de pouvoir protéger correctement les animaux. Depuis
quelques années avec des partenaires locaux, le PAFC accompagne la construction de bâtiment moderne. En
2018, 17 chèvreries ont été construites avec le PDIF.
L’organisation et la structuration de la filière :
Afin de renforcer la représentativité de l’ARECAP en tant qu’association faitière, les animateurs ont poursuivi
leur travail d’information et de sensibilisation en tenant plus de 70 rencontres villageoises. Ce sont ainsi 51
nouveaux membres qui ont adhérés en 2018 soit + 40% par rapport à 2017. L’accompagnement de l’ARECAP
dans la mise en place de cartes de membres contre versement d’une cotisation a également permis de mieux
la structurer.
La plupart des éleveurs que le PAFC accompagne sont organisés en groupement villageois. Cependant ces
groupements ne fonctionnent pas toujours correctement (pas de cotisation, non renouvellement des
instances, peu de réunion, mauvaise communication, etc…). Ces disfonctionnements freinent le
développement de l’élevage caprin dans le village et à un niveau plus large la filière. Les animateurs sont
intervenus tout au long de l’année pour sensibiliser les éleveurs afin d’améliorer leur organisation. Des
formations en dynamique organisationnelle, en leadership, en gestion administrative et financière ont été
dispensées par les animateurs.
Bon nombre de groupement n’ont pas d’appui financier pour réaliser des activités. C’est pour cette raison
que les animateurs ont sensibilisés les groupements pour la mise en place de la mobilisation d’épargne ce qui
permet aux éleveurs de régler des petits problèmes familiaux et avec les intérêts, les groupements peuvent
acheter notamment des chèvres qui sont ensuite mises en confiage.
Par ailleurs, les éleveurs n’ont pas l’habitude de gérer leur élevage comme une entreprise. Aucune donnée
technique ni économique n’est enregistrée. L’éleveur n’a pas d’éléments pour piloter son élevage et prendre
des décisions. C’est pour cette raison que le PAFC a développé le conseil de gestion chez une trentaine
d’éleveur.
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Participation de la FRCAP à la Commission « Promotion et agritourisme de la filière caprine »
Actions de communications – promotion en faveur de la filière caprine de Nouvelle-Aquitaine
En 2018, l’ensemble des partenaires de la filière caprine de Nouvelle-Aquitaine et
Vendée concernés par la promotion des produits caprins s’est attelée à rédiger un
programme de travail commun sur cette thématique. C’est la Route des Fromages
qui est l’animatrice de cette Commission Régionale Promotion. 2019 verra ce
travail se préciser. A noter que la Route a licencier un animateur en 2018 et que
Martine LACROIX, la seconde animatrice à temps partiel de la Route est retraitée.
Travail sur l’identité caprine de Nouvelle-Aquitaine
En 2018, une identité caprine régionale revisitée avec une diversité renforcée des
fromages de chèvres, fromages et systèmes de production sur Nouvelle-Aquitaine.
L’identité fromagère caprine de Nouvelle-Aquitaine & Vendée se décline :
• En une dimension « patchwork » ou mosaïque qui est illustrée par la diversité
des fromages de chèvre des terroirs caprins,
• composée de territoires caprins infrarégionaux, différents et néanmoins complémentaires: identité
régionale caprine = somme d’identités caprines infrarégionales.
• Avec plusieurs fromages Feuille du Limousin, Cabécou du Périgord, Tomme des Pyrénées, Chabichou du
Poitou, Mothais sur Feuille, Chèvre Boite, etc... mais aussi de plusieurs races caprines (Poitevine,
Pyrénéenne, Alpine, Saanen, mixtes, etc…).
Réalisation d’un film documentaire de 50 minutes sur l’élevage caprin de Nouvelle-Aquitaine & Vendée :
« Rencontres en Terres de Chèvres » - Réalisation : Esteban VILLARROEL Production : FRCAP N-A & V
Ce documentaire est le fruit de plusieurs témoignages d’éleveurs de chèvres
de Nouvelle-Aquitaine & Vendée en reflet de leur diversité qui en fait toute la
richesse. Il présente les histoires de vie de ces éleveurs, la réelle diversité de leurs
systèmes de l’élevage caprin des terroirs de la région, des contraintes et agréments
du métier. Les éleveurs rencontrés nous ont transmis que cette activité ne peut pas
être considérée comme un métier au sens classique du terme. C’est un mode de vie,
parfois difficile. Nous retiendrons de ces rencontres l’état d’esprit et la passion qui
animent ces chevriers.
Des stands « Terre des Chèvres » au SIA Paris et au salon agricole de Bordeaux
C’est Mathilde GARCONNET-SILLON de la FRCAP qui organise la participation de la filière caprine et de la
FRCAP au Salon de l’Agriculture de Paris. Ce stand est une vitrine de la filière caprine
régionale à l’échelle nationale et nous y avons commercialisé des fromages de chèvre et
des produits à base de viande caprine, point d’information et distribution de documents
pour les personnes intéressées. Cet évènement permet de faire participer une dizaine de
producteurs fermiers et d’inviter des partenaires techniques.
Ces stands sont toujours l’occasion de faire la promotion des produits fromages et viande
de la filière et d’informer les publics de consommateurs, de producteurs et techniciens des
travaux et services à leurs disposition sur la filière.
La FRCAP et le REXCAP ont également ouvert un compte tweeter courant 2018 et continue de mettre à

jour en lien avec le CRDC le portail www.terredeschevres.fr
Organisation de la journée du Groupe d’Ethnozootechnie Caprine à sainte Maure de Touraine
Frantz JÉNOT est co-animateur national du Groupe d’Ethnozootechnie pour la Société d’Ethnozootechnie
avec Bernard LEBOEUF de l’INRA. La journée 2018 du GEC se tenait à Sainte Maure de Touraine ;
Le travail de diagnostic territorial de la filière caprine de la Région Centre a fait l’objet d’un très important
travail de recherche, de méthodologie. Une publication est prévue pour valoriser cette réalisation.
Les présentations des intervenants sont sur la page: http://gec.terredeschevres.fr/
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Commission « Plan Capr’1 – installation et transmission en la filière caprine » ; « un enjeu majeur »
Une pyramide des âges des éleveurs caprins (de Poitou-Charentes) en 2018 – Source : Plan Capr’1
L’Observatoire des données du
Plan Capr’1 suivi par Christophe
AUBIN (CA 79) sont un levier
d’action essentiel à la
transmission potentielle des
élevages livreurs. 781 éleveurs
ont 50 ans et plus dont 533 ont
55 ans et plus.

Nombre d’Installations 2008

2009

2010

2011 2012 2013 2014

2015

2016

2017

2018

Charente

5

1

2

6

0

1

0

3

3

6
fromagers

4

Charente-Maritime

3

1

0

2

0

3

1

2

1

2 fromagers

3

Deux-Sèvres

14

14

12

8

14

7

12

15

9

6

8

Vienne

11

5

5

3

3

4

1

4

6

3

4

Total installations
aidées PC

32

21

19

19

17

15

14

24

19

17

19

Total installations non
aidées PC

NC

6

6

9

7

10

10

6

3

6

PA

7 fromagers

7

Dordogne

3 (2
fromagers)

3

Lot-et-Garonne

2 (1
fromager)

3

Gironde

1

3

Landes

3 fromagers
non aidés

0

Corrèze

2 fromagers

1

Haute-Vienne

1 fromager

2

Creuse

1 fromager
non aidé

3
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La Commission régionale caprine sanitaire, Observatoire des maladies caprines
La FRCAP NA & V partage l’animation de la Commission Sanitaire et OMACAP avec la
FRGDS et en particulier avec Nicolas ERHARHDT, Odile DUPONT, Stéphanie KAMINSKI et
François BONNET ;
Les objectifs visés par ce groupe pluridisciplinaire sont de partager des connaissances, de formuler
collectivement des propositions et recommandations, voire d’animer des actions en matière de :
1. Surveillance et enquêtes épidémiologiques ciblées : dispositifs de
surveillance OMACAP, enquêtes « germes », enquête paratuberculose
Cf. pages suivantes la
2. Recherche appliquée (diagnostic/traitement): dépistage mycoplasmes
fiche OMACAP
3. Lutte : plan cellules, plan paratuberculose
« Maladies des caprins »
4. Réglementation : proposition d'évolution des textes réglementaires
tremblante et CAEV
5. Transfert : Guide sanitaire caprin, Formation Eleveur-Infirmier, articles…

Comité Scientifique du dispositif PATUCHEV à l’INRA de Lusignan
A noter que le Président, François BONNET, le chargé de la R&D Gilles AMIOT et le
coordinateur de la FRCAP sont impliqués dans le Comité Scientifique du dispositif de
recherche PATUCHEV de l’INRA. Cette implication permet des échanges entre chercheurs
et représentants de la profession et de la R&D en vue d’optimiser le transfert de l’innovation et la remontée
des demandes des éleveurs et techniciens de terrain.

REDCAP – Réseau d'Expérimentation et de développement Caprin sur l'autonomie
et l'alimentation en herbe des chèvres : "Produire du lait avec de l'herbe"
L’animation et le management du réseau Redcap est réalisée par Jérémie JOST, ingénieur IDELE
REDCAP a été construit par la FRCAP qui participe depuis ce temps-là au management du projet
avec le BRILAC et IDELE en lien avec l’INRA de Lusignan (station PATUCHEV).
Ce sont plus particulièrement les éleveurs François BONNET, Gilles AMIOT et François
CROUIGNEAU, en lien avec Frantz JÉNOT qui participent à ce management.

Participation au projet de recherche PSDR intitulé FLECHE (INRA – BRILAC)
la FRCAP participe au projet PSDR « FLECHE » copiloté par le BRILAC et l’INRA
La FRCAP est copilote de l’Axe 1 et anime la réflexion sur le chantier de prospective –
stratégique de ce PSDR
Projet PEI (Partenariat Européen pour l’Innovation « Résilience des systèmes d’élevage caprins de Nouv.-Aq »
La FRCAP a participé au lancement du projet PEI « Résilience des systèmes d’élevage caprins de NouvelleAquitaine » piloté par le BRILAC. C’est Jérémie Jost qui est le coordinateur de ce projet.
L’objectif est la création, l’évaluation et le développement de systèmes caprins résilients en NouvelleAquitaine. Des systèmes attractifs pour installer des éleveurs. Les trois axes du projet sont :
Action 1 : Concevoir et promouvoir des systèmes fourragers caprins adaptés au changement climatique
Pilotage Jérémie Jost – Institut de l’Elevage
Action 2 : Certifier un bon état sanitaire des élevages caprins et des animaux destinés à la vente (Pilotage
Nicolas Ehrhardt – FR GDS Nouvelle-Aquitaine)
Action 3 : Assurer le renouvellement en valorisant mieux les chevrettes comme support de
reproduction (Pilotage Alice Fatet – Inra)
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Terre des Chèvres

CONTACT : FRESYCA devenue FRCAP – Chevriers de Nouvelle-Aquitaine & Vendée
Et le Cluster REXCAP
Services Techniques : 12 bis, rue Saint Pierre 79500 MELLE
Tel : 06.30.32.30.13. - Courriel : frcap@orange.fr
Secrétariat : C.S. 45002 – 86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR
Tél. : 05.49.44.74.80 - Télécopie : 05.49.46.79.05
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