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Rapport moral
Les élections présidentielles et législatives font beaucoup discuter.
Mais on constate que l’agriculture n’est plus une priorité.
Dommage, nous sommes un secteur d’activité qui pourrait créer de
l’emploi, en particulier la filière caprine. En lait de chèvre, aujourd’hui, les
exploitations sont à l’équilibre financier -à condition de ne pas avoir une
trésorerie trop dégradée-. Nos exploitations n’ont pas une rentabilité
(horaires) suffisante pour permettre des installations sereines. Pourtant, il va
falloir des installations, sinon il n’y aura pas suffisamment de production. L’enjeu pour les années
à venir, c’est l’installation. Mais comment faire ?
Malgré ce contexte pas morose, mais pas non plus euphorique, nous avons tous les outils
techniques : contrôle laitier, REDCap, Chambres d’Agriculture, CIVAM, REXCAP, centres
d’insémination artificielle, ANSES, Lasat, GDS… Nous avons une organisation collective,
l’Interprofession, association plutôt dynamique. Nous sommes soutenus par le Conseil Régional
Nouvelle-Aquitaine. Nous devons encore améliorer nos relations et travailler avec l’ANICAP. Donc,
à nos laiteries d’avoir une vision à long terme pour permettre à notre filière d’avoir une ambiance
favorable au développement. Merci à Géraldine et Frantz d’articuler tout ce travail collectif.
Pour les fromagers, Mélissa et Virginie animent la filière fromagère. Beaucoup de travail
technique et économique reste à faire. Mais beaucoup de ces travaux sont à la charge de chaque
producteur (eux également ont du mal à se dégager du temps pour les actions collectives). Nous
avons beaucoup de complémentarité à avoir sur tout le territoire de notre région. Mais les
fromagers doivent être réalistes et ne pas s’épuiser au travail et valoriser leurs produits.
Continuons les relations que nous avons établies entre tous les territoires de notre Région. Nous
avons un potentiel de développement avec nos produits simples, nobles et qui peuvent faire vivre
nos agricultrices et agriculteurs. Essayons de participer aux travaux collectifs qui auront
immanquablement des effets positifs sur nos exploitations.
Bravo à Mathilde pour son travail. La consommation de viande de chèvre et de chevreau
peut progresser ; là aussi, à nous de le faire.
Merci à tous nos animateurs, partenaires et financeurs.
Bonne chance à tous
Pour le Conseil d’Administration,
Le Président
François BONNET
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Procès-Verbal des Assemblées Générales
Extraordinaire et Ordinaire du 12 avril 2016
au Conseil Régional à Bordeaux

A - Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de la FRESYCA
Le 12 avril 2016, les membres de la FRESYCA et des syndicats caprins et la section caprine de l’ARDEPAL
(Limousin) se sont réunis à Bordeaux, sur convocation et sous la Présidence de François BONNET, à 14 h 00
en Assemblées Générales Ordinaire, puis Extraordinaire.
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.
Liste des présents :
Hubert De ROCHAMBEAU (Président INRA), Damien HARDY (rédacteur Revue la Chèvre), Romain LESNE
(Conseiller ARDEPAL), Cédric ANDRE, Gilles AMIOT, Geneviève BARAT, François BONNET, Guillaume
POINOT, Aurélien CHEVREAU, Pierre Luc DUPERRAY, Aurélien FOUET, Jean Pierre MONTHUBERT, James
GUIONNET, Stéphanie KAMINSKI, Christophe ROUX, Laurent POUPARD, Philippe POUYOUNE, Jean Yves
ROUSSELOT, Laure TITE, Aymeric MERCIER, Fabien MINEAU, Jean BAROU, Jo BILLANT, Michel D’HALLUIN,
Bernard BOUSSANGE, Gaël FAUCHER, Marie ARDOUIN, Clément, Fréderic HENNEQUIN, Gilles CORVAISIER,
Sylvie DENIS, Charles DROUOT, Mathilde GARCONNET, Virginie VENOT, Mélissa TEINTURIER, Martine
LACROIX, Julien SOLEAU, Laurent JOUDON, Frantz JÉNOT,
Liste des excusés :
Alain ROUSSET, Président du Conseil Régional ALPC, représenté par Mme Geneviève BARAT, VicePrésidente du Conseil Régional Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, Bruno BELIN, Président du Conseil
Départemental de la Vienne, François BONNEAU, Président du Conseil Départemental de la Charente, JeanMarc CHABOSSEAU, Président du Centre INRA Poitou-Charentes, Patrick CHARPENTIER, producteur de lait
de chèvre, membre du bureau de l’ANICAP, Xavier DESOUCHE et Marc THOMAS, Président et Directeur
Général de la Chambre d'Agriculture de la Charente, Gilbert FAVREAU, Président du Conseil départemental
des Deux-Sèvres, Patrick GARNIER, producteur Deux-Sèvres, Jean-Luc GARREAU, Chef de service SAPN de la
DDCSPP de la Charente, Dominique JEAN, DRAAF/France Agri Mer ALPC, Adeline LANTERNE, Direction
Départementale de la Protection des Populations de la Vienne, Dominique MARCHAND et François
PHILIPPE, Président et Directeur Général de la Chambre d'Agriculture de la Vienne, Gérard MARECHAL,
Lactalis, Pierre MARTIN, CAPGENES, Christophe MOREL, SAS Palmidor Bourgogne, Stéphane NUQ, Chef du
Service Economie Agricole et Rurale de la DDT de la Charente, Jean-Pierre PRADEL, Chef du Service de
l’Économie Agricole et Développement Rural de la Direction Départementale des Territoires de la Vienne,
Philippe RIGAUDY, Ets ALPM, Raphaël RALU, GDS Vendée, Philippe SEINGER, Direction Départementale de
la Protection des Populations des Deux-Sèvres, Direction Départementale de la Protection des Populations
de Charente-Maritime, Géraldine VERDIER, Animatrice du BRILAC
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Revue de presse
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Photos des AGO et AGE de la FRESYCA et de CHEVRIERS Nouvelle-Aquitaine & Vendée du 12 avril 2016 sur le site de la Région à Bordeaux
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I - LECTURE ET APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’AGO DU 18 JUIN 2015
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 2015
Frantz JÉNOT présente les travaux réalisés en Commissions Thématiques. Chaque référent professionnel
complète l’exposé écrit des travaux des Commissions.
IV – RAPPORT FINANCIER 2015
Laurent JOUDON, Commissaire aux comptes, présente le compte de résultat de l'exercice
2015 et le bilan au 31 décembre 2015 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 18 juin 2015
L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 juin
2015, approuve ledit procès-verbal sans restriction ni réserve.
2ème résolution : Approbation des comptes de l'exercice 2015
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 2015,
- 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 31/12 2015.
4ème résolution : Affectation du résultat de l’exercice 2015
L'Assemblée Générale, après avoir approuvé les comptes de l’exercice et constaté un excédent de 12 026.85 €, 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 du montant des cotisations pour l’exercice 2016
Il est décidé que le montant de la cotisation serait proposé au prochain conseil d’administration pour un montant de
50 € par membre de syndicat ou association départemental(e)
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 2016
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 FRESYCA
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8ème résolution : Nomination des représentants des Syndicats Caprins départementaux à la Fédération Régionale
Caprine ALPCV – (Nouvelle-Aquitaine & Vendée)
9ème 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 formalités.

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 :
Charente

Jean Pierre MONTHUBERT
Thierry MASSE
Joël TIREAU

Charente-Maritime

James GUIONNET
Mario BOUJU
Laurent POUPARD
Vincent DECOUX

Deux-Sèvres

Odile DUPONT
Caroline COMTE
Gilles AMIOT
François BONNET
Gérard CHABAUTY
Michaël TACHÉ
+ Cyril BALLAND, fermier

Vienne

Gilles PAPE
Guillaume POINOT
François CROUIGNEAU
Jean Yves CAILLÉ
+ Marylène GAUVREAU, fermière

Vendée

Claude SACRÉ
Christophe TARDE
Mickael BLANCHARD

Représentants fermiers
Marylène GAUVREAU
Cyril BALLAND
Cette liste est adoptée à l’unanimité.
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 et il ouvre l’Assemblée Générale
Extraordinaire de la FRESYCA qui fait suite à la réforme territoriale et la fusion des régions.

8

B - Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la FRESYCA


Présentation des nouveaux statuts de la Fédération Régionale Caprine ALPCV et vote

Après lecture de la proposition de nouveaux statuts, ils sont votés à l’unanimité.
Quel nouveau nom pour la Fédération Régionale ?
Il est proposé le nom de Fédération Régionale Caprine / Chevriers de Nouvelle-Aquitaine & Vendée.
Certains éleveurs de Charentes-Poitou auraient préféré gardé le nom de FRESYCA, mais d’autres
éleveurs des régions du Limousin ou d’Aquitaine indiquent qu’ils ne sont pas eux-mêmes un syndicat
caprin et qu’il est préférable de refonder un nouveau nom pour une nouvelle histoire de la fédération
régionale caprine.
Après un vote, le nom double proposé est retenu à la majorité des votants (2 abstentions).


Election des représentants professionnels caprins départementaux ou interdépartementaux ALPCV à
la Fédération Régionale Caprine et élection du Conseil d’Administration, du Bureau et du Président
de la Fédération Caprine ALPCV (cf tableau en page suivante)
La composition du bureau de « Chevriers de Nouvelle-Aquitaine - Fédération Régionale Caprine » :
diversité des productions caprines et des terroirs caprins régionaux est la suivante :
-

Président : François BONNET (mixte, Charentes-Poitou)
Vice-présidents : Christophe ROUX (mixte, Aquitaine), Aymeric MERCIER (fermier, Limousin),
Aurélien FOUET (mixte, Charentes-Poitou)
Secrétaire : Stéphanie KAMINSKI (lait, Aquitaine)
Trésorier : Gérard CHABAUTY (lait et viande, Charentes-Poitou)
Membres : Geneviève BARAT (lait, Limousin), Michel D’HALLUIN (lait, Aquitaine), Odile
DUPONT (lait, Charentes-Poitou), Philippe POUYOUNE (Pyrénées Atlantiques).



Validation de la poursuite du partenariat avec le Crédit Agricole de Melle (79) pour la Fédération
Régionale Caprine ALPCV : voté à l’unanimité.



Validation de la poursuite de la mission du Commissaire aux Comptes de la Fédération Rég. Caprine :
M. Laurent JOUDON, Commissaire aux Comptes.

L'ordre du jour étant épuisé, et plus aucune question n'étant posée, François BONNET lève la séance en
remerciant les présents de leur active participation à cette Assemblée Générale Extraordinaire de la
FRESYCA qui voit la création de la Fédération Régionale Caprine de Nouvelle-Aquitaine & Vendée,
dénommée Chevriers de Nouvelle-Aquitaine et Vendée.
Pour fêter cette naissance, il invite les participants à lever le verre de l’amitié en dégustant un plateau de
fromages de tout le bassin de production de Nouvelle-Aquitaine & Vendée.
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Liste des représentants au Conseil d’Administration et dans les Commissions à la Fédération Régionale Caprine 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)
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

Jean Pierre MONTHUBERT,
Pierre Luc DUPERAY,
Vincent DECOUX
Aurélien FOUET
Geneviève BARAT (23) Baptiste
DE RANCOURT (23)
Aymeric MERCIER (87)

Thierry MASSÉ
Joël TIREAU
James GUIONNET
Laurent POUPARD
Isabelle CHERVY (23)
Christophe DUBREUIL (23)

Christophe ROUX
Stéphanie KAMINSKI
Michel D’HALLUIN
Jean François DELCOUSTAL
Sebastien TEYSSEDRE
Monique VALENTI
Philippe POUYOUNE

Jean BAROU
Jean-Luc ETIEN

Représentants
à la Commission Fermière Régionale

Représentants à la
Commission régionale
Viande Caprine

Cédric ANDRE
Aurélien FOUET
Sophie THIBON
Fabien MINEAU (87–Feuille du Limousin)
Aymeric MERCIER (87–Tommes fermières du Limousin)
Christian ARNAUD (19 –FdL)
Olivier THOURET (23 – FdL)
Patrice BONNAMY
Marie-Noëlle FREYSSIGNET
Monique VALENTI

Laurent BERNARD (23)
Théo WEIMANN (23)

Stéphanie KAMINSKI
Jean BAROU

Philippe POUYOUNE

François BONNET
Gérard CHABAUTY
Gilles AMIOT
Caroline COMTE
Odile DUPONT
Mickaël TACHE
Cyril BALLAND
Mickaël BLANCHARD
Christophe TARDE
Claude SACRE
Ombeline MANCEAU
Guillaume POINOT
Gilles PAPE
Roselyne SEYRIERE
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Aurélien CHEVREAU
Sylvain CHARLES

Gérard CHABAUTY
Colette BALLAND

Thierry ROUSSEAU

Claude SACRÉ
Christophe TARDÉ

Marie Hélène GAUVREAU

Jean Frédéric GRANGER

Trombinoscope des membres du CA de la FRESYCA et des Commissions
Département - Nom- Prénom - Système
CHARENTE (16)
Jean-Pierre MONTHUBERT - (lait, Pdt SC 16)
Pierre Luc DUPERRAY (laitier)
Thierry MASSE (laitier)
Joël TIREAU (laitier)
CHARENTE-MARITIME (17)
Vincent DECOUX (laitier)
Aurélien FOUET (mixte)
James GUIONNET (Pdt SC 17)
Laurent POUPARD (laitier)
DEUX-SEVRES (79)
Gilles AMIOT (laitier)
François BONNET (mixte)
Gérard CHABAUTY (laitier, Pdt SC 79)
Aurélien CHEVREAU (mixte)
Caroline COMTE (laitier)
Odile DUPONT (laitier)
Tiana FADAT (laitier)
DORDOGNE (24)
Stéphanie KAMINSKI (lait, Copsdt SC 24)
Christophe ROUX (mixte, Copsdt SC24)
Jean BAROU
Jean Luc ETIEN
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Département - Nom- Prénom
LIMOUSIN
Aymeric MERCIER (fermier)
Geneviève BARAT (laitier)
Baptiste DE RANCOURT
Isabelle CHERVY
Christophe DUBREUIL
LOT ET GARONNE (47)
Michel D’HALLUIN
Jean François DELCOUSTAL
Sebastien TEYSSEDRE
Monique VALENTI
PYRENNEES ATLANTIQUES (64)
Philippe POUYOUNE (fermier, Psdt SC 64)
+autre producteur (en attente)
VENDEE (85)
Mickaël BLANCHARD (laitier, Pdt SC 85)
Christophe TARDÉ (laitier)
Ombeline RAMBEAU
Claude SACRÉ (laitier)
VIENNE (86)
Gilles PAPE
Guillaume POINOT (Pdt SC 86)
François CROUIGNEAU
Roselyne SEYRIERE
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Quelques chiffres clefs de la filière caprine de la Nouvelle-Aquitaine
Aquitaine

Limousin

Poitou-Charentes

TOTAL
Grande Région

16 ML

6 ML

208 ML

230 ML
(50 % national)

120

60

1 000
(95, 82, 246, 556)

1 180
(40 % national)

130
(3 à 4 ML)

65
(3 ML)

105 fermiers + 20 artisans
(20 + 3, 26+1, 38+9, 21+7)

300
(13 % national)

35 000

20 000

335 000

390 000
(35 % national)

Nombre d’engraisseurs
spécialisés

3

/

20

23

Nombre d’abattoirs de caprins

0

/

12 (2 de chèvres
et 10 de chevreaux)
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Livraisons totales
(en million de litres)
Nombre d’éleveurs livreurs *
Nombre de producteurs
fermiers caprins
Nombre de chèvres

* NB : une estimation du nombre de producteurs laitiers doit être un multiple de 2 du nombre de points de collecte

LES SITES DE
TRANSFORMATION CAPRINS
EN NOUVELLE-AQUITAINE

Anjouin (Triballat)

Cloche d'Or

Rians (Triballat)
Lactalis
La Lémance

Eurial
Fromageries Lescure

ULVV Eurial Eurial
Poitou-Chèvre
CLS

Eurial

Savencia

Des fromageries qui bénéficient d’une
réelle valeur ajoutée sur des fromages de
chèvre à forte image

Chavegrand

Fromageries Lescure
Fontenille

Sodiaal

Chèvrefeuille

Aujourd’hui, en Nouvelle-Aquitaine, on
compte une quinzaine d’entreprises laitières
industrielles et artisanales impliquées dans
l’économie des fromages de chèvre, parmi
lesquelles des coopératives et des privés :

Chêne vert

Picandine (Triballat)
Soreda

Etoile du Quercy

La Lémance

Agrial-Eurial, Centre Sud Nord Limousin,
Chavegrand, Chêne Vert, Chévrefeuille, la
Cloche d’Or (en partie en région), la
Coopérative Laitière de la Sèvre, Lactalis
Riblaire, La Lémance, Picandine – Rians,
Savencia & Terra Lacta, Sodiaal Union, l’Union
Laitière Venise Verte et Verdier.

Caussade (Fromageries Lescure)
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LES FEMMES & LES HOMMES

LE PROJET
LE FONCTIONNEMENT
& LES ACTIONS
Compte rendu d’activité FRCAP
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L’ESPRIT D’EQUIPE CHEZ LES SALARIES
ET LES RELAIS INTER-DEPARTEMENTAUX
Un collectif mobilisé
L’équipe salariée de la FRCAP : 6 animateurs – techniciens et assistante comptable

- Mélissa TEINTURIER et Virginie VENOT-BONNET,
Animatrices de la filière fermière (2 x 0,6 ETP)
- Mathilde GARCONNET-SILLON, Animatrice des filières
viande caprine (0,7 ETP)
- Sylvie ROBINET, Assistante (0,2 ETP)
- Frantz JÉNOT, Coordinateur (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 : James GUIONNET
 Animateur : Sébastien BESSONNET
 Tél. : 05.46.50.45.00 - Fax : 05.46.34.17.64
Syndicat Caprin de Dordogne
 Président : Jean BAROU
 Animateur : Charles DROUOT
 Tél. : 06.78.03.77.42
ARDEPAL Section Caprine Limousin
 Présidente : Geneviève BARAT
 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
 Président : Philippe POUYOUNE
 Animateur : Maïder LAPHITZ
 Tél. : 05 59 65 86 09
Syndicat Caprin des Deux-Sèvres
 Président : Gérard CHABAUTY
 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 : Guillaume POINOT
 Animatrice : (Coline BOSSIS ?)
 Tél. : 05.49.36.33.68. – Fax : 05.49.36.33.69
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10 ans de développement de la filière caprine 2004–2014 : « représentation – accompagnement – recherche – promotion - gouvernance »
2005

2015
2014

Livre Terre
des Chèvres

Jeu de la Chèvre

Malette
pédagogique de
la Chèvre

Films Terre des
Chèvres

Colloques
caprins
JTC, SIA

Portail Internet
Terre des Chèvres

Maison régionale
des fromages de
Chèvre

Concours Régional des
Fromages Fermiers
et FROMAGORA

Stand commun
SIA-PARIS

Promotion & Maison des fromages
2005 projet de
prospective
stratégique
BRILAC pour la
filière et thèse
de doctorat à
l’Université de
Poitiers

SC 79

Installation - transmission
Sanitaire et autonomie alimentaire

Le PLAN d’installation
et de transmission

CAPR’1

Autonomie
alimentaire

Sanitaire

OMACAP

Filières fermières : fromages et viande
Gouvernance R & D : Réseau
Coopération internationale

Mesure II Cap.
Animations fermières
(fromages et viande)

BRILAC

Plan de Revitalisation

Réseau REXCAP (Cluster)

Représentation professionnelle

FRESYCA

FEADER

Bulletin d’info
Coopération Internationale
PAFC – Sénégal

Représentation
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Nouvelle Région,
Nouveau territoire,
nouvelle fédération
et nouveau Cluster
(mutualisation des
moyens)

Près de 50 ans d’histoire des Syndicats Caprins
et de la FRESYCA-FRCAP 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
Poitou-Charentes – 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)
Et création à Surgères de L’Institut Technique des 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 » et 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 pour élargir le périmètre d’action à la Région NouvelleAquitaine & Vendée
17

Compte rendu d’activité succinct FRCAP 2016
Introduction
Les 3 axes d’activités de la Fédération Régionale des éleveurs de chèvres sont :
I/ l’animation de deux filières fermières et appuis aux producteurs : filières viande caprine et fromages fermiers,
II/ l’animation du Réseau d’Excellence Caprine et de Commissions thématiques transversales : sanitaire,
internationale, installation, culture et promotion, communication
III/ la représentation des intérêts des éleveurs et animation de la vie caprine interdépartementale
I/ Animation des deux filières fermières: filières viande caprine et fromagère,
I – 1 Commission production fromagère fermière : appui, formation, animation, étude, promotion, informat.
- Animation : Mélissa TEINTURIER et Virginie VENOT animent la Commission des producteurs fermiers (1,2 ETP)
 Prestations de services individuels auprès d’une trentaine de producteurs fermiers et projets d’installation,
- Structuration : au-delà des producteurs fermiers, des producteurs artisanaux adhèrent à présent à la Fresyca,
- Formation : co-organisation de formations fromagères : avec la CA 16, le CFPPA Melle, Actalia et l’Enilia,
- Co-rédaction d’une convention de partenariat sur les formations fromagères avec Enilia et Actalia,
- Appui et étude : appuis technico-économiques aux producteurs fermiers en système mixte lait/fromages
Partenariats :
Poursuite du travail de co-animation avec le Brilac de l’actualisation AOP Chabichou du Poitou et Mothais SF
Poursuite du suivi du « Signé Poitou-Charentes Fermier Caprin » avec l’IRQUA,
Partenariat avec le projet Resalis du CG 79 pour l’implication des fermiers dans la démarche RHD,
- Promotion : Organisation avec l’Irqua du 38° concours régional des fromages fermiers en Charente,
- Information - communication: rédaction de bulletins de liaison « La Feuille du Fromager »
- Mise à jour du site Internet sur la production fermière en Charentes-Poitou et Nouvelle-Aquitaine
I – 2 Commission promotion & développement de la production de viande de chèvre & chevreau
- Animation : Mathilde GARCONNET anime la Commission viande caprine (0,7 ETP),
- Organisation de la cotation hebdomadaire et nationale des chevreaux : accueil de nouveaux intervenants,
- Structuration : animation de la section engraisseurs de chevreaux à la Fresyca (services spécifiques),
Organisation des Secondes Rencontres Nationales Viande Caprine en septembre
- Formation : une formation de découpe de viande est organisée en lien avec le CIVAM,
- Echanges : participation aux travaux nationaux de l’Interprofession et de la Commission FNEC viande caprine,
- Etude : présentation du travail de recherche sur l’antibiothérapie en filière chevreaux d’engraissement
- Communication : mise à jour du portail Internet national sur la Viande Caprine (avec le PEP Rhône Alp.),
- Rédaction d’un bulletin interrégional d’information et d’échanges sur la viande caprine « Vcap »
- Emissions de radio à D4B sur la filière viande caprine, sur la viande et la gastronomie,
II - Animation du Réseau d’Excellence Caprine (Cluster REXCAP) et de la Commission R&D
II - A– Animation du Réseau d’Excellence Caprine (REXCAP) et de la Commission R&D
- Frantz JÉNOT organise et anime les Comités Techniques du Cluster REXCAP,
 Elargissement du Cluster au territoire de Nouvelle-Aquitaine puis des Pas de Loire
- Coanimation avec le BRILAC du Plan Rég. de Revitalisation Caprin en lien avec la Région,
- En lien avec le CRDC, mise à jour du Portail Internet «www.terredeschevres »
- Participation au management du projet REDCAP sur l’autonomie alimentaire (avec le BRILAC & l’INRA)
- Participation aux Comités Scientifiques des projets Patuchev de l’INRA et d’Actalia,
- Participation aux travaux de l’IRQUA, de la Région (nom de Région), et du CESER Nouvelle-Aquitaine
II - B – Animation des Commissions thématique
II – B1 Animation de la Commission sanitaire et environnement + systèmes fourragers autonomes
La Commission sanitaire régionale est co-animée avec la FRGDS et OMACAP (membres : GTV, GDS,
Contrôles laitiers, ANSES Niort, DDSV, CA, SC, laboratoires),
- Développement des plans d’actions sur la Paratuberculose et les Mycoplasmoses,
- Accompagnement de l’ANSES et le BRILAC sur le développement de l’Observatoire sanitaire OMACAP,
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-

Discussions réglementaires avec les DDSV concernant des dossiers fermiers fromages et viande
Suivi du protocole de suivi des élevages fortement concernés par les numérations cellulaires (Brilac),
Partage d’informations sur : le transport des chevreaux, et sur les travaux sur le bien-être animal,

II – B2 Animation de la Commission installation et transmission (co-animée avec le BRILAC)
- Participation à l’actualisation de l’Observatoire des installations,
II – B3 Animation de la Commission Internationale animation du projet PAFC à Fatick
- Dans la région de Fatick (Sénégal) Hélène KUHN anime le projet PAFC (plein temps) en lien avec
l’ARECAF
II – B4 Animation de la Commission culture, identité, promotion caprine et communication
- Animation de la commission culture et identité caprine réunissant les acteurs BRILAC, Route et Synd. AOC,
- Implication dans la Maison du Fromage de Chèvre en lien avec la Route : responsable boutique
- Organisation de la rencontre GEC d’Ethnozootechnie en PACA à Carmejane (Le Chaffaut) et Banon
- Participation à des salons et comices : SIA Paris, 30 ans de l’ADDCP, stand Caprinov Niort,
- Avec la fusion des régions et la création des CHEVRIERS de Nouvelle-Aquitaine & Vendée, mise à jour de la
com. : sites Internet Fresyca et TerredesChèvres, logo, plaquette, Caprinfos, livret terredeschevres, visuels,
- Rédaction d’articles pour les revues de « l’Egide » et « La Chèvre » et de communiqués de presse,
III - Représentation, réglementation, intérêts des éleveurs & veille de la conjoncture de la filière caprine
- D’un point de vue structurel, 2016 est marqué par la fusion des régions. Dans ce contexte, la FRESYCA a
modifié ses statuts et est devenue CHEVRIERS de Nouvelle-Aquitaine & Vendée lors de son AGE le 12 avril à
Bordeaux. La zone d’intervention comprend toute la Nouvelle-Aquitaine et les membres du CA en sont issus.
- De la même façon, les salariés et professionnels de la FRESYCA se sont attachés à élargir le périmètre
d’intervention du Cluster et REXCAP en mutualisant les moyens de Poitou-Charentes et de Nouvelle-Aquitaine,
- Les salariés et administrateurs ont été impliqués également dans la coordination du Plan de Revitalisation
D’un point de vue économique, l’année
2016 reste marquée par une amélioration
du paiement du lait de chèvre et par une
adéquation des charges d’élevage avec le
prix payé du lait aux éleveurs. L’inquiétude
pour cette filière longue réside aujourd’hui
sur la difficulté des entreprises à réguler les
volumes
produits.
Un
risque
de
surproduction
subsiste
avec
des
importations élevées.
-

Le président de la FRESYCA, François BONNET, reste président des CHEVRIERS NA&V mais aussi du BRILAC,
Des rencontres entre les éleveurs et leurs partenaires ont été organisées : DRAAF, Région, laiteries
Participation aux rencontres des structures caprines : AG du BRILAC, de la FNEC, de l’ANICAP, de la MDFC,
Participation aux AG et CA des SC.
Participation à la formation des étudiants via des stages à la Fresyca (2 en 2014),
Organisation de la vie associative : 1 AG en avril à Bordeaux et plusieurs conseils d’administration

Note : les éleveurs des Syndicats Caprins & des CHEVRIERS NA & V participent bénévolement aux travaux des
Commissions de la Fresyca mais également à ceux des Syndicats Caprins départementaux ou encore à différentes
réunions de travail des structures de recherche et développement aux niveaux national et régional : BRILAC, ANICAP,
FNEC, Inpact, Contrôles laitiers, coopératives d’insémination, Capgènes, GDS, Collectifs, Route du Chabichou, CFPPA,
ANSES, Actilait, ADDCP, Laiteries, ACLC, Région Poitou-Charentes, Conseils Généraux, Chambres d’Agriculture, Institut
de l’Elevage, INRA, FAM, DDSV, DRAAF et Préfectures, etc..
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1. Animation et
appui à la filière fromagère fermière
de la production fermière régionale en 2016
Ce travail est animé par :

Mélissa TEINTURIER et Virginie VENOT BONNET
et plus principalement porté par les référents fermiers de CHEVRIERS de Nouvelle-Aquitaine et Vendée
CHARENTE (16)
Cédric ANDRÉ (Mixte)

Villesoubis - 16230 JUILLE

CHARENTE-MARITIME (17)
Aurélien FOUET (mixte)
Sophie THIBON (fermier)

La Biquetterie - 17510 NERE
Le Roc - 17150 ST THOMAS DE CONAC

DEUX-SEVRES (79)
Aurélien CHEVREAU (mixte)
Sylvain CHARLES (Fermier)

Le Petit Chanteloup - 79310 SAINT MARC LA LANDE
Le Villageois - Route de Beauvoir - 79170 PERIGNÉ

DORDOGNE (24)
Patrice BONNAMY

Mayac - 24110 GRIGNOLS

Christophe ROUX (mixte)
Marie-Noëlle FREYSSIGNET

Le Breuil – 24500 RAZAC D’EYMET
Le Monteil - 24680 LAMONZIE ST MARTIN

LIMOUSIN
Aymeric MERCIER (FDL)
Fabien MINEAU (FDL)
Christian ARNAUD (FDL)
Olivier THOURET (FDL)

La Chabra Negra - Les Suchauds - 87300 BLANZAC
La Ribière - 87510 SAINT JOUVENT
Teyssonière - 19550 SAINT HILAIRE FOISSAC
Le Masmoutard - 23250 SOUBREBOST

LOT ET GARONNE (47)
Monique VALENTI

Lanauze - 47200 VIRAZEIL
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PYRENEES ATLANTIQUES (64)
Philippe POUYOUNE (fermier, Psdt SC
64)

3, chemin de Sarramayou - SENDOU - 64800 ASSON

VENDEE (85)
Thierry ROUSSEAU (fermier)

8, Route du Communal - 85370 LE LANGON

VIENNE (86)
Marie Hélène GAUVREAU (fermier)
Jean Frédéric GRANGER (mixte)

Le Maras – 86300 CHAUVIGNY
Le Parc 86600 CELLE-LEVESCAULT

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 2016, Mélissa TEINTURIER et Virginie VENOT BONNET ont réalisé, en complémentarité (1,2
ETP), l’animation auprès des producteurs fromagers fermiers.
Pour mémoire, dans la région, contrairement aux autres régions fromagères fermières de France, il
n’existait pas de poste de technicien fromager référent auquel les producteurs fermiers pouvaient faire
appel en cas de problème technologique ou réglementaire (les tarifs d’assistance technique des structures
laitières régionales dépassant très largement les possibilités financières des producteurs fermiers).
Depuis la création de ce poste, de nombreux progrès ont été faits pour créer et entretenir une dynamique
autour des producteurs de fromages de chèvre fermiers.
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.

I - 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
Régionale qui comprend des représentants fermiers des quatre départements. Marie Hélène GAUVREAU
(86) et Sylvain CHARLES (79) en sont les deux référents régionaux.
La coordination de la production fermière régionale consiste à travailler en partenariat avec les structures
régionales telles que le BRILAC, l’IRQUA, les Chambres d’Agriculture, l’AFIPaR, la FRCIVAM, AGROBIO,
l’ODASEA, les services départementaux de la DDPP, ACTALIA Surgères, l’ENILIA-ENSMIC, l’ADDCP, le Lycée
Agricole de Melle.
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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.
Répartition des exploitations fermières fromagères caprines en Poitou-Charentes-Vendée
Département
Deux-Sèvres
Vienne
Charente
Charente-Maritime
Vendée
Total

2001
52
37
21
34
144

2012
36
24
17
23
14
114

Effectifs
2013
2014
36
36
25
20
16
19
23
23
14
16
114
114

2015
36
22
16
24
20
118

2016
39
21
16
25
23
124

I-2. Organisation de formations collectives
Trois formations collectives ont été organisées pour répondre à la demande des producteurs, qu’ils soient
installés ou en cours d’installation :
 Les 4 et 25 avril 2016 : « Les bases en technologie fromagère lactique »
13 participants, Ferme du Maras, Chauvigny (86).



Les 11 et 18 avril 2016 :« La fabrication de pâtes pressées non cuites »
11 participants, Chantonnay (85).
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Les 10 et 18 octobre, 8 novembre, 5 décembre 2016 +
un appui individuel « Commercialisation en vente
directe : zoom sur les marchés ».
7 participants. Surgères (17).



Les 11 et 17 octobre 2016 : « Fabrication de ses yaourts à la ferme ».
13 participants, GAEC des Ouchettes à Aigrefeuille d’Aunis (17) et SCEA
le Chêne Blanc à Pougne-Hérisson. (79).



Les 7 et 14 novembre 2016 : « L’étiquetage des produits laitiers :
actualité réglementaire ».
9 participants, Ste Hermine (85).

I-3. Interventions dans des projets en tant qu’expert à la demande
d’autres partenaires
Les 8 et 12 février 2016 : rencontre avec Mme HASCOUET, Directrice du CFPPA de Melle : Projet d’une
nouvelle fromagerie pédagogique à côté de l’exploitation caprine du lycée :
- avis sur conception du plan,
- choix du matériel à acheter,
- réglementation en vigueur.
I-4. Organisation de temps collectifs producteurs
De nouvelles rencontres départementales ont été organisées dans la continuité de la dynamique
enclenchée à l’automne 2014. Les objectifs étaient multiples :





Communiquer sur l’actualité de la filière régionale et nationale.
Présenter les résultats technico-économiques en ateliers fromagers (étude FRESYCA 2015).
Créer du lien entre producteurs fermiers : poursuivre nos réflexions sur les dynamiques à
développer ensemble au service des producteurs fermiers en Nouvelle-Aquitaine et Vendée.
Appréhender les spécificités et les besoins des nouveaux arrivants (ex Limousin et Aquitaine).

Rencontre départementale de Charente-Maritime : le 11 janvier 2016 à Saintes
3 participants. Suite à donner : poursuivre le cycle de Formation « Marketing et Commercialisation » avec
intervention d’un expert.
Rencontre départementale de la Dordogne : le 15 septembre 2016 à Coulounieix Chamiers (24)
12 participants. Suite à donner : organiser une rencontre technique sur une ferme fromagère du
département courant 2017.
Rencontre départementale en Lot-et-Garonne
le 4 novembre 2016 à St Pierre de Clairac (47)
10 participants. Suite à donner : impliquer les producteurs locaux pour mettre en place
des outils de communication à l’échelle de la nouvelle grande région.
Rencontre Départementale en Pyrénées-Atlantiques
le 6 décembre 2016 à Oloron Sainte Marie (64)
6 participants. Suite à donner : organiser une dynamique entre
producteurs à l’échelle de la nouvelle grande région.
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I-5. Appui à l’émergence de dynamiques locales
Un groupe de producteurs et d’artisans (fromages et viande caprine) des Deux-Sèvres a enclenché une
réflexion sur l’implication dans la dynamique RésALIS, après
RésALIS
le constat que les produits caprins étaient très peu
représentés dans le catalogue RésALIS.
Ce travail d’animation et de coordination d’une démarche
collective a été assuré par Virginie VENOT BONNET. Plusieurs
rencontres ont eu lieu :
-

Réseau d’Approvisionnement Local
Innovant et Solidaire
Objectif : « favoriser une consommation

saine et de proximité, encourager l'identité
du territoire »
94 producteurs impliqués

Lundi 14 mars 2016, à Parthenay
Mardi 31 mai 2016, à Parthenay
Lundi 12 décembre 2016, à Niort

704 produits disponibles

Il en est ressorti que cinq d’entre eux ont décidé dès
maintenant d’adhérer à l’association et
proposer leurs produits (4 catégories ayant
été retenues, d’un commun accord : bûche,
chabis, mothais et tomme). Ces produits
sont disponibles sur le catalogue.
Parallèlement, il est prévu de créer du lien
et des échanges entre producteurs et «
acheteurs » (proviseurs et gestionnaires des
cantines).
Des
campagnes
de
communication devraient s’organiser dès
2017.

1 300 000 repas servis dans les cantines de
12 collèges deux-sévriens.

La phase d’émergence du groupe est désormais terminée. CHEVRIERS de Nouvelle Aquitaine et Vendée
passe la main à Nicole BISSERIER (animatrice de l’association RésALIS) qui reprend officiellement
l’animation du groupe des producteurs caprins, sur la thématique « RésALIS ». CHEVRIERS de Nouvelle
Aquitaine et Vendée restera en contact pour suivre la dynamique enclenchée et être partenaire
d’opérations de communication (ex. : auprès des collèges) sur les produits laitiers caprins et aussi les
produits carnés caprins.

Une rencontre entre les représentants du Groupe
CASINO et des producteurs et artisans fromagers a été
organisée et animée le mardi 4 octobre 2016, à Celles
sur Belle, par les animatrices de la production fermière
régionale.
Suites à donner :
-

Le relais est désormais passé aux producteurs locaux pour qu’ils prennent contact directement avec
les interlocuteurs des magasins CASINO proches de chez eux.
L’association CHEVRIERS Nouvelle-Aquitaine et Vendée reste à l’écoute des retours des uns et des
autres concernant cette dynamique enclenchée, quitte à organiser des temps d’échanges si mise en
évidence de points de blocage ou difficultés.
L’association CHEVRIERS Nouvelle-Aquitaine et Vendée est en capacité, si besoins et demande
explicite des interlocuteurs du groupe CASINO, de réaliser des journées de formation sur la vie des
produits laitiers et leurs exigences de conservation, à destination des responsables de rayons et
autres personnes en contact direct avec les produits laitiers. Exemple de travail possible : fiche
technique de description des caractéristiques des fromages de chèvre et de leur affinage.
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I-6. Participation et implication dans les dynamiques locales


Le 6 avril 2016 : Participation au Concours des fromages
de la Commanderie du Gouste Chèvre de France, à Saint
Maixent l’Ecole (79) en tant que juré expert.



Le 17 septembre 2016 : Organisation d’ateliers de
moulages de fromages lactiques sur notre stand (tivoli
blanc derrière les chèvres) lors de la Fête de la Chèvre
Poitevine, organisée par l’Association de Défense et
de Développement de la Chèvre Poitevine, à Melle
(79).

I-7. Participation et implication dans les dynamiques
nationales et européennes


Le 24 juin 2016 : Participation au Concours National des
fromages de chèvres fermiers (FROMAGORA), à Paray Le
Monial (71) en tant que juré expert.



Une délégation composée de 4 personnes a participé aux
Rencontres Européennes FACE Network, organisée, pour
2016, en Angleterre, les 25, 26 et 27 octobre 2016.
Quelques chiffres :
- Une soixantaine de participants aux rencontres d’octobre 2016.
- 10 pays représentés : Finlande, Suède, Pays-Bas, Pologne,
Allemagne, Bulgarie, Espagne, Irlande, Royaume Uni, France.
- 14 pays adhérents : Finlande, Suède, Pays-Bas, Pologne, Allemagne, Espagne, Irlande, Royaume Uni,
France, Belgique, Italie, Luxembourg, Autriche, Norvège.

Actualités de FACE Network :
-

Etiquetage Nutritionnel (n°1169/2011, article 39),
applicable au 13/12/2016 : décision prise lors des
rencontres d’octobre 2016, de poursuivre le travail de
demande de dérogation en focalisant sur le lobby
politique (représentants européens).
- En effet, cela fait suite au refus du DG Santé
(administration Bruxelles) de rencontrer la délégation de
FACE Network pour travailler sur une adaptation
dérogatoire aux micro-entreprises.
- La demande initiale émanant de FACE Network était la
suivante : dérogation demandée à l’échelle européenne
pour toutes les micro-entreprises (fermiers et artisans)
de moins de 10 employés et ayant un CA inférieur à 2 millions d’Euros.
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-

Actions en cours concernant les STEC et leurs régulations
Actions en cours concernant l’étiquetage de l’origine du lait

Pour information, FACE Network est membre de deux groupes de dialogue au niveau des instances
européennes : « Lait » et « Qualité et Promotion » (force de proposition). FACE Network est aussi invité à
des rencontres du groupe de Conseil Européen sur le thème de la Santé (posture consultative).


Le Salon international Capr’Inov a eu lieu à Niort, les 22, 23 et 24 novembre 2016.

Nous avons participé à l’organisation et à l’animation de la Porte Ouverte du 22
novembre 2016 sur la structure fromagère « Il était une ferme », Caunay (79).
Nous étions également présents sur un
stand commun avec différents partenaires
de la filière, pendant les deux jours
suivants, les 23 et 24 novembre.
De plus, dans le cadre des
conférences thématiques réalisées
tout au long du Salon, une
restitution des premiers résultats de l’enquête technico-économique
2016 sur les exploitations caprines mixtes dans le bassin de PoitouCharentes s’est déroulée le mercredi 23 novembre 2016 avec la
présence active d’une quinzaine de participants.
D

II - 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 2016, 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 chez les producteurs en 2016 : 20 appuis techniques
-

-

-

Les 13 janvier et 31 mai 2016 : Projet d’un atelier
de transformation neuf.
Le 8 janvier 2016 : Aide à la rédaction du dossier
d’agrément sanitaire.
Le 8 janvier 2016 : Projet d’un atelier fromager
neuf.
Le 28 janvier 2016 : Etude projet de fromagerie
fermière.
Les 12, 16 février et 22 mars 2016 : Etude projet
de fabrication de tomme de chèvre. Formation
individuelle à la fabrication pratique de la tomme
de chèvre.
Le 5 avril 2016 : Rédaction d’une lettre de
réponse suite au rapport de visite des services
DDPP.
Le 19 avril 2016 : Problème de couverture
indésirable.
Recadrage
des
paramètres
technologiques en fabrication et affinage.

-
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Le 26 avril 2016 Suivi de la fabrication de yaourt,
recadrage des paramètres notamment quantité
de poudre de lait selon les taux TB/TP du lait.
Le 28 avril 2016 : Formation individuelle à la
qualité et l’hygiène en atelier fromager.
Le 20 juin 2016 : Explication du compte rendu de
visite pour meilleur compréhension des actions à
mettre en place.
Le 25 mai 2016 : Etude d’un projet de création
d’atelier caprin avec transformation en Charente.
Le 12 juillet 2016 . Suivi et recadrage des
paramètres technologiques de fabrication et
d’affinage.
Le 22 août 2016 : Suivi et recadrage des
paramètres technologiques de fabrication et
d’affinage.
Le 29 août 2016 : Avis sur conception du plan du
nouvel atelier fromager fermier.

-

-

Les 5 septembre, 13 octobre, 18 octobre et 3
novembre 2016 : Remise à jour du dossier
d’agrément sanitaire européen de l’atelier.
Le 13 septembre 2016 Etude de projet d’une
fromagerie ovine avec transformation fromagère
(lactique, yaourt, tomme)
Le 20 octobre 2016 Etude d’un projet de création
d’un atelier fromager fermier caprin (lactique,
yaourt, tomme).

-

Le 3 novembre 2016 Etude d’un projet de
création d’un atelier fromager fermier caprin et
ovin.
Le 15 novembre 2016 : Etude d’un projet ajout
d’activité yaourt au sein de l’atelier fromager
fermier existant.
Le 29 novembre 2016 : Formation individuelle à
la fabrication de Pâte pressées non Cuite au lait
de vache type reblochon.

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 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 2016, les projets de 39 producteurs ont été suivis, avec une visite sur l’exploitation et/ou un suivi par
téléphone et messagerie Internet. 4 projets aboutis : 1 en 79, 3 en 17 ; 3 en 85 ; 29 projets en cours ;
5 ateliers en cours de construction : 2 en 86, 2 en 17 et 1 en 79 ; 1 projet en attente de financement en 79 ;
23 projets en cours de réflexion ; 1 atelier transmis en 85

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


Enquête sur les résultats technico-économiques des exploitations caprines mixtes dans le bassin de
Poitou-Charentes

La filière caprine laitière française est répartie en trois grandes catégories d’exploitations
agricoles : les livreurs (48 %), les fromagers (47 %) et les mixtes (5 %). Les exploitations
mixtes (livreuses en laiterie et transformatrices) produisent 6 % de la production laitière
totale en France avec une moyenne de 202 chèvres par établissement. Dans le bassin du
Poitou-Charentes, une vingtaine de chevriers sont dans ce système de production avec une
part plus ou moins importante dans la vente en laiterie et en fromages. C’est pourquoi, les
administrateurs des CHEVRIERS de Nouvelle-Aquitaine et Vendée ont pris la décision en 2016
de conduire des enquêtes auprès des éleveurs laitiers mixtes. Pour mieux connaître le
fonctionnement technique et économique de l’activité, le document qui va suivre présente
les différents types d’exploitations et leurs résultats économiques. La plaquette peut aussi
apporter des solutions et des pistes d’actions pour perfectionner les revenus et les
conditions de travail des producteurs enquêtés. Au-delà des éleveurs, les porteurs de projets en transformation
fromagère peuvent, par ce travail, trouver des réponses à leurs interrogations. Cette synthèse restitue l’ensemble des
résultats en Poitou-Charentes, permettant à chaque fermier de se comparer à l’ensemble du groupe.



Participation à l’étude nationale Lactaff (Casdar piloté par l’Institut de l’Elevage)

Finalisation de l’étude nationale sur les locaux et maîtrise de
l’affinage à la ferme en fabrication lactique caprine, démarrée
depuis 2012. Rappel de l’objectif de ce programme : acquérir
de nouvelles connaissances et de proposer des outils
opérationnels à destination des producteurs et des
techniciens pour faciliter le pilotage de l’affinage pour les
fromages lactiques caprins, les plus courants en production
fermière. En 2016, le travail des CHEVRIERS a été le suivant :
2 réunions téléphoniques avec les différents acteurs du
ci-contre.
Casdar LACTAFF (31 mars 2016, 18 mai 2016) Relecture des
13 fiches techniques pour mise en ligne et impression.
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III-2. Favoriser les démarches collectives de qualité avec les professionnels
 Organisation du Concours Régional des
Fromages de Chèvre
Fermiers

Palmarès Concours Régional des Saveurs
à Nanteuil en Vallée (16)
Chabichou du Poitou AOP
saveur Or : GAEC Roux de l’Ane Vert (Sossay, 86)
saveur Argent : Sèvre & Belle (Celles/Belle, 79)
saveur Bronze : GAEC les Trois Villages (Périgné, 79)

Le 16 juin 2016, le 39ème
Concours Régional des
fromages de chèvre
fermier s’est tenu à
l’Abbaye Notre Dame de
Nanteuil en Vallée, en Charente.

Mothais sur feuille
saveur Argent : les fromages d’ Emma (St Hilaire La Palud, 79)
saveur Bronze : la ferme de Loujeanne (Brûlain, 79)
saveur Bronze : la C’lait des Champs (Savigné, 86)
Frais Faisselle
saveur Argent : les fromages d’ Emma (St Hilaire La P., 79)
saveur Argent : Martine Poupard (St Jean de Liversay, 17)
saveur Bronze : la C’lait des Champs (Savigné, 86)

Pour cette nouvelle édition co-organisée par
les CHEVRIERS de Nouvelle-Aquitaine et
Vendée, et l’IRQUA, 34 producteurs ont
participé, proposant 110 produits laitiers et
13 produits à base de viande caprine
(nouveautés 2016 : ouverture de deux
catégories « produits à base de viande
caprine », Chevriettes et Chevrine), à
l’appréciation de 55 jurés.

Frais Démoulé salé
saveur Argent : GAEC Saboureau (Exireuil, 79)
saveur Argent : GAEC Puy de Beau (Nieuil, 16)
saveur Bronze : la chèvre du Vrizon (Benet, 85)
saveur Bronze : le chèvre de Sainte Cécile (Ste Cécile, 85)
Frais aromatisé
saveur Argent : Hommage de chèvre (Rouffignac, 17)
saveur Bronze : le chèvre de Sainte Cécile (Ste Cécile, 85)
Yaourt au lait de chèvre
saveur Argent : SCEA le chêne Blanc (Pougne Hérisson, 79)

Nous comptons cette année 46 saveurs :

Chabichou et Chabis
saveur Or : les délices de Paul et Ninon (Amailloux, 79)
saveur Bronze : il était une ferme (Caunay, 79)
saveur Bronze : la ferme du Maras (Chauvigny, 86)
saveur Bronze : les délices de Clairette (Prin Deyrançon, 79)

* 10 Saveurs Or
* 16 Saveur Argent
* 20 Saveurs Bronze

Bûche
saveur Or : la chèvre du Vrizon (Benet, 85)
saveur Or : GAEC Roux de l’Ane Vert (Sossay, 86)
saveur Or : la ferme du Maras (Chauvigny, 86)
saveur Argent : EARL Jousseaume (Roullet St Estèphe, 16)
saveur Bronze : SCEA le chêne blanc (Pougne Hérisson, 79)
saveur Bronze : fromagerie des grand Gâts (Lignet, 86)
Pyramides
saveur Argent : les délices de Paul et Ninon (Amailloux, 79)
saveur Bronze : Paul Georgelet (Villemain, 79)
saveur Bronze : la chèvre du Vrizon (Benet, 85)
Fromages de Tradition et spécialité
saveur Or : les délices de Paul et Ninon (Amailloux, 79)
saveur Or : les délices de Clairette (Prin Deyrançon, 79) – Tumulus
cendré
saveur Argent : GAEC Roux de L’Âne Vert (Sossay, 86) - Carré
saveur Argent : Martine Poupard (St Jean de Liversay, 17)
saveur Bronze : EARL de la Treille (Loudun, 86)
Pâte pressée non cuite
saveur Argent : la chèvre du Vrizon (Benet, 85)
saveur Bronze : GAEC les Trois Villages (Périgné, 79) - Tomme de
Périgné
Crottin
saveur Bronze : Ecoferme de l’Azuré (Ronsenac, 16)
saveur Bronze : Hommage de chèvre (Rouffignac, 17)
Préparation
saveur Or : la C’lait des Champs (Savigné, 86)
saveur Argent : EARL du Purdeau (Thouarsais Bouildroux, 85)
Chevriette
saveur Or : Domaine du Parc (Celle Levescault, 86)
saveur Argent : Pierre-Luc Duperray (St Amant de Montmoreau, 16)
saveur Bronze : EARL Chevreau (St Marc La Lande, 79)
Chevrine
saveur Or : la C’lait des Champs (Savigné, 86) – Chevrine forestière
saveur Argent : Pierre-Luc Duperray (St Amant de Montmoreau, 16)
saveur Bronze : EARL Chevreau (St Marc La Lande, 79)

28

En mutualisant leurs savoir-faire, en se
fondant sur l’association mutuelle de ces
deux produits, l’IRQUA, les CHEVRIERS de
Nouvelle-Aquitaine et Vendée, et les services
de l’Etat continuent à renforcer le
rayonnement des deux Concours, et la
communication autour des producteurs
médaillés.
Les lauréats ont la possibilité d’apposer le
macaron de l’année « Concours des Saveurs
Régionales » sur leurs produits médaillés.


Chabichou du Poitou AOP








Le 5 février 2016 : 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 18 mars 2016 : 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 13 mai 2016 : 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 9 septembre 2016 : 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 19 septembre 2016 : Réalisation d’un audit interne de producteur de Chabichou AOP à la
Fromagerie SARL Thibaud, à Geay (79).
Le 6 octobre 2016: Réalisation d’un audit interne de producteur de Chabichou AOP à la Fromagerie La
Bonde de Gâtine, à Verruyes (79).
Le 10 novembre 2016 : Début d’un partenariat avec le Syndicat de défense du Chabichou du Poitou,
consistant à accompagner les producteurs fermiers à la mise en place de la fabrication de Chabichou du
Poitou AOP dans leur atelier
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 : 3 numéros parus en
2016 (janvier, juin et septembre).
Réalisation d’une plaquette sur les résultats technicoéconomiques des exploitations caprines mixtes dans le
bassin de Poitou-Charentes (enquêtes CHEVRIERS
2016).
Site internet « fermiers.terredeschèvres.fr » tenu à
jour, avec le descriptif des formations collectives
proposées pour 2016.
Intervention ponctuelle sur la radio locale « D4B » dans la chronique « La chèvre dans tous ses états »,
- Le 24 mai 2016, sur le thème : « organisation du Concours régional des Saveurs »
- Le 29 septembre 2016, sur le thème : « La filière caprine fromagère fermière en Nouvelle-Aquitaine
+ Dynamique actuelle des installations ».

CONCLUSION ET PERSPECTIVES POUR L’ANIMATION DE LA FILIERE FROMAGERE FERMIERE 2017
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, un travail d’animation auprès des producteurs, amorcé en 2014, 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 plus à ces actions et dynamiques décrites et menées sur la campagne 2016, les animatrices de la
production fermière régionale ont également réalisé des appuis « autonomie alimentaire », des appuis
techniques « technologie fromagère » et des diagnostics « Mon projet d’éleveur ». Ces dossiers techniques
s’inscrivent dans le Plan de Revitalisation et ont été financés séparément.
En 2017, de nombreux projets sont prévus, dont plus particulièrement :
 Enquête sur le rendement fromager et la valorisation au litre des fromages de chèvre lactiques.
 Organisation de six formations techniques suite aux remontées et attentes du terrain.
 Organisation d’une rencontre annuelle avec les DDCSPP et DDPP de Poitou-Charentes et Vendée.
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2 - Animation et appui
aux filières viandes caprines
Ce travail est animé par Mathilde GARCONNET SILLON
et plus principalement co-porté par des administrateurs de la FRCAP NA & V:
Claude SACRE, Gérard CHABAUTY et François BONNET, James GUIONNET

SOMMAIRE
1 - Les enjeux pour la filière viande caprine en 2016
Résumé succinct des actions réalisées
2 - Calendrier des réunions et actions 2016
3 - Mise en relation des acteurs et structuration d’une filière chevreau + cotation du chevreau
3 – 1 Filière et interprofession viande caprine
3 – 2 La tendance hebdomadaire du cours du chevreau
4 - Accompagnement : la vente directe et la vente en circuits courts
Abattage, transformation et distribution
4 - Communication sur la viande caprine
5 – 1 Communication sur « La Saison du Chevreau » 2016
5 – 2 Les autres actions de communication au service du développement de la filière viande caprine
6 - Etat des lieux des producteurs du Poitou-Charentes transformant de la viande caprine
7 - Conclusion et pistes de réflexions

1 - Les enjeux de la FRESYCA/CHEVRIERS Nouvelle-Aquitaine & Vendée en 2016
Les axes principaux de l’action « chevreau et viande caprine » sont :
 Animation du suivi-cotation des chevreaux
- Organisation des réunions téléphoniques hebdomadaires pour la tendance du cours du chevreau en lien
avec la cotation nationale des chevreaux de France Agri Mer : accueil de nouveaux intervenants.
 Structuration de la filière « viande caprine »
- Les engraisseurs cotisent à la section engraisseur de Chevriers Nouvelle-Aquitaine & Vendée pour
bénéficier des services (réalisation d’un résumé de la réunion téléphonique du lundi soir qui est transmis
chaque semaine aux éleveurs, engraisseurs et techniciens et transmissions d’information
complémentaires) et d’une structuration propre, hors association indépendante.
- Participation active à la Commission Viande Caprine FNEC et suivi de l’Interprofession Viande Caprine à
Interbev.
- Développement du partenariat interrégional sur la viande caprine avec le Syndicat Caprin 26 et le Pep
Caprin.
- Chevriers Nouvelle-Aquitaine & Vendée participe aux projets nationaux sur la viande caprine, via la
Commission Viande Caprine de la FNEC.
 Transformation, commercialisation et promotion des produits à base de viande caprine
- Mise à jour du portail Internet national sur la Viande Caprine (avec le PEP Rhône Alp.).
- Rédaction d’un bulletin inter régional sur la viande caprine.
- Emissions de radio à D4B sur la filière viande caprine, sur la viande et la gastronomie.
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- Réalisation de plaquettes pour promouvoir la viande caprine.
- Participation à des manifestations : Festival de l’Elevage, Carrefour des métiers de Bouche, Salon de
l’Agriculture, Capr’Inov, comice agricole et autres marchés de producteurs.
- Rédaction d’articles pour la presse, la Lettre d’Info Viande Caprine Nouvelle-Aquitaine & Vendée dans le
Capr’Infos et la Lettre d’info Viande Caprine Nationale.
- Participation des produits de viande caprine au Concours des Saveurs 2016 à Nanteuil-en-Charente (16).
- Recherche d’autres ateliers de transformation sur l’ensemble du territoire régional.
- Développement du nombre d’éleveurs en vente directe sur la Région Nouvelle-Aquitaine.
- Travail sur les produits à base de viande de chèvre : critères à améliorer lors de la cuisine, nouveaux
produits.
- Réglementation des étiquettes accompagnants les produits.
- Démarchage auprès de distributeurs : magasins de produits du terroir et régionaux, épiceries fines,
bouchers.
 Conseils et actions de développement
- Action de conseil individuel aux producteurs (financement FEADER entre 2015 et 2020).
- Publication d’un dossier sur la valorisation de la viande caprine en élevage.
 Accompagnement de la qualité
Chevriers Nouvelle-Aquitaine&Vendée contribue à la Saison du Chevreau avec l’IRQUA (maintenant
l’AANA), Qualichevreau, la Route du Chabichou, le GIE Elevage, la Caveb et Ter’Elevage. Le cahier des
charges du « Chevreau Signé Poitou-Charentes » a évolué à ce jour vers une promotion d’un chevreau plus
lourd. Ce travail se fait en lien avec un abattoir du territoire Poitou-Charentes : « les Volailles Mansloises ».
 Formation des acteurs
- Organisation de formations de découpe et de transformation de viande caprine.
- En prévision 2017 : Intervention auprès des CS Caprin du CFPPA de Melle sur la valorisation de la viande
caprine.
 Participation à des études et travaux de recherche
Organiser des réunions d’échanges entre les engraisseurs et les vétérinaires du GTV 79 et 86 sur un projet
de Charte de Bonnes Pratiques pour la filière chevreau de boucherie (ce qui permet aux éleveurs de
trouver le plus rapidement possible des informations pratiques).

Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes :
Les CHEVRIERS Nouvelle-Aquitaine & Vendée échangent et travaillent avec plusieurs structures au sujet de
la viande caprine :
- La Route du Chabichou et des Fromages de Chèvres
- L’AANA
- Le GIE Elevage
- Qualichevreau
- le BRILAC
- La FNEC
- Interbev
- OMACAP
- La Maison des Fromages de Chèvre
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Résumé succinct des actions réalisées en 2016 sur la mission : viande caprine
-

Communication sur la viande de chevreau et de chèvre lors de manifestations (foires, comices
agricoles, Salon de l’agriculture…, (retombées locales presse, affiches) : Capr’Inov, Salon de l’Agriculture
et autres manifestations.

-

Organisation des réunions téléphoniques concernant la tendance du cours du chevreau de septembre à
mai servant à la diffusion de la cotation nationale chevreau, transmission de résumé hebdomadaire sur
la tendance du cours du chevreau aux acteurs de la filière.

-

Organisation de réunions/rencontres de la filière chevreau et structuration de la filière : en 2016, la
FRESYCA, devenue CHEVRIERS Nouvelle-Aquitaine & Vendée, a continué d’animer ces réunions de
travail entre acteurs. Le renforcement de la structuration de la filière chevreau et viande caprine s’est
concrétisé par la constitution d’une section engraisseur au sein de CHEVRIERS Nouvelle-Aquitaine &
Vendée en 2012, puis de la création d’une interprofession viande caprine au sein d’Interbev et de la
mise en place d’une Commission Viande Caprine à la FNEC fin 2015. Ces années de réflexion et
d’actions communes ont permis d’atteindre l’objectif d’un travail collectif pour la structuration de la
Filière Viande Caprine ; il faut maintenant continuer à travailler tous ensemble dans l’intérêt de cette
filière. Cette ambition vise à la fois une meilleure reconnaissance de la filière, mais également la
possibilité de pouvoir lever des taxes auprès des acteurs concernés pour permettre de démultiplier,
même modestement, nos actions de promotion et de développement.

-

Réunion d’échanges et de travail sur la thématique de « l’utilisation des antibiotiques en élevages
d’engraissement de chevreaux » avec les engraisseurs et des vétérinaires, puis réunion de travail pour
le projet d’une charte de bonnes pratiques en élevage de chevreau de boucherie.

-

Soutien aux éleveurs, ex : courriers faits à destination du national mais aussi de structures régionales
sur la situation difficile de la filière chevreau, demande au FICT de modification du Code des Usages de
la charcuterie de la salaison et des conserves de viandes pour y intégrer la viande caprine dans la
recette de rillettes et autres.

-

2015/2016 : encadrement du stagiaire Gaël FAUCHER, BTS Productions Animales, sur la thématique
suivante : « Réactualisation des données technico-économiques de la production de viande caprine en
Poitou-Charentes et réalisation de fiche témoignage »

-

Réalisation de documents en cours d’actualisation sur 2016 : dossier technico-économique sur la
valorisation de la viande caprine « Diversité de la production de viande caprine », accompagné de
fiches témoignages de producteurs transformant de la viande caprine, suivi du site internet
(http://viandes.terredeschevres.fr/) à destination des professionnels et du grand publics concernant les
produits à base de viande caprine, réalisation de plaquettes, dont : « les abattoirs et ateliers de
transformations en Poitou-Charentes et Vendée », « les adresses des producteurs et des points de
vente de viande caprine en Poitou-Charentes et Vendée », « Catalogue des produits à base de viande
caprine », marque-page avec l’adresse du site internet sur la viande caprine, articles dans la presse,
articles dans la Revue « La Chèvre », articles dans l’Egide. A venir, pour 2017, un nouveau flyer et une
nouvelle affiche pour promouvoir la viande caprine auprès du grand public.
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-

Accompagnement de producteurs lors d’une formation de découpe de viande de chèvre et de
chevreau : les 24 et 25 octobre 2016 au Campus des Métiers de Niort (cf photos).

-

Participation des produits viande caprine pour la première fois au Concours Régional de Saveurs
2016 (cf. photos) ; cette participation se poursuit en 2017.

-

Intervention de 4 h auprès de la classe de CS Caprins du CFPPA de Melle. Cet échange avec les
étudiants, futurs acteurs de la filière caprine, a pour but de leur faire découvrir la filière viande caprine,
de leur présenter des données technico-économique, les acteurs de la filière vers qui ils peuvent se
tourner en cas de besoin, les travaux en cours à ce sujet et les projets à venir.

2 - Mise en relation des acteurs et structuration d’une filière chevreau : la cotation chevreau
Filière et interprofession viande caprine
Constat :
 Le prix du chevreau vif a peu bougé depuis 20 ans.
 En 1980 la vente de chevreaux permettait de faire un mois de lait pour les éleveurs, maintenant
l’apport représente moins d’un 5% dans le revenu lait.
 La filière chevreau commence à se structurer au niveau national
 Evolution de l’élevage de chevreau : la spécialisation des élevages caprins laitiers font que les
chevreaux sont de plus en plus vendus à 3 jours et sont engraissés par des éleveurs spécialisés, les
engraisseurs sont une vingtaine en Poitou-Charentes, (10 engraisseurs font 80% des chevreaux).
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A partir de tous ces constats, CHEVRIERS Nouvelle-Aquitaine & Vendée, syndicat de défense des éleveurs, a
souhaité mettre en place des rencontres inter filière chevreau en région dont la première a eu lieu en
février 2007 à Lezay. Les abatteurs, les groupements, les engraisseurs, les fabricants d’aliment, les marchés
participaient à ces rencontres organisées par CHEVRIERS Nouvelle-Aquitaine & Vendée. Puis les rencontres
se sont succédées et plusieurs points ont été abordés, tels que le coût de l’aliment et la constitution des
aliments, les nouvelles contraintes de transport par les producteurs de chevreaux, la baisse de la
consommation du chevreau et la réglementation sur l’abattage.
Aujourd’hui, ces rencontres sont l’occasion d’échanger trois fois par an (en septembre pour faire le point
sur le début de la campagne, en janvier pour faire le point à mi-parcours de la campagne et en mai pour
faire le bilan de la campagne réalisée) ou plus si besoin. Les différents points sont abordés et traités
ensemble pour permettre de continuer le travail collectif et le développement de la filière « viande caprine
et chevreau », au niveau régional puis au niveau national. Ces échanges entre professionnels permettent à
la filière chevreau d’évoluer dans un contexte difficile.
La tendance hebdomadaire du cours du chevreau
Le prix du chevreau a été une priorité pour l’ensemble de la filière et fut l’objet de plus d’intérêt et de
travail. Depuis 2008, des réunions téléphoniques sont programmées, les lundis à 17 h, sur la période de miseptembre à fin mai. Y assistent les deux collèges de la filière :
- le Collège Transformation (trois abattoirs)
- le Collège Production (dont trois familles : naisseurs engraisseurs, engraisseurs et groupements).
Un représentant de chaque famille du Collège production, trois représentants du Collège transformation
ont participé à la cotation du lundi soir, soit 6 à 7 personnes. CHEVRIERS Nouvelle-Aquitaine & Vendée
s’occupe de la réservation de la conférence téléphonique et des aspects pratiques.
Suite aux réunions faites avec la FNEC en mai et juillet 2009, France Agri Mer a travaillé sur une cotation
nationale. Cette cotation a enfin été mise en place fin 2010. La cotation est la moyenne nationale des prix
relevés auprès d’un échantillon composé des principales entreprises d’abattage, à partir des transactions
exécutées au cours de la première partie de la semaine en cours (du lundi au mercredi matin avant 12 h).
Le rythme de la publication est hebdomadaire, le mercredi à partir de 14 h. Les prix sont hors taxe exprimé
en kg/vif. Nous souhaitons continuer ce travail pour que les volumes globaux apparaissent avec le prix.
Ainsi, la filière Chevreau aura une plus grande visibilité sur le marché du chevreau.
Les naisseurs et naisseurs-engraisseurs
Les naisseurs et naisseurs-engraisseurs sont représentés par CHEVRIERS Nouvelle-Aquitaine & Vendée dans
cet échange sur la tendance du cours du chevreau.
Les éleveurs laitiers confient de plus en plus leurs chevreaux au vu du manque de main d’œuvre sur leurs
exploitations et continuent à spécialiser leurs ateliers vers le lait.
Les engraisseurs
CHEVRIERS Nouvelle-Aquitaine & Vendée a répertorié une dizaine d’engraisseurs et les a accompagnés par
l’organisation de réunion spécifique. Depuis fin 2012, une section « engraisseur » a été créée au sein de
CHEVRIERS Nouvelle-Aquitaine & Vendée, ceci permet d’officialiser un peu plus la structuration de la filière
chevreau.
Les groupements
En Poitou-Charentes, deux groupements Ter’Elevage et la Caveb basés en Deux-Sèvres engraissent environ
25 % des chevreaux. Un groupement de Bretagne et une coopérative du Sud-Est : Ovi-Ouest et la Coop des
Chevriers du Rouergue ont rejoint le Collège production afin de participer aux réunions de travail et
d’information.
Les abatteurs
En Région, il y a un abatteur important Loeul & Piriot et quelques petits abattoirs. C’est l’abattoir le plus
important (niveau taille et volume abattu) qui est présent à la tendance du cours du chevreau. Deux autres

34

abatteurs hors région ont rejoint
réunions
téléphoniques :
Palmid’Or du groupe LDC de
Bourgogne et l’établissement
Ribot Père et Fils du Vaucluse.
Des réunions d’échanges se font
dans la continuité de ce travail ;
acteurs de la filière chevreau ont
exprimé un besoin d’échanges et
d’interconnaissances.

les

les

3 - Accompagnement : vente en circuits courts : abattage, transformation, distribution
CHEVRIERS Nouvelle-Aquitaine & Vendée travaille sur la valorisation par les éleveurs de la viande caprine
en direct ou en circuits courts. Cette valorisation se retrouve confronter à certaines difficultés comme
l’abattage, la découpe, la transformation et la commercialisation.
La problématique d’abattage touche toutes les filières d’élevage. Notre territoire est assez dépourvu en
termes d’abattage de chevreau. La forte dissémination des abattoirs fait réfléchir sur le développement
d’autres outils d’abattage, à d’autres moyens (exemple à étudier : abattage mobile
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/09/20/en-suede-un-abattoir-mobile-se-deplace-de-ferme-enferme_5000359_3244.html)
La problématique du lieu de transformation : collectif, prestation, location : nous avons recensé sur le
territoire Poitou-Charentes plusieurs ateliers de transformation intéressés pour transformer de la viande
caprine, il faut que nous fassions le même travail à l’échelle de Nouvelle-Aquitaine. Des ateliers collectifs et
d’autres ateliers de transformation existants sont présents sur la région ; ils peuvent être loués ou faire de
la prestation pour y travailler la viande caprine. Ces pistes font l’objet de réflexion collective avec les
éleveurs ; des visites et des formations sont organisées. Un travail d’information auprès des éleveurs est
fait régulièrement concernant les lieux d’abattage et de transformation, concernant les démarches qualité
et la promotion réalisées. En 2016, CHEVRIERS Nouvelle-Aquitaine & Vendée, en partenariat avec la
Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres, continue d’accompagner des éleveurs sur la thématique de la
viande caprine. Une formation a été réalisée au Campus des métiers de Niort sur la découpe et la
transformation de viande de chèvre.
Liste des participants à la réunion téléphonique du lundi soir sur la conjoncture de la filière chevreau
Collège Production
Naisseurs engraisseur par alternance
James GUIONNET,, Eleveur FRESYCA
Gérard CHABAUTY, Eleveur FRESYCA
Stéphanie KAMINSKI, Eleveuse FRESYCA
Engraisseurs par alternance
Anthony GARNIER
Didier RIQUET
M. TRESSENS, M. DEREUMAUX
Patrick GARNIER
Patrice LEBOUT

Groupements par alternance ;
Yvon DUCEPT, CAVEB
Pierre BALOGE, TERRENA ELEVAGE
Collège Transformation
Philippe RIGAUDY; LOEUL&PIRIOT
Christophe MOREL; PALMID’OR
M. RIBOT et Gilles PIEAU
Administratif FRESYCA / CHEVRIERS
Mathilde GARCONNET SILLON

Des échanges interrégionaux, notamment avec des structures de Rhône-Alpes (Syndicat Caprin de la Drôme
et le PEP Caprin), ont lieu au sujet de la valorisation de la viande caprine. Ce travail se poursuit également
en 2017 avec des échanges sur certaines thématiques : les travaux en cours dans chacune des 2 régions, sur
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les techniques, sur les recettes, sur les formations… Nous échangeons certains documents réalisés par la
FRESYCA et par le Syndicat Caprin de la Drôme (schéma logistique, planche de découpe, guide recettes…).
La problématique de commercialisation collective : Il y a une
difficulté du collectif et des attentes très différentes. Le but en
2016 était de continuer à aider les producteurs à trouver
d’autres lieux de ventes : Maison de Pays, Maison de produits
régionaux, bouchers… et d’autres types de magasins où la
viande de chèvre serait plus accessible, telles les grandes
surfaces par exemple.
En 2017, un projet d’un GIE (Groupement d’Intérêt
Economique) Viande Caprine va voir le jour. En effet ce mode
de fonctionnement permettra de commercialiser de façon
collective et de répondre à des demandes qui peuvent être
importantes en volumes et auxquelles un seul éleveur ne peut répondre de façon positive (ex : restauration
collective, cantine scolaire via « Mangeons Mellois….).
Constat : un certain nombre d’éleveurs vendent en direct, que ce soit des chevreaux à l’entourage proche,
ou ceux qui développent de manière plus importante. Pour passer d’un système à l’autre, il y a les
contraintes des normes sanitaires (plus facile pour un producteur fermier avec la chaîne du froid) et les
compétences de commercialisation et le temps de travail à y consacrer. Des ajustements sont donc
nécessaires sur la transformation (rendement carcasse) et sur le seuil de rentabilité.
Pour rappel : Règlements sanitaires / DDCSPP : L’abattage en ferme est autorisé pour porcs, volailles,
caprins et ovins (pas bovins) uniquement sur consommation familiale restreinte. La viande ne doit pas
partir chez des proches, mêmes enfants ou parents ne résidant pas sur place. L’abattage des chevreaux et
chèvres nécessite la présence de la DDCSPP. S’il y a développement de l’abattage, il faut avoir un outil, quel
que soit la taille, qui répond à toutes les normes d'hygiène, de froid, de transport. La volaille étant de
second niveau, l’estampillage ne se fait pas nécessairement par quelqu’un de la DDCSPP. Il faut peut être
envisagé que la profession/les éleveurs demandent au national une dérogation pour le chevreau.
(Démarche longue et incertaine).
En 2016, CHEVRIERS Nouvelle-Aquitaine & Vendée a organisé une rencontre avec les interlocuteurs des
DDCSPP des 5 départements (Vienne, Deux-Sèvres, Vendée, Charente, Charente-Maritime). Cette réunion
nous a permis d’échanger sur des questions remontées par des producteurs fermiers (en fromage ou en
viande). En 2017, cette réunion aura lieu probablement en juin. Ce moment d’échanges est important pour
notre Association, et il concrétise notre rôle d’interface entre les éleveurs et la DDCSPP.
Transformation
viande
caprine :
Le
développement de la viande de chevreau et de
chèvre s’est heurté à son absence dans de
nombreux étals et circuits, car vendus soit en
demi ou entier, ce qui ne correspond plus aux
habitudes des consommateurs qui s’orientent
de plus en plus vers de la découpe ou vers la
préparation de plats cuisinés utilisables toute
l’année.
Ce travail a commencé en 2008 avec le
programme de recherche-développement en
transformation de viande caprine avec le
Campus des Sicaudières de Bressuire.
D’où la demande de prestation faite par
CHEVRIERS Nouvelle-Aquitaine & Vendée au Campus des Sicaudières, à la SARL Bonneau, à la SVEP et la Sté
Milleret, sur de la découpe et de la transformation de viande de chèvre et de chevreau (préparation des
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plats cuisinés, de terrines et de charcuterie à partir de viande de chèvre et de chevreau) afin d’étaler sa
consommation et l’adapter à la clientèle actuelle.
Les CHEVRIERS de Nouvelle-Aquitaine & Vendée ont souhaité répondre aux besoins exprimés par des
exploitations caprines qui désirent se diversifier et améliorer leurs revenus en valorisant la viande de
chevreau et de chèvre. Aujourd’hui encore, l’atelier viande en production caprine est considéré comme
un sous-produit dans certaines exploitations. L’objectif est de développer la valorisation de la viande
caprine chez les éleveurs et de mettre à disposition de l’ensemble des acteurs de la filière régionale
(abatteurs, bouchers et éleveurs) des outils de découpe et de préparation de la viande de chevreau et de
chèvre afin de diversifier leurs ateliers.

4 - Communication sur la 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 pour cette année 2016 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.
4 – 1 Communication sur « La Saison du Chevreau »
Cette communication et promotion font suite au lancement de la Saison du Chevreau en 2005 à Lezay et
aux différents échanges entre Qualichevreau et la Route du Chabichou et des fromages de chèvre.
L’objectif est de faire connaître ou remettre au goût du jour la viande de chevreau. Cette démarche
commune permet de promouvoir une viande de qualité avec des acteurs engagés dans un cahier des
charges « Chevreau Signé Poitou-Charentes ». 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.
La démarche qualité avec «le Chevreau Signé Poitou-Charentes» : CHEVRIERS Nouvelle-Aquitaine &
Vendée a souhaité avoir une démarche commune de développement du marché local de la viande de
chevreau afin de favoriser les synergies et de fédérer
l’ensemble des acteurs de la filière en s’appuyant sur les
démarches entreprises par l’Aana, le GIE Elevage,
Qualichevreau et la Route du Chabichou et des Fromages
de Chèvre.
Promotion et Commercialisation : Cette action est portée
par Qualichevreau, la Route du Chabichou et des Fromages
de chèvre, l’AANA, le GIE Elevage et CHEVRIERS Nouvelle-Aquitaine &
Vendée.
Ces structures travaillent ensemble sur la promotion et la qualité des
produits depuis quelques années. 2015/2016 furent deux années
charnières, de réflexion : sur le développement de la catégorie des
chevreaux lourd (fermier), sur le fait de travailler avec de nouveaux
partenaires abattoirs et ateliers de découpe, sur le fait de promouvoir aussi
les produits transformés et sur un travail d’ouverture de cette démarche
qualité la viande de chèvre. Entre temps, il y a eu la création de la section
viande caprine au sein d’Interbev, pour laquelle nous avons œuvré, qui a
permis de réaliser une promotion nationale « Oh le chevreau ».
En 2016, nous avons travaillé avec un nouvel opérateur « Les Volailles
Mansloises » pour le « Chevreau Signé Poitou-Charentes ». En 2017, cette
démarche continue de promouvoir la viande caprine dans son ensemble (la
viande de chevreau léger, la viande de chevreau lourd).
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4 – 2 Les autres actions de communication au service du développement de la filière viande
Par ailleurs, les membres de CHEVRIERS Nouvelle-Aquitaine & Vendée, appuyés étroitement par la Route
du Chabichou, développent des actions de communication sur la consommation de viande de chèvre (ex :
Fête de la chèvre). En 2016, des actions de communication réalisées qui peuvent être présentées :
- Le site internet s’adressant au grand public, mais aussi aux
professionnels ayant pour thématique la viande caprine :
http://viandes.terredeschevres.fr

- Le suivi du site internet national et européen à destination des professionnels caprins ayant pour
thématique la viande caprine : http://reseau-viande-caprine.org/. Ce site a été réalisé en partenariat
avec le PEP caprin de Rhône Alpes dans le cadre des travaux de « l’association européenne fermière ».
- Une chronique sur la radio local D4B se nommant « La Chèvre dans tous ses Etats », animée par Julien
SOLEAU de la Route du Chabichou et Mathilde GARÇONNET-SILLON de FRCAP Nouvelle-Aquitaine &
Vendée.

- La participation de CHEVRIERS Nouvelle-Aquitaine & Vendée à Capr’Inov en 2016 : vente de produits à
base de viande caprine, point d’information et distribution de documents pour les personnes
intéressées, conférence au sujet de la valorisation de la viande de chèvre et de chevreau.
- La participation de CHEVRIERS Nouvelle-Aquitaine & Vendée au Festival de l’Elevage à Parthenay 2017 :
vente de produits à base de viande caprine, point d’information et distribution de documents pour les
personnes intéressées. (annulé en 2015)

- Des fiches techniques de recettes avec de la viande de chèvre ont été réalisées par La Mission
Nutrition ; ces fiches ont été diffusées en 2014 et 2015, puis en 2016 auprès de cantinières scolaires.
Depuis, les écoles élémentaires de la Communauté de Communes Cœur du Poitou mangent une fois par
trimestre de la viande de chèvre. Nous devons travailler sur de nouvelles fiches techniques avec de
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nouvelles recettes. En 2017, nous continuons ce travail avec « Mangeons Mellois » afin de faire
connaître la viande de chèvre et de chevreau dans les écoles auprès des jeunes consommateurs.
- Un totem sur la viande caprine à destination du grand public. Trois structures l’utilisent : la Route du
Chabichou, le Civam Sud Seuil du Poitou et CHEVRIERS Nouvelle-Aquitaine & Vendée. Le but est que
tous les éleveurs transformant de la viande caprine aient un support de communication à leur
disposition lors de manifestations, que ce soit sur leurs exploitations, dans les salons agricoles ou à
l’extérieur. Ce totem a rempli ses fonctions en 2016 : il circule sur les manifestations, dans les écoles…
Les éleveurs se sont bien approprié cet outil de communication. En 2017, nous travaillons à l’élaboration
d’un nouveau flyer et d’une nouvelle affiche à destination du grand public pour continuer à promouvoir
la viande caprine du territoire Nouvelle-Aquitaine et Vendée.
- La Maison des Fromages de Chèvre est aussi un lieu de communication pour la filière viande caprine ;
on y trouve des produits à base de viande de chèvre dans la boutique où des producteurs mettent leurs
terrines et saucisses sèches en dépôt-vente.
- La Lettre d’info Viande Caprine Nationale n°6 est sortie fin 2016.

En 2016, une dizaine de producteurs de la région (cf carte ci-dessous) ont fait des transformations de
chèvre et de chevreaux. Les produits ont été utilisés pour des ventes locales et des manifestations. Chaque
année, des éleveurs s’intéressent à ce sujet et certains nous font part de leur projet ; c’est la preuve que la
valorisation de la viande caprine est possible et commence à faire partie des réflexions des éleveurs
caprins.
En 2017, l’objectif de CHEVRIERS Nouvelle-Aquitaine & Vendée est de développer la transformation de
viande caprine et d’accompagner les éleveurs dans cette démarche à l’échelle de la région NouvelleAquitaine.
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Présentation et vente des produits
La vente des produits transformés se fait sur les foires,
sur les comices agricoles, sur les marchés estivaux, sur
les salons et sur les marchés de Noël et à la ferme. On
peut trouver des produits à base de viande caprine
dans certains magasins de producteurs, magasins
fermiers, magasins de produits régionaux et épiceries
fines.
Suivant les producteurs, les produits sont différents.
Une large gamme de produits existe déjà : viande
fraîche, verrines, charcuterie et plats cuisinés.

Perspectives, discussions et projets
Les travaux effectués par les Sicaudières, par la SARL Bonneau, par la SVEP, par la Sté Milleret, par
Naturellement en Circuits Courts, par la Ruelloise des Viandes et d’autres, tendent à démontrer les
capacités de découpe et de transformation de la viande de chevreau et de chèvre et permettent de fournir
les techniques adaptées, à l’ensemble des acteurs de la filière.
Se pose la question technico-économique. En 2012, une enquête a été réalisée auprès des producteurs
afin de réaliser un dossier sur l’étude de la valorisation de la viande caprine et permettre ainsi d’avoir des
références à transmettre. Ce dossier a été finalisé et diffusé en 2013. En 2016, des enquêtes ont été
réalisées chez les éleveurs producteurs de viande caprine de façon à actualiser ces données. En 2017, de
nouvelles fiches témoignages devraient être faites.
Des étapes sont essentielles pour aller encore plus loin dans la maîtrise de cette production de viande
caprine, comme l’approfondissement des coûts, les marges, les rendements carcasse. Le développement
avec des acteurs économiques tels que les ateliers de découpe, les abattoirs, le développement de
nouvelles recettes, l’étude de marché à faire (tester le potentiel commercial), la campagne de promotion à
envisager (grand public, restaurateurs, bouchers), la formation de cantinières sur la cuisine de la viande
caprine et la mise au menu de viande de chèvre doit continuer de façon à pérenniser la sensibilisation de
tous au sujet de la viande caprine.
La filière souhaite se garantir une production de produits de qualité et d’origine régionale.

6- Conclusion et pistes de réflexions
Le réalisé en 2016 a été adapté par rapport au prévisionnel, principalement dû à l’importance du travail
d’animation et de développement sur la valorisation de la viande caprine, la cotation, le travail d’animation
avec les acteurs de la filière chevreau. L’objectif étant de répondre aux besoins du moment, le temps passé
était important et ce travail est relativement satisfaisant bien que beaucoup reste à faire.
Les projets 2017 : Il faut évidemment continuer d’accompagner le projet sur la valorisation de la viande
caprine. Ce point sera de nouveau approfondi en 2017 à l’échelle de la région Nouvelle-Aquitaine, avec la
recherche d’autres partenaires de vente, avec la recherche d’autres ateliers de transformation, avec des
essais de fabrication de nouvelles recettes, avec des formations de découpe et de transformation de la
viande caprine, avec de la communication et de la promotion sur des manifestations. Nous devons
continuer à échanger au niveau national au sein de la commission viande caprine de la FNEC, avec des
rencontres interrégionales sur le sujet de la valorisation de la viande caprine.
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3. - Animation du Cluster Réseau
d’Excellence Caprine et de ses Commissions
thématiques
Le Cluster Réseau d’Excellence Caprine,
redéveloppé en 2016 à l’échelle de
Nouvelle-Aquitaine ainsi que des Pays de
la Loire soutient l’innovation et
accompagne le développement des
entreprises en contribuant à des travaux
de recherche-développement et à la
mise en œuvre de procédés innovants,
de nouveaux produits et services. Les enjeux généraux sont de
donner une dynamique à la filière caprine territoriale par des
relations fortes et innovantes entre partenaires. Le Réseau
d’Excellence Caprine (REXCAP) vise à renforcer la compétitivité
des entreprises pour développer l’activité économique et
l’emploi dans les élevages et les entreprises présentes sur le
territoire régional. Ce développement se réalise dans une
perspective partagée de durabilité. Le Réseau REXCAP est
membre de France Clusters.
Tous les ans, le Cluster rédige un document
de synthèse descriptive de l’ensemble des
actions de recherche et développement Formation

Les principales fonctions du Réseau REXCAP sont :
I–

II –

III –

L’INTER CONNAISSANCE ET L’ECHANGE : le Réseau
REXCAP est un lieu d’interconnaissances, d’échanges
des besoins, des compétences et savoirs R&D, un lieu de partage.
LA PRODUCTION, LE SERVICE, LA FORMATION ET L’INFORMATION : le Réseau REXCAP est un outil
de production de résultats de recherche et d’innovations, de services et d’accompagnement, de
formations, et de communication auprès des éleveurs & des entreprises.
L’ORIENTATION ET LE PILOTAGE : le Réseau REXCAP est un lieu où poser les enjeux et objectifs ou le
management de la R&D, une vision globale ainsi que l’organisation et le financement de l’ensemble
des actions en toute transparence.

Dans l’esprit des pôles de compétitivité, le réseau réunit trois familles de partenaires : acteurs
économiques (producteurs et transformateurs), collectivités territoriales et l’ensemble des acteurs de
R&D&F :
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Animation et management du Cluster REXCAP (Réseau d’Excellence Caprine)
Les orientations du projet de la FRESYCA-FRCAP pour la R&D caprine
et la place des éleveurs dans ce pilotage
L’innovation et l’inscription dans une démarche permanente de progrès
La FRESYCA, devenue FRCAP en 2016, en lien avec le BRILAC, a développé un projet de R&D caprine au
service des éleveurs et la filière qui englobe au départ 10 axes thématiques. Ces 10 axes se regroupent
aujourd’hui dans les 4 axes du Cluster REXCAP (Elevage, Transformation–distribution, Territoire–Qualité–
Installation, Management–communication et transfert).
Figure : schéma des 10 axes thématiques de R&D caprines développés au départ par la FRESYCA/FRCAP

Pour mémoire, les administrateurs de la FRCAP ont développé en interne les compétences qui lui
semblaient absentes des autres structures de R&D de la Région en concentrant ainsi son activité sur
l’accompagnement des producteurs fermiers et dans l’animation du pilotage de la R&D en complément des
activités de représentations et de plaidoyer. Le temps consacré au management et au pilotage de la R&D
est important pour relier l’ensemble des partenaires concernés.

I - Animations du Cluster Réseau REXCAP en 2016
-

Organisation et animation de 3 Comités Techniques : 2 février (Angoulême), 21 juin (16), et 18 octobre (INRA)
Co-animation de Commission sanitaire (FRGDS & OMACAP & BRILAC).
Co animation de la Commission Plan Capr’1 installation – transmission (BRILAC).
Co-animation du Réseau REDCap « Systèmes Herbagers et Autonomie».
Animation de la Commission internationale et organisation d’une mission à Fatick.
Animation de la Commission promotion & culture + Organisation journée GEC + logistique stand SIA.
Information, communication, transfert (Internet, Bulletin, évènements, etc.) : lien CRDC.
Participation au Comité Scientifique du dispositif de recherche INRA « Patuchev ».
et aux Comités de Filière nationaux de l’Institut de l’Elevage.

II - Actualités du Cluster Réseau REXCAP en 2016
-

Co-rédaction du Plan et lancement du Plan de Revitalisation de la filière caprine avec le BRILAC et la Région.
Co-rédaction du PCAE avec la Région : participation avec le BRILAC et la Région.
Année de préparation de la fusion des régions et anticipation du changement des statuts.
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La plus-value d’un Cluster dans une filière :
UN PROJET co-construit, puis co-piloté
entre interprofession - collectivité régionale et R&D
L’intérêt d’un Cluster dans une filière est de co-construire, puis de co-piloter un projet de R&D en
partageant les enjeux, les objectifs et les actions au service du plus grand nombre (éleveurs, laiteries,
abattoirs, consommateurs–citoyens). Ce dispositif innovant en agriculture et agroalimentaire permet
d’optimiser les moyens de R&D existants et de développer à la fois une politique publique efficiente et un
projet de filière territorialisée efficace.
Un PROJET qui articule axes thématiques et fonctions de recherche – développement et formation

Les administrateurs de la FRCAP ainsi que le coordinateur sont particulièrement impliqués dans le
coportage des actions emblématiques et transversales du REXCAP que sont OMACAP, REDCAP, PLAN
CAPR’1 INSTALLATION – TRANSMISSION, de la MDFC ainsi que du projet de coopération décentralisée à
Fatick (Sénégal) en lien avec la VSI Hélène KUHN, salariée de la FRCAP.
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Construction des actions 2016 de R&D au service de la filière caprine de Nouvelle-Aquitaine & Vendée

3 axes

10 thèmes d’intervention
 Appui technique et maîtrise des
pratiques d’élevage

Axe I :
Maîtrise des
systèmes et des
itinéraires
techniques et
économiques des
élevages et
maîtrise des
problématiques
sanitaires

Axe II :
Maîtrise des
technologies de
transformation :

Axe III :

Enjeux spécifiques
par thème ?
Appui individuel alimentation, technicoéco, qualité, sanitaire, bâtiment, etc.

 Alimentation, autonomie,
systèmes fourragers
 Reproduction – sélection
Groupe National Idèle
 Sanitaire (Commission)
+ qualité du lait (Groupe)
 Economie des exploitations : Réseau
de Références

Autonomie alimentaire, part F/C,
autonomie protéinique, 0 OGM
Alternatives synchro, IA, etc.

 Transformation du lait en
industries (Comité Actalia)

Lait cru, lait diététique, lait non gras, lait
typé chèvre, lien alim,

ACTALIA
(+ ENILIA, LABCO)

 Filière fermière :
 Appuis techniques + F°
 Vie associative
 Etudes et communication
 Promotion et concours
 Filière viande caprine
(+ Commission)
 Démarches qualité

 Aquitaine : 130
 Limousin : 65
 Poitou-Char : 120

 Aquitaine : UPF en 64, ICDP en 24
 Limousin : Privé
 Poitou-Char : FRESYCA (1,2 ETP)

Transformation + interprofession viande
caprine + vie associative
SIQUO (AOP) et marques collectives

FRESYCA/FRCAP

 Coopération à l’international

Solidarité

PAFC Fatick – Sénégal

Santé animale, plans de lutte,
Observatoire des maladies
Marges, revenus, travail,


Problématiques
relatives à la
promotion et
pilotage de la
filière

 Installation – transmission :
 Promotion, communication,
évènementiel (+ Commission)

Axe IV :
animation,
communication,

Structure porteuse
et/ou dispositif
 Aquitaine : CTL 24
 Limousin : Chambre
 PC : Mesure II FEADER
INRA (PATUCHEV)
BRILAC (REDCAP)
INRA, Capgènes
Coop d’IA
 BRILAC (OMACAP)
 ANSES + CFPPA
 IDELE et réseau CA/CTL
 INPACT

 Pilotage, animation, transfert,

Objectifs d’installés par an et de
transmissions par an
2 types de promotions :

générique (GMS)

et « terrain »
 Pilotage et orientations : Cluster Rexcap,
 Outils de transfert : CRDC

Synd. AOP + ADDCP + AB
Aquitaine : ICDP

BRILAC + FRESYCA + CA
+ Laiteries : Plan Capr’1
Interprofessions + SIA
+ Route du Chabichou + MDFC (Maison
fromages) - Aquitaine : ICDP
 Aquitaine : CRA
 Limousin : CRA
 Poit-Char : BRILAC/REXCAP FRESYCA /CRDC
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Agent de recherche
et/ou de développement
 24 : 2 ETP : C. DROUOT + T. BAZIN
 64 : 0,1 ETP CA
 23 : R. LESNE et 19 : S. DENIS
 Hugues CAILLAT
 Jérémie JOST
 Alice FATET & Karine BOISSARD (NRA) + P. MARTIN
(Capgènes)
 Nicolas ERHARDHT
 Jaquemine VIALARD
 Réseau références : N. BOSSIS (Idèle) + conseillers
CA et CTL
 Réseau références Sud-Ouest : C. DE BOISSIEU
(Idèle) + conseillers CA et CTL

 64 : UPF : 2 x 0,25 ETP caprin : Michel BONNEMAZOU
+ ?, ICDP = C. Drouot, P. DESPORT
 Limousin : Y. LARCHER + (S. DENIS)
 PC: M. TEINTURIER & V. VENOT






S. DENIS et J. HEBRAS
G. VERDIER
C. DROUOT
H. KUHN

 PC : C. AUBIN
 G. VERDIER
 M. LACROIX et J SOLEAU
 P. DESPORT
 Aquitaine : L. CHAUMONT (0,15 ETP)
 Limousin : J. HEBRAS (0,2 ETP)
 Poitou-Char : G. VERDIER, F. JÉNOT & G. FREUND

Repositionnement 2016 des enjeux de R&D caprine
Introduction : « à l’interface des enjeux de filière et de territoire »
Pour partager au mieux le projet de R&D caprine de 2017 au service de la filière régionale, un
travail de rédaction collective a été entrepris en 2016 pour lister les enjeux majeurs qui se
posent à chacun des axes thématiques de notre projet partagé en Cluster REXCAP. L’ensemble
des partenaires impliqués dans le Réseau ont contribué à cette réflexion.
Le Réseau d’Excellence Caprine de Nouvelle-Aquitaine se fixe comme enjeu général de : « Maintenir les
éleveurs caprins et leurs entreprises sur le territoire régional en préservant la viabilité, la vivabilité et la
durabilité ». Cet enjeu général vise à donner une dynamique à la filière caprine territoriale par des relations
fortes et innovantes entre ses partenaires. Le Réseau renforce la compétitivité des entreprises pour
développer l’activité économique et l’emploi dans les élevages et les entreprises présents sur le territoire
régional. Ce développement se réalise dans une perspective partagée de durabilité.
Plusieurs enjeux spécifiques sont distingués :
1 - permettre aux éleveurs de vivre de leur métier (viabilité, vivabilité, transmissibilité),
2 - ajouter de la plus-value aux laiteries et à l’ensemble des acteurs de l’aval de la filière économique,
3 - répondre à la demande des consommateurs et citoyens en innovant dans des démarches qualitatives
et en tenant compte de la préservation de l’environnement.
Ces enjeux vont structurer les axes de travail et les actions du Réseau REXCAP. Ils sont rediscutés en Comité
Technique. Pour répondre à ces enjeux, le Réseau se donne plusieurs missions générales en permettant :
1 - de donner du sens aux actions de R&D en reliant les problématiques
de filière ET de territoire,
2 - de structurer transversalement et territorialement les projets en
décloisonnant les acteurs pour « travailler et produire ensemble ».
(cette approche se distingue de la logique de filière ou de structure),
3 - de transférer efficacement l’ensemble des savoirs et savoir-faire vers
différents publics : éleveurs, industriels, techniciens, enseignants,
étudiants, etc.
4 - de rendre plus transparent le financement et les actions des acteurs.
Liste des partenaires ayant contribué à la rédaction des enjeux thématiques du projet régional de R&D caprine :
- Alimentation et fourrages : Hugues CAILLAT et Jérémie JOST
- Reproduction – Sélection : Pierre MARTIN & Karine BOISSARD
- Sanitaire : Jaquemine VIALARD & Nicolas EHRHARDT
- Economie des exploitations caprines : Nicole BOSSIS
- Durabilité des exploitations caprines : Philippe DESMAISON
- Technologie de transformation : Pierre BARRUCAND
- Filières fermières : Virginie VENOT, Mélissa TEINTURIER, Mathilde GARCONNET-SILLON
- Agrotourisme et promotion : Martine LACROIX, Julien SOLEAU
- Filières qualité & biodiversité : Léopold DENONFOUX
- Autres thèmes éventuellement ? (Ex : Accompagnements des producteurs en « Zones Blanches »)
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Plan de Revitalisation de la filière caprine : « des aides de la Région et de l’Europe aux CONSEILS
pour les éleveurs caprins de Poitou-Charentes
En 2016, le Plan Régional de Revitalisation de la filière caprine, proposé par la Région
Poitou-Charentes pour aider les éleveurs et partenaires de R&D, s’est réellement
développé pour la première année. Ce travail a nécessité des allers-retours entre la
filière et la Région pour répondre aux questions des acteurs de terrain et également
coordonner l’avancée du chantier.
Au départ, le Plan de Revitalisation de la filière caprine a été mis en place avec le financement de l’Union
Européenne et de la Région dans le cadre du deuxième pilier de la PAC. La région Poitou-Charentes avait
activé dans le cadre du Plan de Développement Rural (PDR) 2014-2020 une mesure d’aide exceptionnelle à
destination des éleveurs caprins afin de redresser durablement l’élevage caprin de la région et maintenir un
maximum d’exploitations et d’emplois sur le territoire avec, pour mémoire, un budget inscrit de 15 millions
d’euros (10 M€ de l’Europe et 5 M€ de la Région).
Trois volets d’intervention : économique, technique et social
Le plan vise donc à relancer et favoriser l’accès au conseil individuel. Il s’appuie sur trois volets : un volet
économique, visant à améliorer la maîtrise des coûts et la valorisation des produits de l’exploitation, un
volet technique pour améliorer l’autonomie alimentaire, les pratiques sanitaires et la qualité du lait, et un
volet social pour favoriser l’installation et l’emploi sur les exploitations. A noter que la FRESYCA a réalisé
des appuis autonomie alimentaire, production fermière et valorisation de la viande caprine.
Une valorisation collective des données
Les données de ces appuis techniques, collectées et anonymes, donneront lieu à
des synthèses annuelles régionales par grandes thématiques afin de valoriser ce
travail. « L’intérêt du plan est qu’il repose sur une vraie logique de réseau, avec de
fortes synergies entre structures ».

Avec le soutien de :

Plan de Compétitivité et d’Adaptation des exploitations agricoles (PCAE)
A noter que Gérard CHABAUTY, Gilles AMIOT, François BONNET ont participé à plusieurs réunions de travail
courant 2016 pour mettre en place le PCAE qui est un programme d’aides à l’investissement dans les
exploitations agricoles qui vise la compétitivité, l’adaptation des systèmes de production, la recherche de
la performance économique, environnementale et sanitaire, la diminution des charges, l’amélioration des
conditions de travail. En 2016, ce travail s’est fait en synergie avec tous les éleveurs caprins de NouvelleAquitaine.
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Activité du PAFC – Région de Fatick (Sénégal)
Eléments de contexte
C’est Hélène KUHN, VSI chef de projet PAFC, qui est en charge du projet
PAFC. En termes de structuration de la filière, le PAFC a poursuivi son
accompagnement de l'ARECAF et des 45 groupements caprins.

2006

2015

De trois chèvreries départementales du projet initial, les chèvreries et fromageries se sont développées sur tout Fatick

Proposition d’une mise à l’échelle du PAFC pour 2016 -2018
1 - Amélioration des pratiques d’élevage
 Identification (bouclage, etc…) après vaccination et déparasitage de 5 000 chèvres (dans 10 villages)
en 2016, 10 000 chèvres en 2017 et 15 000 chèvres en 2018.
 Mise en place d’un contrôle de performance et d’un suivi conseil dans les villages où les animaux
seront identifiés, soit au moins 60 villages dans la région de Fatick et les régions limitrophes.
 Développement d’un système national d’identification avec une base de données caprine.
 Travail sur l’amélioration génétique de la race locale avec l’appui des essais menés au CIMEL pour
produire des animaux locaux améliorateurs.
 Appui au CIMEL pour l’IA en semences fraiches de boucs alpins pour des élevages pilotes.
 Appui au CIMEL pour la mise en place de formations pour les techniciens et les éleveurs sur la base
de la capitalisation et la valorisation du PAFC.
2 - Valorisation des produits caprins
 Appui au CIMEL pour la mise en place de formations en production de fromages et en production
de charcuterie caprine (via notamment des échanges avec des éleveurs de Poitou-Charentes).
 Visite d’échanges autour des fromageries.
 Formation à l’hygiène dans les dibiteries.
 Formation à l’embouche caprine.
 Appui au CIMEL pour des essais de castration de mâles.
 Evolution des pratiques pour une meilleure production de viande via une animation renforcée.
 Travail avec la division cuir et peaux du Ministère pour une meilleure valorisation des peaux
3- Structuration et animation de la filière
 Embauche de 6 animateurs communaux chargés de faire l’animation technique et le suivi-conseil
grâce à l’identification dans les 60 villages,
 Embauche de 3 animateurs départementaux dans les départements limitrophes pour travailler à
l’organisation des groupements et l’animation de cellules départementales d’échanges, sensibiliser
et mobiliser de nouveaux villages à l’élevage de chèvres.
 Renforcement des capacités des animateurs territoriaux
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Compte rendu d’activité de la vie associative de la
FRESYCA-FRCAP en 2016
En 2016, la FRESYCA - FRCAP a organisé pour sa vie associative :
 Fonctionnement et communication :
o des Conseils d’Administration : 12 janvier (79), 30 août

(24), 22 novembre (79)
o une AGO et une AGE organisée le 12 avril 2016 à la

Région sur le site de Bordeaux
o des réunions de l’équipe salariée tous les 2 mois

environ
o une mission internationale à Fatick a été organisée en
o
o
o
o
o

décembre pour le suivi du projet PAFC
des réunions de travail avec l’assistante comptable et
le Commissaire aux Comptes
la réalisation de bulletins d’informations : Feuille du
Fromager, Vcap, Capr’Infos (cf 1ère page ci-contre),
l’actualisation et la mise à jour des sites internet du
portail www.terredeschevres.fr
participation à la formation des étudiants via des
stages à la Frcap (3 en 2016)
une formation pour les salariés sur la communication,

 Représentation extérieure et plaidoyer pour la filière caprine régionale :
o des participations aux CA et AG des Syndicats Caprins de Charentes-Poitou
o des participations aux CA et AG des structures professionnelles caprines (nationale,

régionale): la FNEC, du BRILAC/ANICAP,
Nb, à noter que le Président de la FRCAP, François BONNET, était également président du
BRILAC
o des participations aux réunions ou commissions des structures partenaires techniques (Route
du Chabichou, INRA, Actalia - CRDC, Chambres d’Agriculture, Capgènes, Enilia, FCL, MDFC,
Lycée agricole de Melle, CIVAM – INPACT, CESER, IRQUA, université de Poitiers, etc.)
o des rencontres avec les représentants de l’administration (DRAAF/FAM) ainsi qu’avec le
Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine et les Conseils Départementaux de la région,
notamment pour la mise en place du Plan de Revitalisation et du PCAE mais aussi pour
préparer la fusion de la région et de la FRCAP,
o des rencontres et courriers de plaidoyer auprès des laiteries fromageries et abatteurs,
 Soutien aux éleveurs : participation de la FRCAP au Plan de Revitalisation Régional Caprine :

-

10 dossiers pour l’action conseil « mon
projet d’éleveur »,
35 dossiers pour l’action conseil
« accompagnements fermiers »,
25 dossiers pour l’action de conseil
« autonomie alimentaire »,

A noter que la FRCAP était également co-animatrice du Plan Régional de Revitalisation Caprine avec
le BRILAC et la Région
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Commission promotion et culture
Identité caprine de Nouvelle-Aquitaine
En 2016, une identité caprine régionale revisitée avec une diversité renforcée des races de chèvres,
fromages et systèmes de production sur Nouvelle-Aquitaine.

Plusieurs paramètres donnent une image de l’identité fromagère caprine de Nouvelle-Aquitaine & Vendée :
• la région caprine de Nouvelle-Aquitaine a une dimension mosaïque.
• elle est composée de territoires caprins infrarégionaux, différents et néanmoins complémentaires:
identité régionale caprine = somme d’identités caprines infrarégionales.
• l’identité est composée de 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, etc…).

Organisation de la journée du Groupe d’Ethnozootechnie Caprine GEC-SEZ
Frantz JÉNOT est co-animateur national du Groupe d’Ethnozootechnie pour la
Société d’Ethnozootechnie avec Bernard LEBOEUF. La journée 2016 du GEC se
tenait à Carmejane en Provence en collaboration avec la Chambre d’Agriculture de
PACA. Le programme de la journée s’est construit autour de la thématique retenue
en 2016 : « Pastoralisme caprin en Provence : histoire, hommes & produits ».Les
présentations
des
intervenants
sont
sur
la
page:
http://gec.terredeschevres.fr/spip.php?rubrique40

Rédaction collective et actualisation du Livret « Terre des Chèvres »
En 2016, l’élargissement de nos travaux à la région Nouvelle-Aquitaine nous
a conduits à actualiser le Livret « Terre des Chèvres », réalisé en 2014 avec
la Région Poitou-Charentes.
Ce nouveau livret de 16 pages, rédigé en 2016 à plusieurs mains, et finalisé
début 2017, est mis en ligne sur le portail www.terredeschèvres.fr.

Des stands « Terre des Chèvres » au SIA Paris et à Capr’Inov 2016 (NIORT)
Organisation du stand caprin au Salon de l’Agriculture à Paris (février – mars)
C’est Mathilde GARCONNET-SILLON de la FRESYCA qui a organisé la participation de la filière caprine et de
la FRESYCA au Salon de l’Agriculture de Paris. Ce stand est une vitrine de la filière caprine Picto-Charentaise
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 à s’associer à cette manifestation professionnelle et grand public.
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Synthèse du prix de base du lait de chèvre dans les entreprises laitières sur la campagne 2015 - 2016

Note: sur 150.000 litres de production annuelle, un écart de 10 €/1000 litres du prix du lait entraîne un écart de revenu de de 1500 €/an, soit un 13ème
mois. Cette précision faite, il convient également de travailler à toujours améliorer l'efficacité technico économique de son élevage (alimentation,
50
génétique, sanitaire, productivité, etc.) qui révèle encore une grande diversité de résultats dans les exploitations caprines régionales.

Melle, le 11 mars 2016

SYNDICATS CAPRINS DE CHARENTES-POITOU & FRESYCA
Communiqué de la FRCAP et des Syndicats 12
Caprins
fin Saint
2016 Pierre
– début
2017MELLE
bis, Rue
79500
sur la situation caprine
Mail : fresyca@orange.fr

Communiqué « Sachons retenir les leçons de
l’histoire : prix et maîtrise des volumes sont indispensables pour assurer
l’approvisionnement régional des laiteries»
Les représentants des Syndicats Caprins – FRESYCA ont commencé à rencontrer les principales laiteries de
notre bassin de production, le but de ces rencontres a été d'affirmer que nous sortons de la crise mais que
des difficultés sont encore présentes au niveau des exploitations caprines. Les éleveurs ont notamment
rappelé qu'il fallait impérativement :
- que les laiteries communiquent leur grille de prix du lait de chèvre douze mois à l’avance pour
donner une lisibilité à tous les producteurs et plus particulièrement aux jeunes,
- continuer de différencier les prix du lait de vache et de chèvre,
- maîtriser les importations et la production globale de lait de chèvre en France et en Europe.
L’importation en France en 2015 de plus de 90 millions de litres du lait de chèvre est scandaleuse.
Seules les entreprises sont responsables de la maîtrise. Ces importations ne permettent pas un réel
plan de relance pour les éleveurs de chèvres de nos territoires. On le sait, la gestion des volumes
est centrale pour notre avenir à tous. Les laiteries ont le devoir de gérer avec les interprofessions
les volumes produits en France et importés. C’est essentiel pour les éleveurs mais aussi pour
l’approvisionnement par du lait de chèvre local dans les outils industriels laitiers. Sachons préserver
nos plus-values,
- continuer de faire suivre le prix du lait sur l’évolution des charges grâce à l’indice IPAMPA. Dans ce
contexte où le lait de chèvre est payé « plus normalement » que les années précédentes de crise,
les producteurs vont sans doute relancer la production. Mais attention à la maitrise. Sachons au
moins retenir les leçons de l’histoire très récente.
- garder en mémoire que nous avons perdu 25% à 30% des éleveurs caprins en moins de trois ans et
que 50% des éleveurs caprins encore en place ont leur trésorerie fortement et sont sortis
socialement exténués de cette crise. Sachons garder toute notre lucidité sur la situation très
présente de notre économie de filière.
Rappelons aussi que le revenu des éleveurs de chèvres restait jusqu’en 2014 le plus faible dans
l’agriculture française. (Source CER-FRANCE Poitou-Charentes pour qui le résultat moyen par UMO
éleveur : seulement 11.000 €/an (entre juillet 2013 à juin 2014 pour plus de 2500 H de travail/an).
Notre objectif reste d’atteindre, et de pérenniser dans le temps, un revenu moyen de 25.000 € à
30.000 €/UMO (MSA payée)) pour chaque éleveur de chèvres.
Avec cette conjoncture, nous risquons de devoir revivre prochainement des moments où nous devrons à
nouveau tous être mobilisés et intransigeants pour ne pas revivre les années de crise dont nous sortons à
peine et qui ont marqué les années 2010 - 2014.
Avis à la laiterie qui prendra des décisions unilatérales sur le prix du lait ou sur les volumes.
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Résolutions de l'Assemblée Générale
de la FRCAP-NA&V du mardi 30 mai 2017 à Claix
1ère résolution : Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 12 avril 2016
L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 12
avril 2016, approuve ledit procès-verbal sans restriction ni réserve.
2ème résolution : Approbation des comptes de l'exercice 2016
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 2016,
- 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
2016.
4ème résolution : Affectation du résultat de l’exercice 2016
L'Assemblée Générale, après avoir approuvé les comptes de l’exercice et constaté un excédent de 7 239.78 €,
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 du montant des cotisations pour l’exercice 2017
Il est décidé de maintenir le montant de la cotisation au même niveau que 2016 soit un forfait de cotisation de
50 € par membre adhérent des Syndicat Départementaux ou Association interdépartementale.
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 2017
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
8ème résolution :
Pour mémoire, M. Laurent JOUDON, Commissaire aux Comptes, a procédé en juillet 2016 à l’apport de
l’intégralité de son portefeuille clients à la société AUDIT EXPERT (EURL) représentée par M. Laurent JOUDON et
exerçant 5 rue Joseph Meister à Poitiers (86000). L’Assemblée Générale approuve cette évolution et ce, pour la
durée restant à courir du mandat.
9ème 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 formalités.
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Petite philosophie des syndicats caprins

Le battant
Soyez toujours un battant,
Le battant apporte toujours une solution
Le perdant…pose toujours un problème,
Le battant a toujours un plan,
Le perdant toujours des excuses
Le battant a toujours un plan,
Le perdant a toujours des excuses
Le battant dit : « je le fais »
Le perdant dit : « ce n’est pas mon affaire »
Le battant voit toujours une solution à chaque problème,
Le perdant voit un problème pour chaque solution,
Le battant pense que c’est sans doute difficile,
Le perdant pense que c’est sans doute réalisable mais trop difficile,
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