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ACTIVITE 2019 / GENES AVENIR
STRUCTURE CAPGENES :
CAPGENES conduit 14 programmes de sélection pour toutes les races caprines reconnues par le
ŵŝŶŝƐƚğƌĞ ĚĞ ů͛ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ĞŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠ ĂǀĞĐ ůĞ ZğŐůĞŵĞŶƚ Žotechnique Européen. Les missions de
Capgènes ont donc été étendues en 2019 avec la tenue du livre généalogique, la conduite des
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐĚĞƐĠůĞĐƚŝŽŶ͕ůĞĐŽŶƚƌƀůĞĚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐ͕ů͛ŝŶĚĞǆĂƚŝŽŶĞƚůĂƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐŝŶĚĞǆ͘
Capgènes a consolidé ses partenariats avec :
x Les associations de races locales ou à faibles effectifs pour la tenue du livre généalogique de
chaque race
x ALLICE et les EMP pour une diffusion optimale du progrès génétique et une bonne maitrise du
sanitaire en tenant compte des demandes sociétales
x FCEL et les ECEL pour une collecte de phénotype de qualité permettant de produire des
phénotypes et des indicateurs pour les éleveurs, pour la filière et pour le schéma de sélection
x 'Es>Ğƚs>K'EƉŽƵƌů͛ŝŶĚĞǆĂƚŝŽŶĞƚůĞĚĠƉůŽŝĞŵĞŶƚĚĞůĂŐĠnomique
x IDELE et INRAE pour la recherche de nouveaux critères de sélection, la diffusion des index et
ů͛ŽƉƚŝŵŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐĚĞƐĠůĞĐƚŝŽŶ

PROGRAMME GENES AVENIR
Les services déployés dans le cadre du programme Gènes Avenir portent la même ambition : mettre
notre expertise, nos outils et nos moyens au service des éleveurs pour optimiser la production caprine
par ͗ ůĂ ĨŝůŝĂƚŝŽŶ͕ ůĂ ĐŽůůĞĐƚĞ Ğƚ ůĂ ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐ͕ ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĨĞƌƚŝůŝƚĠ͕ ůĞ
ĚĠƉůŽŝĞŵĞŶƚĚĞůĂŐĠŶŽŵŝƋƵĞĞƚů͛ĠǀŽůƵƚion de nos pratiques pour répondre aux attentes sociétales.
6 ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŶƚĂǀĞĐůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚĞŶŽƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĞƚů͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐ90 délégués
(éleveurs caprins désignés par les associés coopérateurs de Capgènes), pierre angulaire de notre
dispositif.

/ůĞŶƌĠƐƵůƚĞƋƵĞW'E^Ɛ͛ĂĚƌĞƐƐĞăƚŽƵƐůĞƐĠůĞǀĞƵƌƐĚĞĐŚğǀƌĞƐĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞůĞƵƌŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĂŶƐ
le schéma génétique grâce au programme technique appelé Gènes Avenir. En 2019, les actions et
résultats principaux sont les suivants :
x

hŶĞĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚƵŶŽŵďƌĞĚ͛ĠůĞǀĞƵƌƐĞƚĚĞĐŚğǀƌĞƐĚĂŶƐůĂďĂƐĞĚĞƐĠůĞĐƚŝŽŶĚĞƉƵŝƐ5
ans (+11%).

x

338 000 chèvres contrôlées pour la quantité et la qualité du lait et 37 300 primipares
pointées avec un travail spécifique sur les déséquilibres mamelles pour faciliter la qualité de
la traite.
La génomique se déploie à tous les niveaux du schéma
o Nouvelle offre de doses en 2019
o Mise à disposition des index des jeunes boucs génomiques
o Nouvelle indexation diffusée aux éleveurs et aux partenaires en juin
o ĂǀĂŶƚĂŐĞĚ͛ĂĐĐŽƵƉůĞŵĞŶƚƐƉƌŽŐƌĂŵŵĠƐƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ;ϭ 500 accouplements)
o Utilisation des jeunes boucs génomiques comme pères à bouc
o Choix des boucs entrés en quarantaine sur index génomique
o WƌĞŵŝĞƌƚĞƐƚĚƵWůĂŶĚ͛ĂĐĐŽƵƉůĞŵĞŶƚĂƵƚŽŵĂƚŝƐĠ;WDͿ

x

x
x

DéƉůŽŝĞŵĞŶƚ Ě͛ƵŶ ďŝůĂŶ ĨĞƌƚŝůŝƚĠ ƉŽƵƌ ƚŽƵƐ ůĞƐ ĠůĞǀĞƵƌƐ ĞŶŐĂŐĠƐ ĞŶ ĐŽŶƚƌƀůĞ ĚĞ
performances
IA mises en place en France

Capgènes participe au programme CNE sur la maitrise de la reproduction ĂĨŝŶĚĞůŝŵŝƚĞƌů͛ƵƐĂŐĞ
des hormones de synchronisation:
o dĞƐƚƐĚ͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂ'EZ,ĞŶƌĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚĚĞů͛'
o ĨĨĞƚĚĞů͛ŝŶĨůƵĞŶĐĞĚĞƐ>ƐƵƌůĂƐǇŶƚŚğƐĞĚĞŵĠůĂƚŽŶŝŶĞ
o ZĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĠƉŽŶŐĞƐ ƉĂƌ ů͛ŝŶŐĞƐƚŝŽŶ ĚĞ ĐŽŶĐĞŶƚƌĠƐ ŝƐƐƵƐ ĚĞ ĨĞƵŝůůĞƐ ĚĞ
noyers
o Poursuite de la recherche sur les phéromones pour induire et synchroniser les
chaleurs
x

>͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞůĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ^KƚƌĞŵďůĂŶƚĞƋƵŝŝŵƉŽƐĞƋƵĞƚŽƵƐůĞƐŵąůĞƐĞŶƚƌĂŶƚă
ĂƉŐğŶĞƐ ĚŽŝǀĞŶƚ ġƚƌĞ ŝƐƐƵƐ Ě͛ĠůĞǀĂŐĞƐ ŝŶƐĐƌŝƚƐ ă ĐĞ ^K ĚĞƉƵŝƐ ƉůƵƐ ĚĞ ϯ ĂŶƐ Ğƚ ƐĞƐ
conséquences sur le schéma. En 2019, 305 élevages adhérents y sont inscrits depuis plus de
3 ans.

x

La ŐĞƐƚŝŽŶĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐŐĠŶĠƚŝƋƵĞƐĂǀĞĐů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐƉŽƵƌ
ůĞƐ ϯ ƌĂĐĞƐ ĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ ;ůƉŝŶĞ͕ ^ĂĂŶĞŶ͕ ŶŐŽƌĂͿ͕ Ğƚ ů͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƌĞŶĐŽŶƚƌĞ ĚĞƐ
associations de races locales ou à faible effectif (Fossés, Massif Central, Rove, Provençale,
WŽŝƚĞǀŝŶĞ͕WǇƌĠŶĠĞŶŶĞ͕>ŽƌƌĂŝŶĞ͕ŽƌƐĞ͕ƌĠŽůĞ͕WĠŠ͕ŽĞƌͿĞŶĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶĂǀĞĐů͛/ĚĞůĞ͘
>ĂĚǇŶĂŵŝƋƵĞĞƐƚĨŽƌƚĞƉŽƵƌůĞƐƌĂĐĞƐůŽĐĂůĞƐĂǀĞĐĚĞƐŵĂŝŶƚŝĞŶƐŽƵĚĞƐŚĂƵƐƐĞƐĚ͛ĞĨĨĞĐƚŝĨƐ
dans chacune des associations. >͛ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ƉŽƵƌ ůĂ ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĠůĞǀĂŐĞ ƌĠƵŶŝŽŶŶĂŝƐ
;WWZͿƌĞũŽŝŶƚĂƉŐğŶĞƐƉŽƵƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĚĞůĂĐŚğǀƌĞWĞŢĞƚů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĚĞƐĂƵǀĞŐĂƌĚĞĚĞ
la Chère des Savoie (ASCS) dépose avec Capgènes la demande de reconnaissance du
programme de conservation de la Chèvre des Savoie.

x

La participation à de nombreux programmes de Recherche et Développement :
o ISAGE (programme Européen) : Mesurer les interactions génétiques et milieu et
mettre en place des stratégies de sélection innovantes dans des troupeaux
o RUSTIC (CASDAR) : Mesurer la génétique de la longévité et mieux la comprendre par
un enregistrement des causes de réforme et identifier les indicateurs de persistance
laitière
o FERTICAP (action innovante) : Mesurer la dimension génétique de la fertilité et
mettre en place une indexation test
o SMARTER (programme Européen): Génétique de la résilience des petits ruminants
;ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞ͕ƐĂŶƚĠͿĞƚŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶĞŝŶĚĞǆĂƚŝŽŶĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ
o VALCABRI (CASDAR) : tests de croisements pour produire des chevreaux de
boucherie
o ĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞůĂĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶůŝĂŶƚĂƉŐğŶĞƐăů͛/EZ&ĞƌůƵƐĞƚǀŽůƵƚŝŽŶĂƵƚƌĂǀĞƌƐ
ĚĞ ƚĞƐƚƐ ŽƌŝĞŶƚĠƐ ƐƵƌ ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌŽĐĞƐƐ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ĚĞ ƐĞŵĞŶĐĞƐ
(nouveaux dilueurs, tests protéomiques des plasmas séminaux)
o CRB ANIM : amélioration des collections caprines de semences et de sang dans le
but de préserver la biodiversité domestique
o IMAGE (programme Européen): programme européen sur la cryoconservation de la
semence
o MALEFIC (programme régional Centre Val de Loire) : gestion innovante de la
reproduction et effet mâle.

Une organisation collective caprine unique en Europe

RAPPORT d'ACTIVITE du RESEAU CONSEIL ELEVAGE
DANS LE DOMAINE CAPRINS
Toutes les Entreprises Conseil Elevage et Organismes Bovins Croissance sont fédérés par France Conseil Elevage.
Elles sont au nombre de 80. Parmi elles, 45 suivent des éleveurs caprins.

Effectifs au Contrôle de Performances ² Evolution

1)

Le nombre d'adhérents
Après une diminution régulière du nombre d'élevages adhérents des années précédentes, les effectifs se sont stabilisés
en 2017 et ont progressé en 2018 (+3,3 % par rapport à 2017). L'effectif de chèvres a lui aussi augmenté (+2,5 % par
rapport à 2017) soit plus de 403 000 chèvres.
La taille des troupeaux
Le nombre de chèvres par troupeau est stable par rapport à 2017 avec 259 chèvres par atelier.

2)

Les instances caprines de FCEL

FCEL s'est donné des moyens pour, dans le domaine caprin, représenter les ECEL, proposer des voies d'investigations
spécifiques et élaborer une position commune pour le réseau : la Commission de filière Caprine. L'espèce caprine étant
considérée comme une petite espèce en terme d'effectifs et de moyens, les principales démarches engagées le sont
dans le cadre d'un partenariat "filières" (filière génétique, filière développement et appui technique).
La Commission de filière est pilotée par un binôme Professionnel ± Cadre dirigHDQWG¶(&(/
Le Président de la Commission de filière caprine JY. Rousselot, et le Directeur associé, M. Place sont statutairement
PHPEUHV GX &RQVHLO G¶$GPLQLVWUDWLRQ GH )&(/ La Commission de filière caprLQH GLVSRVH G¶XQ GHX[LqPH poste
G¶administrateur occupé par P. Ribes.

3)

Actions spécifiques du réseau Conseil Elevage dans le domaine Caprins

/¶REMHFWLIGXUpVHDX&RQVHLO(OHYDJHHVWGHFRQWULEXHUjFHTXHOHPpWLHUG¶pOHYHXUJDUGHVRQDWWUDFWLYLWpHWOes rémunère
au mieux. C'est la responsabilité de chaque Entreprise Conseil Elevage d'adapter en permanence son offre aux besoins
de ses adhérents-clients en jouant à la fois du levier de l'appui individuel, par son aide à la conduite de l'élevage et ses
conseils techniques et économiques, et de celui de l'action collective, par sa contribution au dispositif génétique, par
l'élaboration de repères et, pour les producteurs de lait, par son appui à la filière.
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Au regard de ces orientations, quatre dossiers principaux ont été abordés au sein de la Commission de filière Caprine
de FCEL :
x Les outils pour les conseillers et les éleveurs
x L'adaptation du matériel et de l'organisation aux contraintes des chantiers de traite caprinVHWO¶pYROXWLRQ
des protocoles de Contrôle Laitier.
x Les nouveaux indicateurs de suivi et de conseil.
x /¶DSSXLjODILOLqUH
a) Les outils pour les conseillers et les éleveurs
6XLWH j OD UpRUJDQLVDWLRQ GX SLORWDJH GHV RXWLOV HW GX V\VWqPH G¶LQIRUPDWLRQ FDSULQ OD 0DvWULVH G¶2XYUDJe des outils
métier est assumée directement par FCEL. La Commission de filière caprine de FCEL travaille en concertation étroite
DYHF O¶,QVWLWXW GH O¶(OHYDJH HW VHV SDUWHQDLUHV GH )*( SRXU FRRUGRQQHU OHV pYROXWLRQV GpSORLHPHQW HW GLIIXVLRQ GHV
versions de SIECL. SIECL comprend notamment Cap¶$lim le rationneur spécifique caprin développé à partir des travaux
du groupe national alimentation caprin co-animé par la FNEC et Idele HW&DS¶7¼&XQPRGXOHWHFKQLFR-économique dont
FCEL et Idele sont copropriétaires.
Un accord a été conclu avec la FNEC et Idele sur la mise à disposition de CaS¶$OLP aux éleveurs et à des techniciens
G¶RUJDQLVPHVQRQFRQFXUUHQWVGHV(&(/Une version autonome de Capalim est diffusable depuis 2016.
/D&RPPLVVLRQFDSULQHDGpFLGpG¶LQWpJUHUOHVQRXYHDX[FRQFHSWVpODERUpVSDUO¶,15$ 6<67$/, VXUO¶DOLPHQWDWLRn des
ruminants. Un projet DpWpODQFpHQFROODERUDWLRQDYHFO¶,15$, Idele et le CNBL pour décliner l¶outil Rumin¶Al aux filières
caprines et ovines .
b) L'adaptation du PDWpULHOHWGHO¶RUJDQLsation aux contraintes des chantiers de traite caprins et O¶pYROXWLRQGHV
protocoles de Contrôle Laitier
/¶XQGHVFKDQWLHUVHPEOpPDWLTXHGHFHVGHUQLqUHVDQQpHVFRQFHUQHO¶DXWRPDWLVDWLRQGHVFKDQWLHUVGH&RQWU{OH/DLWLHU
Caprins HQV¶DSSX\DQWVXUO¶LGHQWification électronique.
Les associations fonctionnelles, de la radio-fréquence, des identifiants RFID (poste de traite, animal, flacon
G¶pFKDQWLOORQ HWGHV/DFWRFRUGHUV®, autorisent une organisation du travail considérablement simplifiée.
En complément, XQERLWLHUGHVDLVLHpTXLSpG¶XQOHFWHXU5),'DpWpPLVDXSRLQWSRXUfaciliter le travail dans les chantiers
de traite DYHFDSSDUHLOVPpFDQLTXHV 7UX7HVW+, pTXLSpVG¶XQHSXFH5),'
Enfin, des tests sont en cours dans deux élevages pour récupérer directement les poids de lait à par de compteurs
électroniques (CLEF) dans le cadre d¶un protocole B (contrôle de performances réalisé par l¶éleveur).
En parallèle des travaux sur le matériel (Lactocorder®, bague pâturon électronique, CLEF), la Commission de filière
&DSULQH D FKHUFKp DYHF O¶DSSXL GH O¶,QVWLWXW GH O¶(OHYDJH j DGDSWHU OHV SURWRFROHV GH FRQWU{OH GH SHUIRUPDQFHV DX[
contraintes des éleveurs. Les aménagements portent sur les écarts entre contrôles HWODPLVHHQ°XYUHGHODPpWKRGH
Liu (coefficients correctif sur les taux, cellules et le lait pour améliorer la précision en protocole alterné et V¶DIIUDQFKLUGH
O¶DOWHUQDQFH 
Un projet de déclinaison à la filière caprine du Système Management par la Qualité déployé pour le contrôle de
performances en filière Bovins Lait sera mis en °XYUH dans un périmètre plus large : de la collecte de phénotypes à la
diffusion des Index. Ce projet sera conduit par FCEL, Capgènes et Idele au sein de FGE. Le protocole B y sera pris en
compte.
c) Les nouveaux indicateurs de suivi et de conseil
Les premières références technico-pFRQRPLTXHVpODERUpHVjSDUWLUGHVGRQQpHVGHO¶RXWLO&DS¶7¼&ont été produites en
HWSUpVHQWpHVj&DSUL¶1RYCes références ont été mise à jour ne 2019. Des réflexions sont en cours pour produire
de nouveaux indicateurs pour accompagner les éleveurs.
d) /¶DSSXLjODILOLqUH
En complément des références technico-pFRQRPLTXHVLVVXHVGH&DS¶7¼&GHVWUDYDX[H[SORUDWRLUHVVRQWFRQGXLWVSDU
la Commission de fiOLqUHFDSULQHHQYXHGHIRXUQLUjODILOLqUHGHVLQGLFDWHXUVVXUG¶DXWUHVGRPDLQHV DOLPHQWDWLRQGHV
animaux, bien-rWUH« GDQVOHFDGUHGXGLVSRVLWLI© données garanties » de FCEL.
FCEL en tant que membre de Capgènes et son réseau sont fortement mobilisés avec leurs partenaires sur le
programme Gènes Avenir porté par l¶OS caprine. Les représentants professionnels du réseau ECEL et des
interlocuteurs techniques sont mobilisés dans chacune des 5 inter-régions Gènes Avenir pour animer, faire vivre et
déployer le programme auprès des éleveurs caprins et des structures caprines.
Par ailleurs, suite à la mise en place du RZE, Capgènes a délégué à FCEL (via son réseau) la réalisation du contrôle de
performances. Une Commission Collecte de Phénotypes animée par FCEL a été créée au sein de Capgènes pour
suivre cette délégation, adapter les protocoles, définir les nouveaux phénotypes intéressant pour le schéma de
sélection et préparer leur collecte.
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ACTALIA Produits laitiers
Bilan des activités caprines réalisées en 2019

Ö

ACTALIA Surgères

Projet BIONACHOL : sĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞƉůĂŶƚĞƐăŵĠƚĂďŽůŝƚĞƐƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞƐďŝŽĂĐƚŝĨƐĚĂŶƐů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐĐŚğǀƌĞƐĞƚďƌĞďŝƐ
laitières. Intérêts et effets sur la qualité du lait et des fromages
Ğ ƉƌŽũĞƚ Ă ƉŽƵƌ ŽďũĞƚ Ě͛ĂƉƉŽƌƚĞƌ ĂƵǆ ƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌƐ Ğƚ ĂƵǆ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐ ŽǀŝŶƐ ůĂŝƚ Ğƚ ĐĂƉƌŝŶƐ ůĂŝƚ ĚĞƐ
connaissances scientifiques et techniques spécifiques sur les éventuels effets des plantes à tannins dans
ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐĐŚğǀƌĞƐƐƵƌůĂƋƵĂůŝƚĠĚƵůĂŝƚĞƚĚĞƐĨƌŽŵĂŐĞƐ͘
Les travaux menés en partenariat avec le dispositif expérimental Patuchev (UE FERlus INRA Lusignan ʹ 86) (Caillat
et al., ϮϬϭϯͿ ƉĞƌŵĞƚƚƌŽŶƚ ĚĞ ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĞƌ ůĞƐ ĞĨĨĞƚƐ ĚĞ ů͛ŝŶƚƌŽduction de plantes fourragères bioactives dans la
ration des chèvres laitières à des stades physiologiques différents (i) sur les aptitudes à la transformation
fromagère des laits (ii) sur la qualité sensorielle des produits laitiers et leur composition en ŶƵƚƌŝŵĞŶƚƐĚ͛ŝŶƚĠƌġƚ
;ŝŝŝͿ ƐƵƌ ůĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌƚ ĚĞ ĐĞƐ ĐŽŵƉŽƐĠƐ ĚĂŶƐ ůĞƐ ůĂŝƚƐ Ğƚ ůĞƐ ĨƌŽŵĂŐĞƐ Ğƚ Ě͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ ĚĞ ƉŽƚĞŶƚŝĞůƐ ƚƌĂĐĞƵƌƐ
ŵŽůĠĐƵůĂŝƌĞƐĚ͛ŝŶƚĠƌġƚ͘
>ĞƐ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐ ǌŽŽƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ;ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐ ůĂŝƚŝğƌĞƐ͕ ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ŝŶŐĞƐƚŝŽŶ͕ ƉŽŝĚƐ͕ ĠƚĂƚ ĐŽƌƉŽƌĞů͕ ů͛ĠƚĂƚ
ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞƐ ƉĂƌĂƐŝƚŽƐĞƐ ;ŶŝǀĞĂƵ Ě͛ŝŶĨĞƐƚĂƚŝŽŶ ƉĂƌ ĚĞƐ ƐƚƌŽŶŐůĞƐ ŐĂƐƚƌŽ-intestinaux en lot ou
individuel, évènements sanitaires, numération cellulaire) seront également évalués.
Les expérimentations réalisées en Pyrénées Atlantiques sur brebis laitières auront les mêmes finalités. En ovins
lait, à défaut de station expérimentale, les essais seront réalisés sur 2 troupeaux « commerciaux », avec un
protocole sans mise en lot, mais en alternant les périodes « témoins » et des périodes de recours aux plantes
ƌŝĐŚĞƐĞŶD^͘>͛ŝŵƉĂĐƚƐƵƌůĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐƐĞƌĂĠǀĂůƵĠĂǀĞĐŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐůĂŝƚƐĚĂŶƐůĂĨĂďƌŝĐĂƚŝŽŶĚĞĨƌŽŵĂŐĞƐ
de type Ossau Iraty (pâte pressée non cuite). Le suivi des performances zootechniques portera sur les productions
ůĂŝƚŝğƌĞƐ͕ůĞƐŶŽƚĞƐĚ͛ĠƚĂƚĐŽƌƉŽƌĞů͕ůĞƐƚĂƚƵƚƉĂƌĂƐŝƚŽůŽŐŝƋƵĞ͘
Un des objectifs de cette approche multi-ĞƐƉğĐĞƐƐĞƌĂĠŐĂůĞŵĞŶƚĚĞĐƌŽŝƐĞƌĚĞƐĚĠŵĂƌĐŚĞƐĨŝůŝğƌĞƐũƵƐƋƵ͛ŝĐŝƐĂŶƐ
ůŝĞŶ͕ ĞŶŵĞƚƚĂŶƚĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞƐ méthodologies expérimentales et analytiques harmonisées afin de produire des
références communes.
Les volets «ŝŵƉĂĐƚ ƐƵƌ ůĂ ƋƵĂůŝƚĠ ĚĞƐ ƉƌŽĚƵŝƚƐͩ ĚƵ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ƉĞƌŵĞƚƚƌŽŶƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ Ě͛ĂŵĞŶĚĞƌ ůĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ
menés dans le cadre des projets Fastoche, Paralut, Combitan, et Flèche.
Le projet contribue à développer la double performance économique et environnementale des systèmes de
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ Ğƚ ƌĠƉŽŶĚ ĂŝŶƐŝ ĂƵ ƐĐŚĠŵĂ ƌĠŐŝŽŶĂů ĚĞ ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͕ Ě͛/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶ Ğƚ
Ě͛/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ZĠŐŝŽŶ EŽƵǀĞůůe-Aquitaine (axe 1 : « Anticiper et Accompagner les transitions
régionales ») :
- Projet intégré («de la fourche à la fourchette») associant les aspects production, transformation, et perception
consommateur ;
- Fédération des acteurs de 2 filières (ovins ůĂŝƚ Ğƚ ĐĂƉƌŝŶƐ ůĂŝƚͿ ĂƵƚŽƵƌ Ě͛ƵŶĞ ŵġŵĞ ƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞ͕ ĞŶ ǀƵĞ ĚĞ
mutualiser les connaissances ;
- Potentialité de développement de produits laitiers ovins et caprins présentant une plus-value nutritionnelle et
ou des métabolites bénéfiques pour la santé ;
- Apport a minima de connaissances et de recommandations pratiques auprès des producteurs-transformateurs
ƋƵĂŶƚ ĂƵǆ ŝŵƉĂĐƚƐ ĚĞ ĐĞƐ ŶŽƵǀĞĂƵǆ ƐǇƐƚğŵĞƐ Ě͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ƐƵƌ ůĂ ƋƵĂůŝƚĠ ĚĞƐ ůĂŝƚƐ͕ ůĞƵƌ ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚ ĞŶ
transformations fromagères, les spécificités sensorielles et nutritionnelles des fromages ;
- Optimisation des intrants de production pour une agriculture plus propre ;
- ŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶĐĞĚĞƐƐǇƐƚğŵĞƐĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĂƵĐŚĂŵƉĞƚăů͛ƵƐŝŶĞĂĨŝŶĚĞŐĂŐŶĞƌĞŶĐŽŵƉĠƚŝƚŝǀŝƚĠ͘

Bilan et 1ers résultats des essais réalisés en 2019 :
1- Performance zootechnique et qualité du lait
- Le sainfoin semble être ingéré en plus grande quantité
- ŝŵŝŶƵƚŝŽŶĚĞůĂƋƵĂŶƚŝƚĠĚ͛ƵƌĠĞĚĂŶƐůĞůĂŝƚĂǀĞĐůĞƐĂŝŶĨŽŝŶĞŶĨŽŝŶĞƚĂƵƉąƚƵƌĂŐĞ
- Diminution de la numération cellulaire (pâturage)
- Augmentation de la quantité de TP avec sainfoin pâturée mais pas en foin
Î Effet tannage des protéines par tanins condensés ?
2- Parasitologie
WĂƐĚĞƌĠĚƵĐƚŝŽŶƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞĚĞů͛ĞǆĐƌĠƚŝŽŶĚƵŶŽŵďƌĞĚ͛KW'ĂǀĞĐůĂĐƵre de foin de sainfoin
Î Quantité de tanins condensés suffisante ?
Î Niveaux Ě͛ŝŶĨĞƐƚĂƚŝŽŶƚƌŽƉĨĂŝďůĞ;ĞƐƐĂŝĨŽŝŶͿ͍
ŽŶŶĠĞƐĚĞů͛ĞƐƐĂŝĂƵƉąƚƵƌĂŐĞĞŶĐŽƵƌƐĚ͛ĂŶĂůǇƐĞƐ
3- Aptitudes technologiques des laits et qualités des fromages
- Aptitudes technologiques normales et similaires quel que soit le régime alimentaire; aucun problème
technologique particulier rencontré
- Qualités sensorielles des fromages très appréciées par les consommateurs
- /ŶƚĞŶƐŝƚĠĚĞů͛ŽĚĞƵƌĚĞƐĨƌŽŵĂŐĞƐ de chèvre plus importante pour ceux issus des laits de « foin de sainfoin »
- En revanche, une typicité chèvre moins marquée pour les fromages issus des laits « sainfoin en pâturage »
Î Est-ce lié à la concentration en MSB entre les différents fourrages (foin vs pâture) ?
- En brebis, les fromages de type Ossau Iraty, on observe une dominante aromatique des fromages « essais » plus
marquée animal (+70%), et lactique acide (+30%) ͖ƚŽƵƐůĞƐ ĨƌŽŵĂŐĞƐŽŶƚĠƚĠ ũƵŐĠƐ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ ů͛KWƉĂƌůĞũƵƌǇ
Ě͛ĞǆƉĞƌƚƐ͘

Encore des questions et besoin de confirmer ces premiers résultats avec les essais qui seront répétés durant
ů͛ŚŝǀĞƌϮϬϭϵĞƚcourant 2020-2021 avec pâturage de sainfoin + essai pâturage de plantain lancéolé.
Les aŶĂůǇƐĞƐ Ğƚ ƐƵŝǀŝ ĚĞƐ ĐŽŵƉŽƐĠƐ Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ présents dans les laits et les fromages en lien avec le système
alimentaire notamment les ĂĐŝĚĞƐŐƌĂƐĚ͛ŝŶƚĠƌġƚŶƵƚƌŝƚŝŽŶŶĞů, les composés phénoliques, les composés organiques
volatils, et les diagnostics nutritionnels sont en cours de réalisation ĞƚĚ͛ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶ͘
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VALOLEC 2 (2019-2020)
Quel rapport TB/TP utiliser pour valoriser son lait écrémé de chèvre en technologie lactique ?
La vente directe de produits laitiers fermiers, majoritaire sur la zone de massif alpin, exige des producteurs de
ƉƌŽƉŽƐĞƌƵŶĞŐĂŵŵĞĚĞƉƌŽĚƵŝƚƐĚŝǀĞƌƐŝĨŝĠĞăůĞƵƌĐůŝĞŶƚğůĞ͘^ŝů͛ŽĨĨƌĞĚĞĨƌŽŵĂŐĞƐĞƐƚĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚĞĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐůĞ
cas des produits laitiers frais et notamment de la crème et du beurre.
Le frein au développement de ces produits est la difficulté de valorisation du lait écrémé qui en découle. Ainsi il
ĞƐƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĚ͛ĂǀŽŝƌŵŝƐĞŶƉůĂĐĞƵŶĞǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚƵůĂŝƚĠĐƌĠŵĠƉŽƵƌŽďƚĞŶŝƌƵŶĐŽƸƚĚĞĨĂďƌŝĐĂƚŝŽŶĐŽŚĠƌĞŶƚ͘
>͛ĠƚƵĚĞ ƋƵĞ ŶŽƵƐ ƉƌŽƉŽƐŽŶƐ ĞƐƚ ĚĞ ƐƵŝǀƌĞ ůĂ ĨĂďƌŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĨƌŽŵĂŐĞƐ ĚĞ ƚǇƉĞ ůĂĐƚŝƋƵĞ ĂƵ ůĂŝƚ ĚĞ ĐŚğǀƌĞ
partiellement écrémé et ainsi de répondre à cette question : Quel rapport TB/TP (taux butyreux sur taux
protéique) utiliser en fromagerie pour valoriser son lait écrémé en conservant un fromage de qualité et en
générant suffisamment de volume de crème ? Trois affinages différents seront testés : frais, moelleux et sec.
Parallèlement, des recettes de crème épaisse seront étudiées avec la crème générée par cette étude, afin de
tester différents paramètres, à savoir ͗ů͛ĂĐŝĚŝƚĠĨŝŶĂůĞĞƚůĂƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ͘
En 2018, un premier volet de cette étude ĂĠƚĠŵĞŶĠƐƵƌůĞůĂŝƚĚĞǀĂĐŚĞ͘>͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶůĂŝƚЪĠĐƌĠŵĠƌĞƐƚĂŝƚ
possible pour la réalisation de tomme à pâte ferme sans baisse de qualité. En revanche pour la fabrication de pâte
ƐŽƵƉůĞ͕ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞlait entier était indispensable.
En 2020-2021, un troisième volet ĚĞĐĞƚƚĞĠƚƵĚĞƐĞƌĂƉƌŽƉŽƐĠ͕ĂĨŝŶĚ͛ĠƚƵĚŝĞƌůĂĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĚĞǀĂůŽƌŝƐĞƌůĂŵĂƚŝğƌĞ
grasse issue du sérum des fabrications de pâtes pressées non cuite pour la fabrication de crème et beurre.
Cette étude Ě͛d>/WƌŽĚƵŝƚƐůĂŝƚŝĞƌƐ, site de Carmejane, a été réalisée à la demande de la Maison Régionale de
ů͛ůĞǀĂŐĞ^ƵĚ, avec le soutien financier du Conseil Régional Sud et du FNADT/CIMA
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THERMOTIQUE (2019-2020)
Impact de la température de caillage des lactiques de chèvre ƐƵƌůĂĐŝŶĠƚŝƋƵĞĚ͛ĂĐŝĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĞƚƐƵƌůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞƐ
fromages
Les producteurs fermiers proposent presque tous une gamme de fromages lactiques.
En région Sud ĚĞƵǆ ƉƌŽĨŝůƐ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌƐ ƐĞ ĚŝƐƚŝŶŐƵĞŶƚ͕ ƵŶĞ ƉƌĞŵŝğƌĞ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ĚŝƐƉŽƐĞ Ě͛ƵŶ ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ
permettant de réguler la température de la salle de fabrication. La consigne est généralement maintenue à 20°C.
Les autres producteurs non équipés subissent eux la variation des températures qui est dépendante des
conditions climatiques ; ainsi les températures peuvent osciller entre 14 et 26°C.
Pourtant, la température de caillage est un paramètre clé pour réussir sa fabrication Ğƚ ƉŽƵƌ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĚƵ
travail en fromagerie͘ /ů ĞƐƚ ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĠ Ě͛ĂǀŽŝƌ ƵŶ ĐĂŝůůĠ ĂĐŝĚŝĨŝĠ ĞŶ ŵŽŝŶƐ ĚĞ ϯϲŚ ƉŽƵƌ ƌĠĚƵŝƌĞ ůĞ ƌŝƐƋƵĞ de
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞ ŐĞƌŵĞƐ ŝŶĚĠƐŝƌĂďůĞƐ͘ ĞƉĞŶĚĂŶƚ ů͛ĂĐŝĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŶĞ ĚŽŝƚ ƉĂƐ ġƚƌĞ ƚƌŽƉ ƌĂƉŝĚĞ ƉŽƵƌ ůĂŝƐƐĞƌ ůĞ
ƚĞŵƉƐăůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚ͛ĂƌƀŵĞƐ͘
Lors de cette expérimentation 3 températures seront testées afin de mesurer le temps nécessaire de caillage, la
ĐŝŶĠƚŝƋƵĞ Ě͛ĂĐŝĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ Ğƚ ůĂ ƋƵĂůŝƚĠ ĚĞƐ ƉƌŽĚƵŝƚƐ ŝƐƐƵƐ ĚĞ ĐĞƐ ĨĂďƌŝĐĂƚŝŽŶƐ͘ ĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ ƉŽƵƌƌŽŶƚ ĞŶƐƵŝƚĞ ġƚƌĞ
communiquées aux producteurs pour leurs permettent de maîtriser la qualité des fromages lactiques et de
pouvoir plus facilement organiser le travail en fromagerie.
>ĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĚĞĐĞƚƚĞĠƚƵĚĞƐĞƌŽŶƚĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐĚĂŶƐů͛ĠƚĠϮϬϮϬ͛͘ĂƵƚƌĞƐƉƌŽũĞƚƐƉŽƌƚĂŶƚƐƵƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĚƵƚĞŵƉƐ
de travail en technologie lactique seront proposés, cŽŵŵĞƉĂƌĞǆĞŵƉůĞ͕ů͛ŝŵƉĂĐƚĚƵƉƌĠ-égouttage.
Cette étude Ě͛d>/WƌŽĚƵŝƚƐůĂŝƚŝĞƌƐ, site de Carmejane, a été réalisée à la demande de la Maison Régionale de
ů͛ůĞǀĂŐĞ^ƵĚ, avec le soutien financier du Conseil Régional Sud et du FNADT/CIMA
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Qualilait (2018-2020)
ƚƵĚĞĚĞů͛ŝŵƉĂĐƚĚĞů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐĐŚğǀƌĞƐƐƵƌůĂĨƌŽŵĂŐĞĂďŝůŝƚĠĚƵůĂŝƚĞƚƐƵƌůĞƌĞŶĚĞŵĞŶƚĨƌŽŵĂŐĞƌ͕ĞŶ
technologie lactique
Au cours de la lactation, les fromagers fermiers constatent de grandes variations sur la qualité de leur lait, qui se
ƌĠƉĞƌĐƵƚĞŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚƐƵƌůĞƌĞŶĚĞŵĞŶƚĨƌŽŵĂŐĞƌ͕ĞƚĐĞƚŽƵƚĂƵůŽŶŐĚĞů͛ĂŶŶĠĞ͘>ĞĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĚ͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
est un des leviers principaux ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞĐĞƚĞĨĨĞƚ͘/ůĞƐƚ͕ƉĂƌĞǆĞŵƉůĞ͕ƚƌğƐĐŽŶŶƵƋƵĞůĞƉĂƐƐĂŐĞăů͛ŚĞƌďĞĚĞƐ
animaux entraîne une inversion des niveaux de taux butyreux et taux protéique, ce qui a une grande incidence sur
la technologique lactique et, a fortiori, le rendement fromager. Dans ces cas-là, les éleveurs font appel aux
ƚĞĐŚŶŝĐŝĞŶƐĚ͛ĠůĞǀĂŐĞƉŽƵƌůĞƐĂŝĚĞƌăƌĠĂũƵƐƚĞƌůĂƌĂƚŝŽŶĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞ͕ĂĨŝŶĚĞƌĞǀĞŶŝƌăů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞ͕ĞƚĂƐƐƵƌĞƌƵŶĞ
production qualitative en fromagerie.
>͛ŽďũĞƚĚĞĐĞƚƚĞĠƚƵĚĞĞƐƚĚ͛ŽďƐĞƌǀĞƌ͕ƐƵƌĚĞƐĐĂƐĐŽŶĐƌĞƚƐ͕ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞůĂĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶƉŚǇƐŝĐŽ-chimique du lait,
ĂƵ ĐŽƵƌƐ ĚĞ ůĂ ůĂĐƚĂƚŝŽŶ͕ Ğƚ ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ ĞŶ ůŝĞŶ ĂǀĞĐ ůĞƐ ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐ Ě͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĂŶŝŵĂƵǆ ; puis de
mesurer les variations de rendement fromager liées aux qualités de lait observées. Ainsi il sera possible, aux
ƚƌĂǀĞƌƐ ĚĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ĠƚƵĚĞ͕ Ě͛ĂŶƚŝĐŝƉĞƌ ĚĞƐ ďĂŝƐƐĞƐ ĚĞ ƌĞŶĚĞŵĞŶƚ͕ ƐĞůŽŶ ůĂ ƐĂŝƐŽŶ ;Ğƚ ĚŽŶĐ
ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶͿ͕ĞƚĚĞƉƌŽƉŽƐĞƌĚĞƐƉŝƐƚĞƐĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞůĂƌĂƚŝŽŶĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƉŽƵƌĐŽŵƉĞŶƐĞƌĐĞƐďĂŝƐƐĞƐ͘
De plus͕ ůĞƐ ŵĞƐƵƌĞƐ ĚĞ ƌĞŶĚĞŵĞŶƚƐ ƉĞƌŵĞƚƚƌŽŶƚ Ě͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ ůĞ ƌĂƉƉŽƌƚ ĞŶƚƌĞ ƚĂƵǆ ĚĞ ŵĂƚŝğƌĞ ŐƌĂƐƐĞ Ğƚ ƚĂƵǆ
ƉƌŽƚĠŝƋƵĞƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚ͛ŽďƚĞŶŝƌůĞŵĞŝůůĞƵƌƌĞŶĚĞŵĞŶƚĨƌŽŵĂŐĞƌĞŶƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞůĂĐƚŝƋƵĞ͕ĐĞĐŝƐĞƌĂĞŶƐƵŝƚĞŵŝƐĞŶ
rapport avec la ration alimentaire fournie à ce stade.
>ĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĚĞĐĞƚƚĞĠƚƵĚĞƐĞƌŽŶƚĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐĚĂŶƐů͛ĠƚĠϮϬϮϬ͘
Cette étude Ě͛d>/WƌŽĚƵŝƚƐůĂŝƚŝĞƌƐ, site de Carmejane, a été réalisée à la demande de la Maison Régionale de
ů͛ůĞǀĂŐĞ^ƵĚ͕ĂǀĞĐůĞƐŽƵƚŝĞŶĨŝŶĂŶĐŝĞƌĚƵŽŶƐĞŝůZĠŐŝŽŶĂů^Ƶd et du FNADT/CIMA

ACTALIA Produits laitiers ʹ Centre de Carmejane
actalia04@actalia.eu
Tél : 04 92 34 78 43
www.actalia.eu
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COAVEG 2 (2018)
ZĞĐŚĞƌĐŚĞĚ͛ƵŶĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞăůĂƉƌĠƐƵƌĞĂŶŝŵĂůĞ ͗ŝŵƉĂĐƚĚĞů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĐŽĂŐƵůĂŶƚǀĠŐĠƚĂůƐƵƌůĞƐƋƵĂůŝƚés
organoleptiques et la texture des fromages fermiers de chèvre en région Sud.
La filière laitière petits ruminants de la Région Sud est orientée très majoritairement vers la transformation
fromagère à la ferme). La qualité des produits, souvent vendus en direct aux consommateurs, est importante car
le revenu des producteurs et donc la pérennité de leurs exploitations est directement lié à la vente de leurs
produits.
>͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĐŽĂŐƵůĂŶƚ ǀĠŐĠƚĂů ĞƐƚ ƚƌĂĚŝƚŝŽŶŶĞůůĞ ĚĂŶƐ ůĞƐ ƉĂǇƐ ĚĞ ů͛ĂƌĐ ŵĠĚŝƚĞƌƌĂŶĠĞŶ ;WŽƌƚƵŐĂů Ğƚ ƐƉĂŐŶĞ
notamment). Grâce à des échanges avec des producteurs de ces pays, les fromagers fermiers régionaux ont pu
consƚĂƚĞƌ ů͛ĂƉƉŽƌƚ ƋƵĂůŝƚĂƚŝĨ Ě͛ƵŶ ĐŽĂŐƵůĂŶƚ ǀĠŐĠƚĂů ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ƐƵƌ ůĂ ƚĞǆƚƵƌĞ ĚĞƐ ĨƌŽŵĂŐĞƐ Ğƚ ůĞƐ ĐŽŵƉŽƐĠƐ
ĂƌŽŵĂƚŝƋƵĞƐ͛͘ĞƐƚĚŽŶĐƐŽƵĐŝĞƵǆĚĞůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞůĞƵƌƐĨƌŽŵĂŐĞƐƋƵĞůĞƐƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌƐƐŽƵŚĂŝƚĞŶƚƚĞƐƚĞƌů͛ŝŵƉĂĐƚ
Ě͛ƵŶĐŽĂŐƵůĂŶƚǀĠŐĠƚĂů͘
La finalité de cĞ ƉƌŽũĞƚĞƐƚ ĚŽŶĐ ĚĞ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ĂƵǆ ƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌƐ ĚĞ ĨƌŽŵĂŐĞƐ ĨĞƌŵŝĞƌƐ Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌ ůĂƚĞǆƚƵƌĞ ĚĞ
certains types de produits en anticipant la demande des consommateurs de ne pas utiliser de présure animale
(par exemple pour des consommateurs végétariens ou de confession juive ou musulmane).
WŽƵƌĐĞůĂ͕ůĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĚĞů͛ĠƚƵĚĞƐŽŶƚĚĞ :
Vérifier les impacts technologiques (temps de prise, temps de durcissement, acidification rendement
ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƋƵĞ͙ͿĞƚŽƌŐĂŶŽůĞƉƚŝƋƵĞƐĚƵĐŽĂŐƵůĂŶƚǀĠŐĠƚĂůƉŽƵƌĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐƚĞĐŚnologies fromagères fermières au
lait de chèvre,
^͛ĂƐƐƵƌĞƌ ĂƵƉƌğƐ ĚĞƐ ƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌƐ ƋƵĞůƐ ƐĞƌĂŝĞŶƚ ůĞƵƌƐ ĨƌĞŝŶƐ Ğƚ ůĞƵƌƐ ŵŽƚŝǀĂƚŝŽŶƐ ă ƵƚŝůŝƐĞƌ ĐĞ ĐŽĂŐƵůĂŶƚ
végétal en leur présentant les impacts de ce produit observés à la phase expérimentale.
Cette étude se base sur le seul coagulant végétal disponible commercialement en France pour les producteurs
fermiers. >͛ĞĨĨĞƚĚĞĐĞĐŽĂŐƵůĂŶƚǀĠŐĠƚĂůƐĞƌĂƚĞƐƚĠƐƵƌƉůƵƐŝĞƵƌƐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐƚƌğƐƌĠƉĂŶĚƵĞƐĞŶƌĠŐŝŽŶW͕ůĞƐ
technologies lactiques et « caillé doux » en lait de chèvre. Ces fabrications se déroulent dans la fromagerie
ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂůĞĚ͛d>/- centre de Carmejane en travaillant des laits crus issus des fermes environnantes.
La méthodologie choisie est de réaliser une fabrication témoin à partir de présure animale et une fabrication essai
avec un coagulant végétal ; les produits obtenus pourront ainsi être comparés.
Le coagulant à tester est disponible dans le commerce, il est extrait des fleurs de chardon Cyrana cardunculus.
>͛ĠƋƵŝǀĂůĞŶƚĞŶƉƌŝŶĐŝƉĞĂĐƚŝĨĞƐƚĚŽŶŶĠƉĂƌůĞĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌ : il équivaut à 50 mg de chymosine. Quelques analyses
permettront de mieux le caractériser lors de ce projet.
Pour chaque essai, trois points sont analysés :
- Les paramètres technologiques lors de la fabrication (temps de prise, temps de durcissement, rendement..),
- >͛ĂǀĂŶĐĠĞĚĞů͛ĂĨĨŝŶĂŐĞǀŝĂůĂĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĂƚŝŽŶƉŚǇƐŝĐŽ-chimique des produits à différents stades (pH, extrait sec,
matière grasse, calcium, fractions azotées),
- La qualité organoleptique, avec une évaluation réalisée par des technologues.
À partir des résultats de ces expérimentations, des enquêtes seront menées auprès des producteurs caprins
fermiers de la région Sud, afin de tesƚĞƌƐ͛ŝůƐƐĞƌĂŝĞŶƚƉƌġƚƐăĂĚŽƉƚĞƌĐĞĐŽĂŐƵůĂŶƚǀĠŐĠƚĂůĂƵǀƵĚĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĞƚ
Ɛ͛ŝůƐĐŽŶƐƚĂƚĞŶƚĚĞƐĚĞŵĂŶĚĞƐĚĞůĞƵƌƐĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐƉŽƵƌĚĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐŶ͛ƵƚŝůŝƐĂŶƚƉĂƐĚĞƉƌĠƐƵƌĞĂŶŝŵĂůĞ͘
Afin de mener à bien ce projet trois partenaires interviennent : deux instituts techniques : ACTALIA - Centre de
ĂƌŵĞũĂŶĞ Ğƚ ů͛/ŶƐƚŝƚƵƚ ĚĞ ů͛ÉůĞǀĂŐĞ ĂŝŶƐŝ ƋƵ͛ƵŶ ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů ĂŐƌŝĐŽůĞ : la Maison Régionale de
ů͛Élevage de la région Sud
Cette étude Ě͛d>/WƌŽĚƵŝƚƐůĂŝƚŝĞƌƐ, site de ĂƌŵĞũĂŶĞ͕ĂĠƚĠƌĠĂůŝƐĠĞĞŶƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚĂǀĞĐů͛/ŶƐƚŝƚƵƚĚĞů͛ĠůĞǀĂŐĞ
ĞƚůĂDĂŝƐŽŶZĠŐŝŽŶĂůĞĚĞů͛ůĞǀĂŐĞSud, avec le soutien financier de FranceAgriMer.
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Contact : ACTALIA Produits laitiers ʹ Centre de Carmejane
actalia04@actalia.eu
Tél : 04 92 34 78 43
www.actalia.eu
https://www.facebook.com/ACTALIA-Centre-de-Carmejane-227399837455608/

>͛appui technique
En 2019, 19 suivis ont été réalisés pour les chevriers de la région Sud. La moitié de ces suivis ont porté sur
ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ŽƵ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ Ě͛ƵŶ ŶŽƵǀĞĂƵ ƉƌŽĚƵŝƚ ͗ ǇĂŽƵƌƚ ĚĞ ĐŚğǀƌĞ͕ ƚŽŵŵĞ͙ Ğƚ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ pour la
ƌĠƐŽůƵƚŝŽŶĚ͛ĂĐĐŝĚĞŶƚs de fabrication.
Certains chevriers font aussi appel au Centre, pour un accompagnement dans la conception ou la rénovation de
ůĞƵƌƐ ĨƌŽŵĂŐĞƌŝĞƐ͕ ŵĂŝƐ ĂƵƐƐŝ ƉŽƵƌ ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ĚĂŶƐ ůĂ ƌĠĚĂĐƚŝŽŶ ĚƵ ĚŽƐƐŝĞƌ ĚĞ ĚĞŵĂŶĚĞ Ě͛ĂŐƌĠŵĞŶƚ
sanitaire européen (4 cette année).
Deux fromageries artisanales sont aussi en partenariat avec le centre fromager de Carmejane, dans une démarche
Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĐŽŶƚŝŶƵĞ ĚĞ ůĂ ƋƵĂůŝƚĠ ĚĞƐ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐ ĨƌŽŵĂŐğƌĞƐ͘ es deux ateliers transforment
quotidiennement du lait de chèvre collecté régionalement.
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ACTALIA : Les formations fermières
ACTALIA Produits Laitiers propose sur ces différents sites : Carmejane (04), Surgères (17) Rennes (35), Saint Lô
(50) et La Roche sur Foron (74) des formations fermières et artisanales.
En 2019, 28 formations étaient proposées sur des thématiques technologiques : les fromages lactiques, les
yaourts et les desserts lactéƐ͙Ces formations comprennent notamment des fabrications en atelier pédagogique
Žƶ ůĞƐ ƐƚĂŐŝĂŝƌĞƐ ƉĞƵǀĞŶƚ ƌĠĂůŝƐĞƌ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ƉƌŽduits à partir de lait de chèvre, vache ou brebis. Des
thématiques encadrant la fabrication ͗ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͕ ů͛ŚǇŐŝğŶĞ͕ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĞĂƵ Ğƚ ĚĞƐ
ĞĨĨůƵĞŶƚƐ͙͘sont également proposées.
Le catalogue des formations 2019 ʹ 2020 est disponible à cette adresse : http://www.actalia.eu/wpcontent/uploads/2019/07/ACTALIA-Catalogue-2019-2020bullv2.pdf

Sur son catalogue de formation, ACTALIA Produits Laitiers a accueilli, en 2019͕ĞƚƐƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞĐĞƐƐŝƚĞƐ 206
stagiaires avec une satisfaction générale de 9,2/10.
ACTALIA Produits Laitiers réalise également des formations sur mesure qui peuvent être réalisées en partenariat
ou la demande de syndicats ou de chambres Ě͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͘ŝŶƐŝĞŶϮϬϭ9, le centre de Carmejane a réalisé des
formations pour :
Le Syndicat Fromager 06 : GĞƐƚŝŽŶĚĞů͛ĂĨĨŝŶĂŐĞĞŶĨƌŽŵĂŐĞƌŝĞĨĞƌŵŝğƌĞs
Le Syndicat Caprin des Hautes-Alpes : >Ă ŐĞƐƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĂĐĐŝĚĞŶƚ ĚĞ Pseudomonas fluorescens en fromagerie
fermière & Mise à jour au GBPH européen
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Ö

ACTALIA Surgères : Le Centre de Ressources et de Documentation Caprine

Le Centre de documentation a pour mission de rassembler et de mettre à la disposition des acteurs de la filière
caprine la documentation scientifique et technique nécessaire à leurs activités, de diffuser à leur attention une
information synthétique et actualisée et d'assurer à travers la collecte de l'information une fonction de veille
ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞĞƚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƋƵĞ͘>ĞZĞƐƚƵŶƐĞƌǀŝĐĞƐƉĠĐŝĂůŝƐĠĚ͛d>/͕ƌĂƚƚĂĐŚĠăů͛ƵŶŝƚĠWƌŽĚƵŝƚƐůĂŝƚŝĞƌƐ.

1. La base de données et la bibliothèque
En 2019 ŐƌąĐĞăůĂǀĞŝůůĞƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞĞƚƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͕ůĂďŝďůŝŽƚŚğƋƵĞƐ͛ĞƐƚĞŶƌŝĐŚŝĞĚĞ350 documents. Le catalogue
de la bibliothèque est accessible en ligne à l'adresse www.goat-lib.com : il est mis à jour mensuellement.

Statistiques de consultation de goat-lib.com année 2019

Ŷ ĨŝŶ Ě͛ĂŶŶĠĞ͕ ůĞ ƐǇƐƚğŵĞ ĚĞ ŐĞƐƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ďĂƐĞ ĚĞ ĚŽŶŶĠĞƐ ă ĠǀŽůƵĠ ; la base de données est accessible
provisoirement à cette adresse : http://192.168.219.35:8080/goatlib/

2. Les prestations
Bibliographies mensuelles
Les acteurs de la filière caprine régionale Nouvelle-Aquitaine et certains de la filière nationale reçoivent des
bibliographies ͗ ŝů Ɛ͛ĂŐŝƚ ĚĞ ůŝƐƚĞƐ Ě͛articles scientifiques, rapports, ouvrages etc. Celle-ci leur permet d'être
informés des publications récentes sur tout ce qui a trait à la chèvre. En retour, les destinataires demandent les
articles qui les intéressent.
Le CRDC est sollicité à chaque parution ĚĞĐĞƐďŝďůŝŽŐƌĂƉŚŝĞƐƉŽƵƌů͛ĞŶǀŽŝĚ͛ƵŶŽƵĚĞƉůƵƐŝĞƵƌƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐĐŝƚĠs.
Le service question-réponse et bibliographie sur demande
ϲϬ ĚĞŵĂŶĚĞƐ ƐŽŶƚ ƉĂƌǀĞŶƵĞƐ ĂƵ Z͘ /ů Ɛ͛ĂŐŝƚ ĚĞ ĚĞŵĂŶĚĞƐ ĚĞ ďŝďůŝŽŐƌĂƉŚŝĞƐ ŽƵ ĚĞ ĚĞŵĂŶĚĞƐ Ě͛ĂƌƚŝĐůĞƐ
(références prises sur goat-lib ou sur le site www.crdc.fr) ou de questions précises qui nécessitent de faire une
recherche documentaire.
Quelques exemples de demande en 2019
- comportement ĚĞƐŐĞƌŵĞƐƉĂƚŚŽŐğŶĞƐĂƵĐŽƵƌƐĚĞů͛ĂĨĨŝŶĂŐĞĚ͛ƵŶĨƌŽŵĂŐĞ
- levures dénombrées sur des pâtes molles en ůŝĞŶĂǀĞĐĚĞƐĚĠĨĂƵƚƐĚ͛ĂƐƉĞĐƚ
- filière caprine en France
- relations entre partenaires de la filière et son évolution socio-économique
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3. Communication
* Le site « portail » du CRDC, www.crdc.fr a ĐŽŶƚŝŶƵĠ ă ĠƚĠ ƌĞǀƵ ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ ƋƵĂŶƚ ă ƐĞƐ ůŝĞŶƐ ǀĞƌƐ ů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ͘
Destiné à un public professionnel, mais aussi à tous ceux qui s'intéressent au monde caprin, ce site se veut être le
reflet du dynamisme de l'activité caprine en France.
dŽƵƐůĞƐƚŚğŵĞƐĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚů͛ĠůĞǀĂŐĞĚĞƐĐŚğǀƌĞƐƐŽŶƚĂďŽƌĚĠƐ ͖ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂĨŝůŝğƌĞĐĂƉƌŝŶĞĞŶ&ƌĂŶĐĞĞƐƚ
également présentée.
Enfin, pour un public plus large, quelques pages relatives aux sciences humaines et sociales dans la filière caprine.
ĞƐŝƚĞƐĞǀĞƵƚġƚƌĞƵŶƉŽƌƚĂŝůăƉĂƌƚŝƌĚƵƋƵĞůŽŶƉĞƵƚĂĐĐĠĚĞƌăĚ͛ĂƵƚƌĞƐƐŝƚĞƐĐŽŶƚĞŶĂŶƚĚĞů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĐĂƉƌŝŶĞ͕
scientifique et technique.
Il est prévu que le site ĠǀŽůƵĞ ĞŶ ϮϬϮϬ ƉŽƵƌ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƌĞ ă ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚĞƐ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ Ğƚ ĚĞƐ ďĞƐŽŝŶƐ ĚĞƐ
utilisateurs.
Statistiques du site crdc.fr : utilisation Google Analytics

Les autres outils ĚĞĚŝĨĨƵƐŝŽŶĚĞů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
Les scoops « laitiers »
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Les scoops « élevage »

Les scoops « sensoriels »

4. Le CRDC à ů͛W> de Melle

>ĞZĐŽŶƚŝŶƵĞĚ͛ġƚƌĞƉƌĠsent au Lycée agricole de Melle ͖ůĞƐũŽƵƌƐĚ͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞƐŽŶƚĐĂůĠƐƐƵƌůĂƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞƐ
étudiants en CS3 et CS4. La bibliothèque du CRDC à Melle est principalement consacrée aux informations
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐƚŽƵĐŚĂŶƚů͛ĠůĞǀĂŐĞ͕ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͕ůĂƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚĞůĂĐŚğǀƌĞ : la partie laitière restant à Surgères, la
ƉĂƌƚŝĞƉĂƚŚŽůŽŐŝĞĠƚĂŶƚƉůƵƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞŵĞŶƚăů͛nses à Niort. Le CRDC est également très fréquenté par des BP
REA Adultes.
Des recherches bibliographiques ont été effectuées avec les étudiants, qui sont également très demandeurs de
prêts de documents.

5. dƌĂǀĂŝůĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵZĠƐĞĂƵĚ͛ĞǆĐĞůůĞŶĐĞĐĂƉƌŝŶĞNouvelle-Aquitaine (REXCAP)
Le CRDC est étroitement lié au REXCAP, réseau pour lequel il prend en charge une partie de sa communication et
en particulier le site internet portail. Ce dernier (http://pro.terredeschevres.fr) est mis à jour tout au long de
ů͛ĂŶŶĠĞ͘ Le CRDC réalise également les fiches techniques issues des rapports des activités des membres du
REXCAP.
Le travail pour proposer un catalogue commun de formations à la transformation fromagère en région nord
Nouvelle-Aquitaine a été mené ĂǀĞĐůĂ&ZĂƉ͕ů͛E/>/-ENSMIC et ACTALIA ; une nouvelle convention a été signée
ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚůĂǀĞŶƵĞĚ͛ĂƵƚƌĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͘
Un compte Tweeter @REXCAP_NA; 240 abonnés au compte / 110 tweets.

6. Programme « classeur technique »
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^ƵŝƚĞăůĂĚŝƐƉĂƌŝƚŝŽŶĚĞ>͛ĠŐŝĚĞ͕ŝůĂĠƚĠƉƌŽƉŽƐĠĚĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌƐƵƌůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĐůĂƐƐĞƵƌĚĞĨŝĐŚĞƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͕
ăů͛ŝŶƐƚĂƌĚĞĐĞƋƵĞĨĂŝƚŐƌŝĚĞĂĞŶ^ƵŝƐƐĞ͘/ůƐ͛ĂŐŝƌĂĚĂŶƐƵŶƉƌĞŵŝĞƌƚĞŵƉƐĚ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌƵŶĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƚŽƵƐ
ůĞƐ ƐƵũĞƚƐ ŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚ ů͛ĠůĞǀĂŐĞ Ğƚ ůĂ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵation du lait de chèvre. Ensuite il faudra recenser les fiches
techniques (à destination ou utilisables par les éleveurs et fromagers) existantes, vérifier leur pertinence et les
ĐůĂƐƐĞƌ ĚĂŶƐ ůĞƐ ƚŚğŵĞƐ ĚĠĨŝŶŝƐ͘ ŶƐƵŝƚĞ ŝů Ɛ͛ĂŐŝƌĂ ĚĞ ĚĞŵĂŶĚĞƌ ă ĚĞƐ ƐƉĠĐŝĂůistes de rédiger des fiches sur des
ƐƵũĞƚƐŶŽŶĞŶĐŽƌĞƚƌĂŝƚĠƐŽƵĚĞƌĠĂĐƚƵĂůŝƐĞƌůĞƐĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐĞƚĚ͛ĞŶƌŝĐŚŝƌůĂĐŽůůĞĐƚŝŽŶƉĂƌůĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ
de R&D en cours. Ce classeur sera « virtuel » et au format papier pour les éleveurs de Nouvelle-Aquitaine.
En 2019, la liste des thèmes a été définie, le classeur « physique ͩĞƐƚĐƌĠĠ;ƉĂŐĞĚĞŐĂƌĚĞ͕ŝŶƚĞƌĐĂůĂŝƌĞƐ͙Ϳ͘Un site
web de base a été élaboré, dans le cadre de http://www.ladocumentationcaprine.net/ : http://www.ladocumentationcaprine.net/classeur.htm.
Des fiches seront mises en ligne dès 2020

Contact
Centre de Ressources et de Documentation Caprine
ACTALIA
Geneviève Freund
g.freund@actalia.eu- Tél : 05 46 27 69 80
www.actalia.eu - www.crdc.fr - www.goat-lib.com
Le CRDC est soutenu financièrement par le FEADER en Nouvelle-Aquitaine et par le BRILAC pour ses actions au
Legta de Melle
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Compte-rendu d'activités 2019

Filière caprine
L'Institut de l'Élevage accompagne les acteurs de
la filière caprine en leur fournissant des solutions
techniques et des analyses en matière de zootechnie,
économie, gestion sanitaire, transformation fromagère
et environnement. Près de 30 collaborateurs sont
mobilisés.

L’élaboration du programme d’activités développées par l’Institut de
l’Élevage pour la filière caprine repose sur les conclusions du comité
de filière caprin présidé par Jacky Salingardes (Président de la FNEC
et éleveur en Occitanie). Ce comité réunit des représentants des
producteurs, des interprofessions, de l'administration, des acteurs
techniques ou du développement agricole.

SUIVI DE LA CONJONCTURE
SUIVI DE LA CONJONCTURE
LAITIÈRE

Il s’agit d’un suivi mensuel de la collecte laitière, des fabrications
industrielles de fromages de chèvre et de produits ultra-frais (lait
conditionné, yaourts), de l’état des stocks de produits de report,
de l’évolution des importations de matières premières laitières et
des exportations de fromages de chèvre à partir des indications
fournies par FranceAgriMer et le Service de la Statistique et de la
Prospective (SSP) du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.
Sont aussi suivis les prix de vente industriels (INSEE), l’évolution
de la consommation de fromages de chèvre par les ménages, à
partir des données IRI – CNIEL sur le marché des fromages en
libre-service, ainsi que du panel Kantar.

Chaque trimestre, l’Institut de l'Élevage
établit une synthèse nationale et
régionale du prix du lait de chèvre
payé aux producteurs, réalisée à
partir de son enquête auprès d’un
échantillon d’une trentaine d’entreprises
qui représentent 90 % de la collecte
nationale. Les entreprises renseignent
leur collecte mensuelle, le prix de base,
le prix moyen payé aux producteurs
ainsi que la composition du lait
collecté. L’indicateur de prix est diffusé
à l’ensemble des partenaires de la
¿OLqUH RUJDQLVDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV HW
administrations, aux niveaux national et
régional : FNEC, ANICAP, FranceAgriMer,
Interprofessions régionales laitières
caprines…

Crédit photo : JF MALLET - CNIEL

PRIX DU LAIT DE CHÈVRE

Suivi de l'impact de la conjoncture sur les élevages caprins
Le département Économie de l’Institut de l’Élevage
publie mensuellement l’IPAMPA-Lait de
chèvre (indice des prix d’achat des moyens de
production agricole) élaboré à partir des indices des
prix des produits et services publiés par l’INSEE pour
XQ SDQLHU G¶LQWUDQWV VSpFL¿TXHV DX[ H[SORLWDWLRQV
caprines livreuses de lait de chèvre calculé par Idele
(base 100 en 2015). Cet indice est publié sur le site

de l’Institut de l’Élevage au même titre que les autres
indices IPAMPA des différentes productions de
ruminants. Il est assorti d’une prévision d’évolution
à 3 mois du poste “aliments achetés” pour le lait de
chèvre. Cet indicateur est également diffusé aux
différents partenaires lors de la publication de la
synthèse du prix du lait décrite ci-dessus.

Le département a également mis au point un
indicateur de type MILC. Cet indicateur de
suivi mensuel de la marge par litre de lait dérivé de
l’IPAMPA Lait de chèvre est calculé par différence
entre le panier de charges (actualisé grâce à
l’IPAMPA) et un panier de produits. Il est mis à
disposition de l’ANICAP, tous les trimestres qui le
publie sur son site.

Evolution des principaux postes de l'IPAMPA lait de chèvre

ET AUSSI
idele analyse l’évolution annuelle des cheptels caprins en France et au plan
européen, notamment à partir des statistiques établies par le SSP et par
EUROSTAT.
Il analyse aussi l’évolution de la production et des prix du lait dans les pays
européens producteurs de lait de chèvre à partir des statistiques établies
par EUROSTAT, le FEGA (Espagne) et le CBS (Pays-Bas).
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En bref
Mensuellement
dans
le
webzine
Tendances et tous les deux mois dans la
revue La Chèvre, le département Economie
publie une analyse de la conjoncture et du
prix du lait.

ÉCONOMIE : LES PUBLICATION ANNUELLES
L’ANNUEL CAPRIN :
UN INCONTOURNABLE

Fourniture de données
pour l'observatoire
de la formation des prix
et des marges

Chaque année, un dossier Économie de l’Élevage
est consacré aux évolutions du secteur caprin.
Le Dossier Annuel Caprin intègre une partie
macroéconomique de suivi de la production et du
marché du lait et de la viande caprine, associée
à une partie microéconomique d’estimation
des revenus dans l’année, réalisée à partir des
données issues du dispositif INOSYS - Réseaux
d’élevage. Il est remis tous les ans aux participants
de l’Assemblée Générale de la FNEC.

• Suivi de la conjoncture
- Suivi de la production et du marché de la viande
de chevreaux (cotation FranceAgriMer), des
marchés locaux, de l’activité des groupements
et des entreprises, des évolutions du prix du
marché de gros à Rungis, notamment à Pâques
HWHQ¿QG¶DQQpH
- Suivi du commerce extérieur de viande
FDSULQHDYHFQRWDPPHQWGHVIRFXVVSpFL¿TXHV
sur les marchés italiens et portugais à partir des
données EUROSTAT.
• Fourniture d’indicateurs
- Mise au point d’indicateurs de coût de production du chevreau à
la demande d’INTERBEV section caprine dans le cadre des États
Généraux de l'Alimentation.
- Première publication (périodicité à préciser) d’indicateurs de
marchés et de coût de production en cours de validation.

UNE ÉTUDE SUR
LA FILIÈRE CAPRINE
AUX PAYS-BAS
En 2019, le département Économie
de l’Institut de l’Élevage a réalisé,
en lien avec la FNEC, une étude
VXUOD¿OLqUHFDSULQHQpHUODQGDLVH
dans le cadre d’une convention
avec l’ANICAP. L’objectif était
G¶LGHQWL¿HU
OHV
pYROXWLRQV
TXH WUDYHUVH FHWWH ¿OLqUH VHV
perspectives,
ses
relations
DYHF OD ¿OLqUH IUDQoDLVH HW VRQ
positionnement commercial. Cette
étude a abouti à la publication d’un
Dossier Economie de l’Élevage
'((Q±'pFHPEUH±8QH¿OLqUHFDSULQHQpHUODQGDLVH
conquérante). Ce document a été remis aux partenaires et
distribué lors du Conseil d’Administration de l’ANICAP en mars
2020.
Crédit photo : Coline BOSSIS - CA86

Regard sur l'économie
de la viande caprine

Le département Économie fournit
des statistiques nationales sur les coûts de production pour
l’Observatoire de la formation des prix et des marges. Ces
chiffres sont élaborés à partir des données du Socle national
INOSYS - Réseaux d’élevage, avec une présentation des
résultats observés pour l’année N-1 et une estimation des
résultats pour la campagne en cours. En caprins, ces données
ne concernent que des livreurs.

DOSSIER COÛT DE PRODUCTION MULTIFILIÈRES
Coûts de production, prix de revient, rémunération
du travail familial en élevage… Toutes ces notions
sont au cœur des débats depuis les Etats Généraux
de l'Alimentation et la loi Egalim. Le Dossier
Économie de l’Élevage « Coût de production »
fait le point sur les méthodes de calcul de ces
indicateurs, en détaille les usages et les illustrent
avec les résultats des fermes des Réseaux INOSYS
SRXUOHV¿OLqUHV ERYLQVODLWHWYLDQGHRYLQV ODLW
et viande), caprins (systèmes livreurs) depuis 2010.
de l’Assemblée Générale de la FNEC.

En bref
Le dépliant Chiffres clés

du GEB des productions
caprines, lait et viande
est publié chaque année.
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REPÈRES ÉCONOMIQUES
POUR LES ÉLEVEURS ET LA FILIÈRE
L’Observatoire INOSYS caprin, un recueil des données
techniques et économiques de 190 exploitations
Estimation des revenus 2019
&HWWH DQQpH O·pYROXWLRQ GHV UHYHQXV
moyens est minime. Elle est comprise
entre -2 % et +3 % suivant les systèmes.
Les hausses des produits et des
charges se sont neutralisées. L’augmentation de la recette laitière, grâce
SULQFLSDOHPHQW j GHV OLYUDLVRQV HQ KDXVVH HW XQ SUL[ GX ODLW TXL JDJQH
TXHOTXHV HXURV D pWp JRPPpH SDU OD SURJUHVVLRQ TXDVL pTXLYDOHQWH GH
l’ensemble des postes de charges. La hausse du prix des aliments achetés,
et pour certains élevages, les achats supplémentaires destinés à pallier
les effets de la sécheresse ont contribué à l’augmentation des charges
opérationnelles.

De nouveaux dossiers cas-types

INOSYS CAPRIN
CONTRIBUE AUX
AUTRES PROJETS
IDELE

- En Nouvelle Aquitaine, avec des castypes par systèmes alimentaires et des
cas types bios ;
- En Auvergne-Rhône-Alpes, avec
des cas-types fromagers de diverses
dimensions ;
- Et chaque année, une actualisation
économique de ces cas-types.
Crédit photo : Studio des 2 prairies

Au-delà du suivi annuel des
exploitations, les équipes INOSYS
mettent au point des cas-types à
destination des éleveurs, techniciens,
enseignants et décideurs pour qu’ils
puissent mieux connaitre la diversité
des systèmes de production en
élevage caprin, disposer de repères
pour bâtir des projets et appuyer des installations, réaliser des simulations
prospectives...

• Réalisation de simulation sur
cas-types sur la longévité et
la persistance laitière dans le
cadre du CASDAR RUSTIC.
• Mobilisation des données
INOSYS pour évaluer les
HI¿FLHQFHV
GHV
V\VWqPHV
ODLWLHUV FDSULQV HW Gp¿QLU OHV
leviers d'amélioration dans le
cadre du CASDAR ERADAL.

• Réalisation d’enquêtes en élevages et calcul de coût de
production dans le cadre du CASDAR ValCabri.
• Analyse de l'importance des parcours dans les fermes
INOSYS en Occitanie et PACA dans le cadre de l’UMT Pasto.

CAPT€C, L’OUTIL D’APPUI
TECHNIQUE CAPRIN
Le module d’appui technique Cap’T€C développé dans le cadre d’un partenariat FCEL
- Idele est intégré dans l’outil technicien SIECL depuis 2017. Il permet de réaliser des
bilans annuels technico-économiques des ateliers caprins livreurs et fromagers. En 2019,
209 bilans ont été réalisés et valorisés avec les données du dispositif Inosys - Réseaux
d’élevage pour établir des référentiels technico-économiques. Un outil Excel a été développé
par un étudiant ISARA pour faciliter la valorisation des bilans et accélérer la diffusion des
référentiels.

En bref
• Participations aux journées techniques : CAPVERT, journée de Monteils, Journées Portes-Ouvertes du
Pradel, journée technique Centre Val de Loire, Rencontres fromages fermiers ...
• Publication d’une newsletter pour diffuser les travaux des réseaux Inosys au niveau national et en
régions et leurs contributions aux autres projets Idele. Cette newsletter est envoyée à 315 personnes, 3
fois dans l’année.
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Crédit photo : Studio des 2 prairies

2018, des revenus en hausse chez les livreurs spécialisés, stabilité
chez les fromagers fermiers
Avec une augmentation des volumes de production de 4 % et un coût
alimentaire plutôt bien maitrisé, la marge des ateliers livreurs est orientée
à la hausse. Les charges de structure continuent à augmenter. Le revenu
disponible des livreurs spécialisés enregistre une hausse de 8 à 9 % suivant
les systèmes. Le revenu disponible des systèmes « livreurs et cultures de
vente » chute de 24 % avec un atelier « cultures de vente » pénalisé
SDU OD VpFKHUHVVH PRLQV HIÀFLHQW TXH FKH] OHV OLYUHXUV VSpFLDOLVp &KH]
les fromagers fermiers, l’augmentation du litrage et la hausse du prix de
YHQWHGHVIURPDJHVFRPSHQVHQWO·DXJPHQWDWLRQGHVFKDUJHVTXHOOHTXH
soit la région.

ET AUSSI
%FMBkMJ§SF®MfBUFMJFS FOQBTTBOUQBSMFYQMPJUBUJPO 
UPVTMFTS¦TVMUBUTUFDIOJRVFTFU¦DPOPNJRVFTÐ
Sur le site idele.fr, une page est dédiée à l’ensemble
de ces travaux nationaux, aux synthèses régionales et
aux cas-types …pour que chacun puisse accéder plus
facilement à l’information. Un espace « production
bio » est en cours de construction.

CONTRIBUER À L'ATTRACTIVITÉ
DU MÉTIER D'ÉLEVEUR
ACCOMPAGNER L’INSTALLATION ET LA TRANSMISSION

COLLECTION SYNTHÈSE

3RXUSpUHQQLVHUODÀOLqUHODLWLqUHFDSULQHVXUOHVWHUULWRLUHVO·$1,&$3DFRQÀpÀQjO·,QVWLWXWGHO·eOHYDJH
XQ SURMHW SOXULDQQXHO   SRXU DVVXUHU O DWWUDFWLYLWp GX PpWLHU G pOHYHXU GH FKqYUHV  LO V·DJLW GH
SURPRXYRLUOHPpWLHUHWGHGpIHQGUHXQHGLYHUVLWpGHPRGqOHVHWGHIRUPHVG RUJDQLVDWLRQGXWUDYDLOVXUOHV
élevages.

Pour une installation
réussie en élevage caprin
Références techniques et économiques et conseils
pratiques pour accompagner les porteurs de projet

'DQVOHFDGUHGHFHSURMHW,GHOHDFRQWULEXpDX[UpDOLVDWLRQVVXLYDQWHV
8QHSODTXHWWHGHVHQVLELOLVDWLRQ©'HYHQLUpOHYHXUGHFKqYUHVª
8QJXLGHjO·LQVWDOODWLRQSDUXHQPDUVYHQGXjSOXVGHH[HPSODLUHVjFHMRXU
8QHIULVHVXUOHSDUFRXUVjO·LQVWDOODWLRQDYHFOHVGLIIpUHQWHVpWDSHVHWOHVDFWHXUVFRQFHUQpV
• Des témoignages d’éleveurs,
8QHEURFKXUHjGHVWLQDWLRQGHVFpGDQWV
5HVWHjIRUPDOLVHUXQNLWG·DQLPDWLRQjGHVWLQDWLRQGHVpWXGLDQWVHQIRUPDWLRQLQLWLDOH
7RXVFHVGRFXPHQWV H[FHSWpOHJXLGHTXLHVWHQYHQWHj$FWD(GLWLRQV VRQWGLVSRQLEOHVVXUOHVLWHGHO·$1,&$3

Crédit photo : Studio des 2 prairies

Améliorer les conditions de travail en élevage caprin
Le projet AmTrav’&DSULQVEpQp¿FLDQWG¶XQ¿QDQFHPHQW)UDQFH$JUL0HUYLVHjDPpOLRUHUOHVFRQGLWLRQVGHWUDYDLOGHVpOHYHXUV6HV
objectifs opérationnels sont de construire et de démontrer, pour les éleveurs et futurs éleveurs caprins, des possibilités de bien vivre
DXWUDYDLO/HSURMHWYLVHG¶DERUGjUpGLJHUGHV¿FKHVVXUOHVGRPDLQHVGHO¶pOHYDJH DOLPHQWDWLRQWUDLWHFRQGXLWHGXWURXSHDX GH
ODIURPDJHULHHWGHODJHVWLRQGHODPDLQG¶°XYUH UpDFWXDOLVDWLRQGHV¿FKHVGX&$6'$5)1(&7UDYDLOHWFUpDWLRQGHQRXYHOOHV
¿FKHV ,OpWXGLHpJDOHPHQWGHVGRPDLQHVLQQRYDQWVRXPRLQV©H[SORUpVªSRXUOD¿OLqUHO¶DXWRPDWLVDWLRQGHWRXWHO¶DOLPHQWDWLRQ
l’électronisation en élevage, l’ergonomie en fromagerie et à la traite.
En parallèle, le projet DECLICHVWXQSURMHWPXOWL¿OLqUHVFRQVDFUpjODWKpPDWLTXH7UDYDLO$YHFFHSURMHWEpQp¿FLDQWG¶XQVRXWLHQ
ANICAP, IDELE propose de mettre en place une plateforme nationale sur le travail dans les élevages. Mobilisant des techniques
GH FRPPXQLFDWLRQ HUJRQRPLTXHV HW DWWUDFWLYHV VRQ SUHPLHU REMHFWLI HVW WRXFKHU OH SOXV JUDQG QRPEUH D¿Q GH PLHX[ VHQVLELOLVHU
à l’amélioration des conditions de travail et de permettre à chacun de trouver des solutions adaptées à leurs situations, à leurs
productions et à leurs problématiques.

EN RÉGIONS
• Rédaction d’un guide « De la mise en
place d'un atelier à la commercialisation
des fromages de chèvre fermiers en région
Centre-Val de Loire ».
• Mise en place d’un observatoire des
installations en PACA.
• Fourniture de repères sur la thématique
installation lors des journées partenaires
organisées en Nouvelle Aquitaine et Pays
de la Loire.
• Contribution à des dossiers de
témoignages installation en Occitanie et
Nouvelle Aquitaine.

CODE MUTUEL DE BONNES PRATIQUES EN ELEVAGE CAPRIN :
CAP SUR UNE VERSION 2020 !
L’activité courante du Code caprin peut se résumer en quelques chiffres clefs
pour l’année 2019 : 2177 adhérents en version 2015, dont 1896 éleveurs
laitiers ; 736 visites en élevages réalisées par 78 techniciens de 50 structures.
La gestion des eaux blanches étant un point encore problématique pour les
éleveurs, un fascicule d’aide à la décision a été rédigé avec l’appui de la
Chambre d’agriculture des Deux-Sèvres. Il rappelle les enjeux de la gestion
GHV HIÀXHQWV HW GpFULW UDSLGHPHQW OHV SULQFLSDX[ GLVSRVLWLIV SRVVLEOHV HQ
fonction des situations, avec leurs atouts et leurs contraintes.
DpJDOHPHQWYXOHGpPDUUDJHGHODUpÀH[LRQLQWHUSURIHVVLRQQHOOHSRXU
une nouvelle version du Code Mutuel : bien-être animal et environnement
seront développés à partir des projets GoatWell et de l’outil Cap’2ER et une
articulation avec la charte chevreau sera prévue.

Charte de Bonnes Pratiques de production de chevreau :
démarrage en 2020
La Charte de Bonnes Pratiques de production du Chevreau,
DQQRQFpHGDQVOHSODQGH¿OLqUHHVWXQQRXYHORXWLODXVHUYLFH
GHOD¿OLqUHTXLSHUPHWWUDGHUpSRQGUHjGHX[HQMHX[

UHWURXYHUGHODYDOHXUGDQVOD¿OLqUHYLDQGH
,GHOHDDFFRPSDJQpODUpÀH[LRQGHODVHFWLRQHQIRUPDOLVDQWOH
référentiel et les outils de communication.

- répondre aux attentes sociétales en améliorant la durabilité
GHOD¿OLqUH
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GÉNÉTIQUE ET PHÉNOTYPE
L’essentiel des différentes activités de recherche/développement sur la génétique caprine sont conduites en étroite collaboration entre
l’Institut de l'Élevage et l’INRAe, au sein de l’Unité Mixte de Technologie « Génétique pour un élevage durable des Petits Ruminants »
centrée sur Toulouse (UMT GPR).

Collecte des
performances et
statistiques nationales
du contrôle laitier
caprin

La commission caprine de FGE comprend des
représentants de la FNEC, de France Conseil Elevage,
d’Allice, de Races de France, de l’APCA et et de
FNCL. Cette commission est présidée par F. Baudy
; le secrétariat est assuré par l’Institut de l'Élevage (E.
Jullien), en collaboration avec la direction technique de
CAPGENES et de FCEL. Elle est chargée d’orienter et de
suivre les activités du dispositif génétique caprin entrant
GDQV OH SpULPqWUH FROOHFWLI  LGHQWL¿FDWLRQ GHV EHVRLQV
GHV XWLOLVDWHXUV Gp¿QLWLRQ GHV PpWKRGHV SURGXFWLRQ
des indicateurs de surveillance, études et mise au point
des améliorations, maîtrise d’ouvrage du Système
d’Information Génétique caprin.

/·,QVWLWXW GH O eOHYDJH DFFRPSDJQH OHV (&/
dans la mise en place des allègements du
FRQWU{OHODLWLHUFDSULQTXLHVWXQGHVD[HVGX
nouveau programme de sélection « Gènes
$YHQLUªSRUWpSDU&DSJqQHV
Depuis la campagne laitière « 2017-2018 »,
les éleveurs peuvent utiliser les protocoles
allégés :
• l’allongement des intervalles entre contrôles ; l’intervalle moyen
entre la mise-bas et le dernier contrôle ne doit pas dépasser
52 jours ;
• l’alternance n’est plus une obligation dans les élevages ne contrôlant
TX·XQHVHXOHGHVWUDLWHV
/HVVWDWLVWLTXHVQDWLRQDOHVGXFRQWU{OHODLWLHUVRQWpGLWpHVFRQMRLQWHPHQW
SDU)UDQFH&RQVHLO(OHYDJHHWO·,QVWLWXWGHO eOHYDJH
/HVVWDWLVWLTXHVSXEOLpHVHQDYULOSRUWHQWVXUWURXSHDX[
385 006 chèvres actives et 283 232 lactations terminées, dont
  ODFWDWLRQV TXDOLÀpHV DX UHJDUG GX UqJOHPHQW WHFKQLTXH GX
contrôle laitier.
La production moyenne, toutes races confondues, était de 964 kg de lait
en 319 jours, avec un TP moyen de 33 g/kg et un TB moyen de 37,1 g/kg.
Les protocoles allégés ont concerné 35 % des chèvres sur la campagne
2018.

Les principaux sujets traités en 2019 ont porté sur la mise
en application du Règlement Zootechnique Européen en
¿OLqUH FDSULQH OD YDOLGDWLRQ GHV pYROXWLRQV GH 6,(&/ OH
déploiement du projet « Gènes Avenir », les projets de
R&D en cours.
/D&RPPLVVLRQGH¿OLqUHFDSULQHV¶HVWUpXQLHOHPDUVHW
le 5 novembre. Une réunion commune des commissions
2YLQH HW &DSULQH D pJDOHPHQW pWp RUJDQLVpH OH  MXLQ
2019.

6<67Ë0('·,1)250$7,21*e1e7,48(
,GHOH DVVXUH SRXU )UDQFH *pQpWLTXH eOHYDJH )*(  OD PDvWULVH G·RXYUDJH
RSpUDWLRQQHOOH GX V\VWqPH QDWLRQDO G·LQIRUPDWLRQ JpQpWLTXH FDSULQ 6,(&/ HW OHV
DSSOLFDWLRQVQDWLRQDOHVFDSULQHV&HODFRQVLVWHj
LGHQWLÀHUOHVEHVRLQVG·pYROXWLRQVIRQFWLRQQHOOHV
OHVGpFULUH VSpFLÀFDWLRQVIRQFWLRQQHOOHVJpQpUDOHV SRXUTXHO·pTXLSHLQIRUPDWLTXH
GHODPDvWULVHG·±XYUHSXLVVHSURFpGHUjOHXUGpYHORSSHPHQWSXLVHQDVVXUHUOD
recette fonctionnelle,
RUJDQLVHUOHVpYROXWLRQVHWOHVFRUUHFWLRQVQpFHVVDLUHVHQOLHQDYHFODPDvWULVH
G·±XYUHHWOHVXWLOLVDWHXUVDXVHLQGHGLYHUVHVLQVWDQFHVGHWUDYDLO
• suivre et résoudre les dysfonctionnements rapportés par les utilisateurs.
&HWWHDFWLYLWpV·DSSXLHVXUOHVWUDYDX[GHSOXVLHXUVLQVWDQFHV
ODFRPPLVVLRQGHÀOLqUHGH)*(TXLYDOLGHOHVSURMHWVHWVXLWOHXUUpDOLVDWLRQDX
WUDYHUVGHVFRPSWHVUHQGXVIDLWVSDUO·DGPLQLVWUDWHXU6,(&/
XQFRPLWpGHSLORWDJHTXLVHUpXQLWWRXVOHVWULPHVWUHV
• des groupes de travail opérationnels.
&LQTYHUVLRQVGH6,(&/RQWpWpPLVHVHQSURGXFWLRQGRQWPDMHXUHV
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Crédit photo : Damien HARDY - IDELE

ANIMATION
DE LA COMMISSION
CAPRINE
DE FRANCE
GÉNÉTIQUE ÉLEVAGE

GÉNÉTIQUE ET PHÉNOTYPE
IDENTIFICATION, TRAÇABILITÉ
Idele au travers de l'UMT GPR conduit ou collabore à de nombreux projets de R et D. Plusieurs se sont terminés en
2019 :
• CAPFERT ¿QDQFpSDU)*( DSHUPLVG¶HVWLPHUOHVSDUDPqWUHVJpQpWLTXHVGHODIHUWLOLWpIHPHOOHjO ,$O¶KpULWDELOLWp
est de l’ordre de 5 % et la corrélation génétique avec la production laitière proche de zéro. Ce projet a permis de mettre
au point une évaluation génomique sur la fertilité à l’IA qui sera déployée en 2020.

Crédit photo : Giovanni Cancemi-

LA GÉNÉTIQUE CAPRINE, AU CŒUR DE LA R&D

• RUSTIC ¿QDQFpSDUOH&$6'$5 V¶HVWWHUPLQpSDUXQVpPLQDLUHOHVHWRFWREUH/¶REMHFWLIpWDLWGHPDLQWHQLU
ou améliorer les aptitudes de robustesse et d’adaptation des chèvres laitières, brebis laitières et brebis allaitantes. Les
travaux ont porté sur la construction d’un observatoire des causes de sortie et des événements sanitaires,
ainsi que l’étude de la longévité fonctionnelle et de la persistance laitière : détermination des variables
pertinentes, paramètres génétiques, relations génétiques entre longévité et persistance et caractères actuellement en sélection, impact sur les résultats technicoéconomiques des exploitations. La longévité fonctionnelle est un caractère faiblement héritable (8 à 10 %), favorablement corrélé avec les caractères de cellules et
de morphologie mammaire déjà pris en compte dans la sélection. ll se caractérise par contre par une grande variabilité entre élevages et entre animaux, ce qui laisse
entrevoir des actions d’amélioration via le conseil et par la génétique.
Des évaluations génétiques expérimentales sur la longévité fonctionnelle et la persistance laitière ont été mises au point.
• iSAGESURMHWHXURSpHQWHUPLQp¿QV¶HVWLQWpUHVVpDX[FRPSRUWHPHQWVGHVFRQVRPPDWHXUVDX[SLVWHVGHUHFKHUFKHHQJpQpWLTXHjO¶pWXGHGHVLPSDFWVGX
FKDQJHPHQWFOLPDWLTXH,ODpJDOHPHQWSHUPLVO¶DQDO\VHG¶LQQRYDWLRQVGDQVOHVGLIIpUHQWHV¿OLqUHVGHVVHSWSD\VLPSOLTXpV *UqFH)UDQFH,WDOLH(VSDJQH5R\DXPH
Uni, Finlande et Turquie).
• Le projet SMARTER,FRPPHQFpHQQRYHPEUHDSRXUREMHFWLIGHWUDLWHUGHVSUREOpPDWLTXHVG¶HI¿FLHQFHDOLPHQWDLUHGHUREXVWHVVHHWGHUpVLOLHQFH,O
comprend notamment un volet de collecte de phénotypes en stations expérimentales mais aussi en fermes. Un réseau de 15 élevages de race Alpine et Saanen
répartis sur le territoire a été constitué avec l’appui de Capgènes et de FCEL.

e9$/8$7,21
*e1e7,48('(6
REPRODUCTEURS

Idele est fortement impliqué dans la
gestion de la variabilité génétique des
races locales caprines en lien avec
Capgenes et les différentes associations
d’éleveurs de ces races. La 12è réunion
des races caprines à faibles effectifs a été
organisée avec Capgenes les 10 et 11
janvier 2019 en Haute-Loire.

Crédit photo : A SALASCA - INRA

Crédit photo : CAPGENES

• Depuis novembre 2018, les
26 &DSJqQHV HQ FDSULQV  VRQW
responsables
des
évaluations
JpQpWLTXHV O·,QVWLWXW GH O·eOHYDJH
assure la réalisation des évaluations
HQ FROODERUDWLRQ DYHF *HQ(YDO TXL
DSSRUWHVRQLQIUDVWUXFWXUHWHFKQLTXH

Gestion de la
variabilité génétique

• La production, la validation et la
GLIIXVLRQGHVpYDOXDWLRQVJpQpWLTXHVRQWpWpUpDOLVpHVHQMDQYLHUMXLQ
HW VHSWHPEUH  VXU OHV FDUDFWqUHV GH SURGXFWLRQ SOXV GH 
PLOOLRQVGHFKqYUHVHWPLOOLRQVGHODFWDWLRQVSULVHVHQFRPSWH 
HWGHPRUSKRORJLH VXUIHPHOOHVSRLQWpHVVXUGHVFDUDFWqUHV
UHODWLIVjODPDPHOOH 

Idele tient également les livres
généalogiques des races Fossés, Massif
Central et Provençale et vient en appui
des associations des autres races en
fonction des besoins.

• Deux autres calculs intermédiaires ont été réalisés entre janvier et
MXLQSRXUOHFKRL[GHVERXFVSDU&DSJqQHV

Comme pour les autres espèces, Idele calcule et publie des indicateurs
de variabilité génétique pour les trois races en sélection (Alpine, Saanen,
Angora) et les 6 races caprines reconnues à petits effectifs dans le cadre de
l’observatoire VARUM.

IDENTIFICATION ET TRAÇABILITÉ DES CAPRINS
Crédit photo : Christian Mange-FlickR

En la matière, les axes d’intervention de l’Institut de l’Élevage sont les suivants:
3URFpGXUHG¶DJUpPHQWGHVUHSqUHVG¶LGHQWL¿FDWLRQHWVXLYLGHVPDWpULHOV
agréés ;
• Maîtrise des dispositifs de lecture de repères électroniques ;
)RQFWLRQQHPHQWGXGLVSRVLWLIGHWUDoDELOLWpGHVFDSULQV
4XDOLWpHWSRVVLELOLWpVGHYDORULVDWLRQGHVGRQQpHVG¶LGHQWL¿FDWLRQ

 WUDoDELOLWpFDSULQHV
&RPPXQLFDWLRQVSpFL¿TXHVXUOHGLVSRVLWLIIUDQoDLVG¶LGHQWL¿FDWLRQ

 WUDoDELOLWpGHVFDSULQV
(QQRXVDYRQVSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWH[DPLQpOHVGLIIpUHQWVSURMHWVG¶DFWHGpOpJXpFRQFHUQDQWODWUDoDELOLWpHWO¶LGHQWL¿FDWLRQ
GHVDQLPDX[GpFRXODQWGXUqJOHPHQWVDQWpDQLPDOH&HSURMHWSUpYRLWGHVpYROXWLRQVHQPDWLqUHG¶LGHQWL¿FDWLRQGHV
FKHYUHDX[WUqVORXUGHVGHFRQVpTXHQFHSRXUOD¿OLqUH1RXVDYRQVDSSRUWpQRWUHH[SHUWLVHWHFKQLTXHDXSUqVGHOD)1(&HWGH
la DGAl et argumenté sur l’inappropriation de la rédaction proposée du texte en regard des enjeux économiques et de maitrise
des risques sanitaires.
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BÂTIMENT, ENVIRONNEMENT
ET NOUVELLES TECHNOLOGIES

LE BÂTIMENT D’ÉLEVAGE CAPRIN
DE DEMAIN

Chèvrerie de précision, organisation des bâtiments

Le Réseau Mixte Technologique (RMT) « Bâtiments d’élevage
de demain » développe un large réseau de compétences et d’échanges sur
les bâtiments d’élevage. Un des objectifs du RMT est d’illustrer ce que pourraient
rWUH OHV EkWLPHQWV G¶pOHYDJH GH GHPDLQ 3RXU OD ¿OLqUH FDSULQH XQ SURWRW\SH GH
chèvrerie de précision pour un troupeau de 600 chèvres en production laitière a
été élaboré autour des axes : (I) gestion des effectifs en plusieurs lots permettant
un management différencié du troupeau, (II) ventilation optimisée et pilotée pour
un confort toute l’année, (III) robotisation de l’alimentation et (IV) automatisation du
paillage.
3DU DLOOHXUV XQ SURMHW ¿QDQFp SDU OH SODQ (FRDQWLELR  WUDYDLOOH VXU OHV bonnes
pratiques d’élevage et de la conception de chèvrerie adaptée
pour des chevrettes et chèvres en bonne santé. ,ODGpEXWp¿Q
pour une durée de 18 mois.

(Source : RMT Bâtiments d'élevage de demain)

Une manifestation d’intérêt a été soumise à l’AAP 2020 du CASDAR en novembre 2019. Il s’agit de construire un programme de travail sur 3 ans pour concevoir
des chèvreries adaptées aux attentes des éleveurs (laitiers et fromagers) et sociétales à l’horizon 2030.
8QHpWXGH¿QDQFpHSDUO¶$QLFDSDSHUPLVGHUDVVHPEOHUGHVUHWRXUVG¶H[SpULHQFHVVXUOHVDLUHVG¶H[HUFLFHVHQpOHYDJHFDSULQ

CAP’2ER® niveau 1 développé
SRXUODÀOLqUHFDSULQH
&HWRXWLODSRXUREMHFWLIG pYDOXHUOHVLPSDFWVHQYLURQQHPHQWDX[GHV
V\VWqPHVG·pOHYDJH6RQ1LYHDXSHUPHWGHVHQVLELOLVHUOHVDFWHXUV
du monde de l’élevage à la prise en compte de l’environnement dans
les systèmes de production.
Le développement de cet outil s’est basé sur les travaux réalisés dans
OHFDGUHGXSURMHW36'5)/(&+( )URPDJHVHW/DLWVLVVXVG·(OHYDJHV
GH &KqYUHV FRQGXLWV j O·+(UEH  8Q WUDYDLO GH PLVH j MRXU VXU OD
collecte des données, sur les formules de calculs et sur la présentation
GHV UpVXOWDWV D DLQVL pWp UpDOLVp SDU XQ FRPLWp WHFKQLTXH FRPSRVp
GHVGLIIpUHQWVDFWHXUVGHODÀOLqUH/HVUpIpUHQFHVTXLSHUPHWWHQWGH
positionner les systèmes de production ont également été mises à
MRXUVXUODEDVHGHO pFKDQWLOORQG H[SORLWDWLRQVGHV5pVHDX[G pOHYDJHV
Inosys.
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ECHANGEONS AUTOUR
DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
AVEC SM@RT ELEVAGE !
/HUpVHDX6P#UW(OHYDJHYLVHjUHJURXSHUSDU¿OLqUHOHVpOHYHXUVFRQVHLOOHUV
et acteurs de la recherche autour de Fermes expérimentales «numériques».
Chaque acteur apporte ses connaissances pour échanger autour des
nouvelles technologies et des pratiques mises en place. Deux premières
UHQFRQWUHVRQWHXOLHXSRXUOD¿OLqUHFDSULQHGDQVOHV'HX[6qYUHVFKDFXQH
RULHQWpHYHUVXQWKqPHGp¿QLHWFRPSOpWpHG¶XQHYLVLWHG¶H[SORLWDWLRQFDSULQH
Ces journées ont permis de partager de nombreux retours d’expériences et
de co-construire un peu plus le réseau Sm@rt Elevage. A l’avenir, le groupe
SURMHWWHGHSDUWDJHUVHVH[SpULHQFHVVRXVIRUPHGH¿FKHVWHFKQLTXHVRXGH
vidéos tutos.

Réseau des fermes connectées SM@RT Elevage

PASTORALISME
Renouvellement de
l’UMT Pasto

LOCALISER ET CONNAÎTRE LE COMPORTEMENT
DES CHÈVRES SUR PARCOURS

L’UMT « Élevages pastoraux en territoires
méditerranéens » a constitué un pôle
de compétences R&D pour l’élevage
pastoral méditerranéen. Lui succède
l’UMT «Ressources et transformations
des élevages pastoraux en territoires
méditerranéens».
Les
systèmes
d‘élevage et les territoires pastoraux
s’insèrent aujourd’hui dans un contexte
aux multiples changements qui les
remettent en question. Un premier axe
de travail concerne les évolutions des
systèmes et des territoires pastoraux
face à ces changements. Le second axe
s’intéresse aux ressources pour conforter
l’utilisation des milieux pastoraux.

'DQVODFDGUHGHO¶8073DVWROHSURMHW&$6'$5&/2&Kq7(ODQFp¿QSRUWHVXUO¶XWLOLVDWLRQHWODPLVH
au point d’outils de localisation et de caractérisation de l’activité de troupeaux de petits ruminants (GPS et
accéléromètres). Les travaux de 2019 ont essentiellement porté sur le développement des algorithmes de
traitement des données accélérométriques pour caractériser le comportement. L’année 2020 sera la dernière
DQQpHGXSURMHWHWSUpYRLWXQH¿QDOLVDWLRQGHFHVDOJRULWKPHVDLQVLTXHODGp¿QLWLRQDYHFOHVpOHYHXUVGXFDKLHU
des charges d’un outil commercial.

REPRODUCTION
ACTIVITÉ DU GROUPE TECHNIQUE NATIONAL
SUR LA REPRODUCTION CAPRINE
Le Groupe Reproduction Caprine (GRC) a pour mission d’analyser les problèmes de reproduction, de mobiliser les
connaissances, de proposer les actions à entreprendre, de rechercher et gérer les moyens nécessaires à leur mise
en œuvre, d'en dresser le bilan, d’organiser les transferts de technologies entre les organismes de recherche et de
développement et de diffuser les résultats.
Le GRC est une structure de concertation composée de professionnels et d’acteurs de la recherche et du développement
GHOD¿OLqUHFDSULQH,QVWLWXWGHO¶eOHYDJH&DSJqQHV,15$H$//,&()UDQFH&RQVHLOeOHYDJH3{OHVFDSULQV
Au sein du GRC, le rôle de l’Institut de l’Élevage est d’assurer l’animation de ce groupe, la concertation entre les différents
membres du groupe et de travailler sur des sujets communs.
Lors de la journée Cap’vert 2019, le GRC a participé activement à un atelier sur la préparation des boucs. De plus,
SOXVLHXUV¿FKHVRQWpWpPLVHVjMRXUVXUO¶HVSDFHZHEGXJURXSH

$¿Q G¶DSSRUWHU GHV UpSRQVHV VXU OHV UHODWLRQV HQWUH
l’alimentation et la reproduction, le GRC et le GAC
*URXSH $OLPHQWDWLRQ &DSULQH  VH VRQW UpXQLV ¿Q 
SRXUSODQL¿HUGLIIpUHQWHVDSSURFKHVSRXULQYHVWLJXHUFHWWH
thématique, dans le cadre de l’axe 3 conduite d’élevage
de l’UMT Systèmes Caprins Durables de Demain. La 1ère
étape consiste à valoriser les données issues des fermes
H[SpULPHQWDOHV ,15$H HW 3UDGHO  D¿Q G¶LGHQWL¿HU OHV
points-clés à mesurer en élevage. Le recrutement d’un
VWDJLDLUHDpWp¿QDOLVpSRXUH[SORUHUFHVGRQQpHVHQ

PROGRAMME-CADRE CNE
« MAÎTRISE DE LA REPRODUCTION
DES PETITS RUMINANTS »
En 2019, les membres du GRC ont participé, en concertation avec l’ANIO représentant de
O¶LQVpPLQDWLRQDQLPDOHSRXUOD¿OLqUHRYLQHDXODQFHPHQWGXSURJUDPPHFDGUH&1(©0DvWULVHGH
la reproduction des Petits Ruminants ». Cette démarche a permis de capitaliser les forces, réseaux
HW SURMHWV H[LVWDQWV D¿Q GH IDFLOLWHU HW UHQIRUFHU
la convergence et la transversalité des actions
R&D des différents acteurs à l’échelle des
¿OLqUHVRYLQHVHWFDSULQHVDXWRXUGHVWURLVD[HV
de recherche suivants :
- Améliorer les résultats de fertilité.
- Nouvelles stratégies de reproduction pour l'IA.

Crédit photo : C HELSLY-CNIEL

- Faire évoluer les pratiques.
(QDFWLRQV GRQWSRXUOD¿OLqUHFDSULQH 
RQW UHoX XQ VRXWLHQ ¿QDQFLHU GH OD SDUW GX
programme-cadre CNE.

Crédit photo : Claude LIMOUZIN-INRA

Interaction Alimentation –
Reproduction

Compte-rendu d'activités 2019 - Filière caprine • 9

CONDUITE DU TROUPEAU
ET AUTONOMIE ALIMENTAIRE
81,7e0,;7(
7(&+12/2*,48(
« SYSTÈMES
CAPRINS
DURABLES DE
'(0$,1ª

/·8076&'FRSLORWpHSDUO ,QVWLWXWGHO eOHYDJHHWO·,15$HDGpEXWp
HQDYHFXQVpPLQDLUHGHODQFHPHQWTXLDUDVVHPEOpj/XVLJQDQ
   LQJpQLHXUV FKHUFKHXUV HW UHSUpVHQWDQWV SURIHVVLRQQHOV GH
OD ÀOLqUH FDSULQH &H VpPLQDLUH D SHUPLV GH SUpVHQWHU OHV REMHFWLIV
GH O·807 6&'  j SDUWLU G·XQ pWDW GHV OLHX[ GHV V\VWqPHV FDSULQV
G·DXMRXUG·KXL HW GH OD GpÀQLWLRQ G·LQGLFDWHXUV GH PXOWLSHUIRUPDQFHV
adaptés, imaginer les systèmes caprins durables de demain et de
SURSRVHUHWWHVWHUGHVFRQGXLWHVLQQRYDQWHVHWHIÀFLHQWHVDXVVLELHQ
VXUOHYROHW©UHVVRXUFHVDOLPHQWDLUHVªTXHVXUOHYROHW©DQLPDOª
38 techniciens, ingénieurs et chercheurs, 3 réseaux d’élevages,
3 dispositifs expérimentaux et 2 établissements d’enseignement
SDUWLFLSHQW j FHWWH 807 SRVLWLRQQpH j 3RLWLHUV/XVLJQDQ DYHF XQH
vocation nationale forte.

Le Groupe technique national sur
l’Alimentation des Caprins
Le GAC s’est rassemblé 3 fois en 2019. Deux éleveurs
représentant la FNEC suivent nos travaux. Pour le GAC,
O¶DQQpHDpWpPDUTXpHSDUOD¿QDOLVDWLRQGHVWUDYDX[
du Casdar CAPHerb, l’avancée sur la rédaction du guide
FKHYUHWWHV HW OH VXLYL GHV WUDYDX[ G¶,QUD  DGDSWDWLRQ
du rationneur CAPALIM aux nouvelles équations issues
du projet Systali). Une réunion a également été dédiée à
une rencontre inter-groupes GAC+GRC, où l’interaction
alimentation-reproduction a été abordée dans différentes
présentations, en lien avec l’axe 3 de l’UMT SC3D.

G·LQIRVZZZXPWVFGIU

RÉSEAU REDCAP
En 2019, le réseau REDCap a poursuivi ses travaux sur :
• le développement de prairies multi-espèces adaptées aux chèvres de l’Ouest, riches en protéines et productives ;
• la construction de recommandations pour produire un méteil grain à 1 UFL, et à plus de 16 % de MAT et 35 qx/ha de rendement ;
• l’optimisation de l’organisation du travail dans des élevages avec ration mélangée.
Les travaux sur l’adaptation au changement climatique des systèmes caprins de Nouvelle-Aquitaine ont débuté. Cinq zones d’étude
et 35 éleveurs de chèvres sont mobilisés sur la période 2020-22 : le Bocage et le Mellois (79), le Nord de la Charente (16), la Creuse
 HWODUpJLRQGH3pULJXHX[  /HVJURXSHVG¶pOHYHXUVWUDYDLOOHURQWVXUO¶DGDSWDWLRQGHOHXUVV\VWqPHVIRXUUDJHUHWFXOWXUDO
ainsi que sur la conduite du troupeau, pour proposer des systèmes caprins résilients face au changement climatique. Les systèmes
construits seront évalués d’un point de vue économique, environnemental, social et organisation du travail, avant leur diffusion.
Par ailleurs, la 3ème édition de la Journée Technique Cap'vert, en septembre 2019, a permis de présenter les résultats des travaux
GX5('&DSGX&DVGDU&$3+HUEHWGX36'5)OqFKHjpOHYHXUVFRQVHLOOHUVHWDSSUHQDQWV6L[DWHOLHUVWHFKQLTXHVHWOXGLTXHV
ainsi qu’une visite du dispositif expérimental Patuchev, étaient proposés.
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CONDUITE DU TROUPEAU
ET AUTONOMIE ALIMENTAIRE
CAPHerb : vers des
systèmes
plus herbagers
et plus conformes
aux principes de l’agro-écologie
/¶DQQpHPDUTXHOD¿QDOLVDWLRQGXSURMHWFDVGDU&$3+HUE
qui a travaillé durant 3 ans et demi à développer l’utilisation
de l’herbe dans la ration des chèvres. Différents travaux de
recherche ont permis d’apporter des réponses sur l’ingestion
HWOD¿EURVLWpGHO¶KHUEHGDQVODUDWLRQGHVFKqYUHV
Les Journées techniques Caprines, la Journée Technique
Cap’Vert, des portes ouvertes en élevage et des
journées techniques régionales, 3 guides techniques
(enrubannage, séchage en grange et ration mélangée), des
DUWLFOHV VFLHQWL¿TXHV XQ GRVVLHU ZHE GHV PRGXOHV ZHE
SpGDJRJLTXHVGHVPpPRVWHFKQLTXHVHWXQRXWLOZHETXL
résument les résultats concrets obtenus sont disponibles
HQOLJQHHWRXDXIRUPDWSDSLHU

AUTONOMIE ALIMENTAIRE DANS
LES CAHIERS DES CHARGES
DES AOP FROMAGÈRES
Dans le cadre du RMT Fromages de
Terroir, animé par le CNAOL, Idele a
participé à la rédaction d’une plaquette de
synthèse sur « L’autonomie alimentaire
HQ ¿OLqUHV IURPDJqUHV$23 HQWUH OLHQ DX
terroir et agro-écologie ». En complément,
¿FKHVRQWpJDOHPHQWpWpUpGLJpHVD¿Q
de partager collectivement les actions mis
en place par les ODG ou les structures
de développement pour accompagner les
éleveurs. Ces résultats ont été présentés
à un séminaire de restitution en mars
2019.

L’autonomie alimentaire en filières
fromagères AOP,
entre lien au terroir et agro-écologie

Sophie HULIN, Jean-Marc ARRANZ, Jérémie JOST et Céline SPELLE

Février 2019

L’HERBE : UN ATOUT POUR AMÉLIORER L’AUTONOMIE DES ÉLEVAGES CAPRINS
DU GRAND-OUEST
/HSURMHW36'5)OqFKHSRUWpSDUO¶,15$H 8()HUOXVj/XVLJQDQ DUULYHjODGHUQLqUHDQQpHGHUpDOLVDWLRQGHVWUDYDX[VFLHQWL¿TXHVDYDQWXQHDQQpHGHFRPPXQLFDWLRQ
HQ/HVGHUQLHUVUpVXOWDWVREWHQXVFRQFHUQHQWODTXDOLWpQXWULWLRQQHOOHGXODLWGHFKqYUHVXLYDQWODUDWLRQGLVWULEXpHFRPSRVLWLRQHQYLWDPLQHVPLQpUDX[SUR¿OHQ
acides gras et en composés phénoliques. Ces travaux mettent en avant l’intérêt nutritionnel de l’herbe, notamment verte, dans la ration des chèvres.

(5$'$// ()),&,(1&(3527e,48(
À LA LOUPE
(QOHVWUDYDX[PHQpVGDQVODFDGUHGX&DVGDU(5$'$/ 8WLOLVDWLRQ
(IÀFLHQWH GHV 5HVVRXUFHV $OLPHQWDLUHV HQ SURGXFWLRQ ODLWLqUH SRXU
SURGXLUH GHV 'HQUpHV $/LPHQWDLUHV SRXU O·KRPPH  RQW SHUPLV GH
ÀQDOLVHU OHV FDOFXOV j SDUWLU GHV GRQQpHV LVVXHV G·,QRV\V  5pVHDX[
G·pOHYDJHV GHV LQGLFDWHXUV G·HIÀFLHQFH GH YDORULVDWLRQ GHV UHVVRXUFHV
alimentaires en productions laitières. Différents groupes d’éleveurs et de
techniciens ont été sensibilisés à ces nouveaux indicateurs. Leurs points
GHYXHHWUpÁH[LRQVRQWpWpSULVHQFRPSWH
3RXUSURGXLUHNJGHSURWpLQHDQLPDOH ODLWHWYLDQGH XQHFKqYUHFRQVRPPH
en moyenne 6,51 kg de protéines végétales. 86 % des protéines consommées
par le troupeau ne sont pas consommables par l’homme et n’entrent donc
pas en compétition avec l’alimentation humaine. Ainsi, pour produire 1 kg
de protéine animale, une chèvre française consomme 890 grammes de
protéines végétales en compétition avec l’alimentation humaine.

FAIRE PROGRESSER L’AUTONOMIE
FOURRAGÈRE DES SYSTÈMES
CAPRINS D’OCCITANIE
Le projet GO PEI Cap&Go, porté par le GIE Elevage
Occitanie, a démarré en Occitanie avec pour objectif :
- d’accompagner la transformation des systèmes de
production caprins de la région vers une plus grande
durabilité, en veillant à sécuriser le revenu des éleveurs,
- de créer une dynamique R&D caprine à l’échelle de
la région Occitanie par la mise en réseau de groupes
d’éleveurs motivés et la mobilisation d’un réseau
pluridisciplinaire de chercheurs et de conseillers.
Ces objectifs s’appuient, entre autres, sur une animation
régionale partagée entre le GIE Elevage Occitanie
et l’Institut de l’Élevage, sur des groupes locaux par
départements et sur des comités techniques réguliers.
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LA FERME EXPÉRIMENTALE CAPRINE DU PRADEL
Lancement de l’association
Cap’Pradel et inauguration
des nouvelles installations
de la ferme expérimentale
L’association Cap’Pradel a pour objectif de structurer les partenariats
autour de la ferme expérimentale. Un travail important a été réalisé pour
présenter Cap’Pradel aux structures caprines régionales dans un premier
temps pour susciter une adhésion large. Une large revue des besoins
d’expérimentations a été menée en début d’année pour déposer des sujets
DXIRQGGH¿QDQFHPHQWGHOD5pJLRQ$XYHUJQH5K{QH$OSHVSURMHWVRQW
été retenus : Parcap AuRA et MaLiStec.
La diffusion des connaissances est en cours de mutation avec la création
G¶XQHSDJH&DS¶3UDGHOVXUOHVLWHZHEGHO¶,QVWLWXWGHO¶eOHYDJHHWGHFRPSWHV
7ZLWWHUHW)DFHERRNCap’Pradel/Ferme du Pradel.
Les nouvelles installations de la ferme caprine ont été inaugurées le 8/11/2019
en présence de nombreux politiques et responsables professionnels dont J.
Salingardes, L. Gueit, V. Vallet et L. Balmelle pour la FNEC. Les bâtiments,
la salle de traite avec ses deux machines, les thèmes d’études et les
partenariats ont été présentés pour mettre en valeur LA ferme expérimentale
GHOD¿OLqUHFDSULQH

LA MAÎTRISE DES STEC
8QH SKDVH SUpDODEOH DX SURMHW 3(3,7 0D/L6WHF D pWp HIIHFWXpH DX
Pradel en 2019 pour caler une méthodologie de caractérisation de la
litière caprine, à partir des travaux réalisés en bovins. Des mesures de
S+HWGHWHPSpUDWXUHDLQVLTXHGHVSUpOqYHPHQWVSRXUGpQRPEUHU
OHV(FROLRQWpWpHIIHFWXpVjGLIIpUHQWHVSURIRQGHXUV VXUIDFHFP
HWFP VXUSOXVLHXUV]RQHVGHO·DLUHSDLOOpH FRXFKDJHSLpWLQHPHQW
HWDEUHXYHPHQW &HWWHpWXGHDSHUPLVGHÀQDOLVHUOHSURWRFROHSRXU
OHVVXLYLVHQIHUPHjIDLUHGDQVOHFDGUHGXSURMHW0D/L6WHF

LA MAÎTRISE DU PARASITISME
GASTROINTESTINAL
Le CasDar FASTOChe vise à étudier l’intérêt et l’application
pratique en élevage d’un pâturage d’espèces fourragères
riches en Métabolites Secondaires Bioactifs (MSB) dans
les élevages de petits ruminants. La ferme du Pradel teste
sur 2 ans consécutifs, des périodes de pâturage de sainfoin
« en cure » de 15 jours. L’essai repose sur la comparaison
des évolutions parasitaires (Strongles Gastro-Intestinaux)
G¶XQORWWpPRLQ DQLPDX[ TXLSkWXUHGHVSDUFHOOHVVDQV
06%HWG¶XQORWH[SpULPHQWDO DQLPDX[ TXLSkWXUHXQH
parcelle de sainfoin pur.

Évolution des strongles gastrointestinaux pour 2 lots
de chèvres, l'un témoin, l'autre recevant du sainfoin
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LA FERME EXPÉRIMENTALE CAPRINE DU PRADEL
PEPIT CMaFLAura
Ce projet fait suite au renouvellement de l’installation de
traite de la ferme expérimentale du Pradel pour auditer les
impacts de cette rénovation sur la traite, l’implantation des
ELR¿OPVHWODIURPDJHDELOLWpGHVODLWV(QXQWUDYDLOD
été mené sur l’ergonomie et les aspects fonctionnalité pour
les trayeurs. Le protocole du fonctionnement de la machine
j WUDLUH D pWp UpGLJp HW O¶LQVWDOODWLRQ GX ELR¿OP GDQV OHV 
installations de traite a été suivie en 2019. Pour 2020 et
2021, différentes procédures de nettoyage seront testées
suite aux enquêtes terrain avec un suivi de la formation des
ELR¿OPVHWHQIURPDJHULH

Projet PEPIT
Chevrettes
),'2&/ 

0HQpH HQ SDUWHQDULDW DYHF
l’entreprise d’aliment Evialis,
cette étude sur l’utilisation
GH TXDQWLWpV GH FRQFHQWUpV
importantes a été menée
suite à la demande des
éleveurs de la région
$XYHUJQH5K{QH$OSHV ,O
s’agit de déterminer les effets
du mode de distribution du
concentré sur la croissance,
les
performances
de
reproduction et la première
lactation des chevrettes.
/·HVVDLFRQVLVWHjFRPSDUHUXQLWLQpUDLUHFRQYHQWLRQQHO IRLQDSSRUWV
UDWLRQQpV GH FRQFHQWUpV  HW G·XQ LWLQpUDLUH EDVp VXU O·DSSRUW GH
concentrés en libre-service + de la paille sur les premiers mois après
le sevrage.
/HV FKHYUHWWHV VRQW VXLYLHV GHSXLV GpEXW MDQYLHU  SRLGV
FRQVRPPDWLRQ GHV DOLPHQWV QRWH G pWDW FRUSRUHO  MXVTX j OD PLVH j
O KHUEH HQPDUV 

PEI Souchothèque PICODON
Ce projet a pour objectif la constitution d’une collection de micro-organismes
autochtones de la zone PICODON AOP et sa valorisation. En 2019, la ferme
GX 3UDGHO D WHVWp  FRFNWDLOV GH VRXFKHV DFLGL¿DQWHV SRXU Gp¿QLU OHV SOXV
intéressants d’un point de vue technique et organoleptique.

VIANDE DE CHEVREAUX
MIEUX VALORISER LA VIANDE DE CHEVREAUX
/D YLDQGH GH FKHYUHDX HVW DFWXHOOHPHQW XQ FRSURGXLW GX ODLW GH FKqYUH GRQW OD ¿OLqUH VRXKDLWH
réenchanter la production. Le projet CASDAR ValCabri, multipartenarial, initié par la FNEC et
piloté par Idele, s’intéresse à l’utilisation du croisement avec des races à viande, l’état des lieux
des pratiques et l’optimisation des itinéraires techniques, l’évaluation de la qualité des produits et
l’évaluation économique de cet atelier d’engraissement à la ferme. Il va notamment permettre de
développer une offre innovante de viande de chevreau qui soit en meilleure adéquation avec les
attentes des consommateurs, en termes de praticité de préparation et cuisson et de prix de portion.
Les deux premiers essais expérimentaux concernant les croisements avec des races à viande et les
itinéraires techniques sont terminés. La ferme expérimentale du Pradel est partenaire pour tester 3
LWLQpUDLUHVWHFKQLTXHVO¶DOLPHQWDWLRQGHVPqUHVHQ¿QGHJHVWDWLRQO¶DOODLWHPHQWGHVFKHYUHDX[HWOH
croisement avec des races à viande. L’étude concernant l’alimentation des mères s’est déroulée sur l’année 2019. Pendant les 15 derniers jours de gestation, deux
ORWVGHFKqYUHVRQWUHoXGHX[UDWLRQVD\DQWGHVQLYHDX[SURWpLTXHVGLIIpUHQWVvs 160 % de couverture protéique. Si les deux lots de chevreaux ne présentent
pas de différences notables sur les carcasses, l’essai a néanmoins permis de collecter de nombreuses données sur les aspects qualitatifs de la viande de chevreau.
(QOHVHVVDLVVHSRXUVXLYHQWDLQVLTXHODUpÀH[LRQDXWRXUGHVQRXYHOOHVGpFRXSHVGHODFDUFDVVH
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QUALITÉ DES PRODUITS LAITIERS
6e&85,6(5/$),/,Ë5($8/$,7&58
*(67,21'(667(&(1e/(9$*(

L’émergence du danger E.coli 67(& SHXW PHWWUH HQ SpULO OHV IDEULFDWLRQV
IURPDJqUHV DX ODLW FUX /D PDvWULVH GH FH SDWKRJqQH VH IDLW HVVHQWLHOOHPHQW HQ
pOHYDJH QpFHVVLWDQW O·DFTXLVLWLRQ GH FRQQDLVVDQFHV QRWDPPHQW HQ FDSULQ /H
SURMHW 67(&$0217 D SHUPLV GH FRQÀUPHU OH FLUFXLW GH FRQWDPLQDWLRQ IpFDOH
GX ODLW SDU OHV 67(& DYHF XQH FRQWDPLQDWLRQ LQWHUPLWWHQWH GX ODLW /·XWLOLVDWLRQ
G·XQSURELRWLTXHjEDVHGHOHYXUHSHXWrWUHLQWpUHVVDQWHGDQVFHUWDLQVFDVPDLV
SDVWRXMRXUVÀDEOHQLpYLGHQWjPHWWUHHQSODFHHQpOHYDJHFDSULQ$ODGHPDQGH
GHOD)1(&FHVSUHPLHUVUpVXOWDWVRQWIDLWO·REMHWG·XQHÀFKHSRXUOHVpOHYHXUV
3RXU PLHX[ LGHQWLÀHU OHV SUDWLTXHV j ULVTXH GDQV OH FDGUH GX SURMHW &$67(&
VHWHUPLQDQWÀQpOHYDJHVFDSULQVGLWV©WpPRLQVªHWpOHYDJHVGLWV©
expérimentaux » ont été suivis ; les données sont en cours d’exploitation. Plus de
VRXFKHVGHODLWVHWG·HQYLURQQHPHQWRQWpWpFKRLVLHVSRXUrWUHVpTXHQFpHVFH
TXLSHUPHWWUDG·pWXGLHUODWUDoDELOLWpGHFHUWDLQHVVRXFKHVGDQVOHWHPSVHWHQWUH
pOHYDJHVHWGHFRPSOpWHUO·DSSURFKHSDUFDUWRJUDSKLHGHVOLHQVHQWUHpOHYDJHV/HSURMHW0DOLVWHFLQLWLpÀQSURSRVHVXUDQVG·pWXGLHUFRPPHQW
OLPLWHUOHSDVVDJHGHV67(&KDXWHPHQWSDWKRJqQHVGXWXEHGLJHVWLIDXODLWjGHX[QLYHDX[ODOLWLqUHHWOHVWUD\RQVSDUOHVXLYLGHVE. coli, indicateur
de la contamination fécale.

Le GBPH européen
en production fermière :
la diffusion se poursuit !
Le Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène Européen,
YDOLGpGDQVVDYHUVLRQIUDQoDLVHGHSXLV¿QHVWXQ
outil adapté à la production fermière qui, personnalisé
au contexte de l’exploitation, permet de répondre aux
obligations de mise en place de l’ensemble des points du
SODQ GH PDvWULVH VDQLWDLUH /¶,QVWLWXW GH O¶eOHYDJH HQ OLHQ
avec la FNEC/FNPL, le réseau des techniciens Produits
laitiers fermiers a déjà formé plus de 60 techniciens qui
sont agréés pour former les producteurs fermiers. Une
enquête a été effectuée auprès des techniciens formés
pour alimenter le travail d’amélioration des supports
d’accompagnement des éleveurs.

FAIRE VIVRE
LE RÉSEAU
DES TECHNICIENS
PRODUITS
LAITIERS
FERMIERS
Le stage annuel de perfectionnement des techniciens du réseau « Produits Laitiers Fermiers »
s’est déroulé du 30 septembre au 2 octobre 2019 dans l’Hérault en collaboration avec la Chambre
d’agriculture de l’Hérault, rassemblant plus d’une quarantaine de techniciens et d’intervenants.
Le thème d’approfondissement était la machine à traire en lien avec la qualité microbiologique
du lait.
Des informations d’actualités sont envoyées périodiquement au réseau avec la mise à jour de la
8QH3URGXLWVIHUPLHUVVXUOHVLWHZHE,GHOHHWO¶HQYRLGHODQHZVOHWWHU©&DKLHUIHUPLHUª

MAÎTRISER LES APPORTS
DE MICROFLORES PAR
LA MACHINE À TRAIRE
Le lait cru est ensemencé ou contaminé directement par la
peau des trayons, l’ambiance et de façon importante par la
machine à traire viaVHVELR¿OPV/DPDFKLQHjWUDLUHSLORWH
conçue dans le projet PiloTraite va nous permettre d’étudier,
en conditions contrôlées, les liens entre machine à traire et
qualité du lait pour les 3 espèces. En particulier, PiloTraite
QRXVSHUPHWWUDGHPLHX[FDUDFWpULVHUOHVELR¿OPVGHODPDFKLQHjWUDLUHG¶LGHQWL¿HUOHVOHYLHUVG¶DFWLRQSRXU
PLHX[OHVPDvWULVHU/DPDFKLQHSLORWHDpWpFRQoXHHQHWHVWHQSODFHDXODERUDWRLUHGH'HUYDO  
,OUHVWHjGp¿QLUOHVFRQGLWLRQVG¶XWLOLVDWLRQSRXUpWXGLHUOHVELR¿OPV VDYRLUUHSURGXLUHXQELR¿OPGHIHUPHOH
PDvWULVHUHWOHGpWUXLUHLQWpJUDOHPHQW /HSLORWHGHYUDLWrWUHSUrWjrWUHXWLOLVpFRXUDQW
Le projet CMaFlaura mené en région Auvergne-Rhône-Alpes a permis d’étudier, en 2019 à la ferme
H[SpULPHQWDOHGX3UDGHOO¶LQVWDOODWLRQGHVELR¿OPVGDQVOHVGHX[QRXYHOOHVPDFKLQHVjWUDLUHHWO¶LPSDFWVXU
ODTXDOLWpGXODLWHWGHVIURPDJHV(QWHQGDQFHRQREVHUYHXQGpYHORSSHPHQWSOXVUDSLGHGHVELR¿OPVGDQV
la machine à traire avec alcalin non chloré vs celle avec alcalin chloré. La fromageabilité du lait semble peu
différer entre ceux issus des 2 machines à traire. Le protocole de traite et de nettoyage de l’installation a été
IRUPDOLVp/HVHQTXrWHVHIIHFWXpHVHQIHUPHVRQWSHUPLVGHFRQQDvWUHOHVSUDWLTXHVGHQHWWR\DJHHWGH
sélectionner celles à tester sur 2020 et 2021.
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L’alternative à
la présure animale :
quel impact au niveau
sensoriel ?
L’Institut de l’Élevage est partenaire
du projet mené par ACTALIA
sur l’impact de l’utilisation d’un
coagulant végétal sur les qualités
organoleptiques et la texture des
fromages fermiers de petits ruminants
en région PACA (COAVEG). Les tests
effectués en fromagerie pilote et les
enquêtes pour tester l’acceptabilité
par les producteurs de l’utilisation de
coagulant végétal sont en cours de
dépouillement. Les résultats seront
disponibles courant 2020.

TRAITE ET MAÎTRISE
DES CONCENTRATIONS CELLULAIRES
&(//8/(6'8/$,7'(&+Ë95(
ET TRAITE
&HV WUDYDX[ FRQGXLWV VRXV O·pJLGH GH O·$1,&$3 RQW IDLW O·REMHW G·XQH IRUWH DFWLYLWp GH
GLIIXVLRQ DYHF QRWDPPHQW  MRXUQpHV LQWHUDFWLYHV HQ UpJLRQV $XYHUJQH5K{QH$OSHV
&HQWUH9DOGH/RLUHHW3D\VGHOD/RLUHOHWRXUQDJHG·XQHYLGpRVXUOHVERQQHVSUDWLTXHV
GHWUDLWHRXHQFRUHODGLIIXVLRQGHSODTXHWWHVVXUODWUDLWHHWOHPDWpULHOGHWUDLWHYDORULVDQW
ainsi les essais conduits en partenariat avec les conseillers de terrain comme celui sur le
vieillissement des manchons trayeurs.
3DUDOOqOHPHQWOHVWUDYDX[VHVRQWSRXUVXLYLVDYHFO·DSSXLGH&DSJqQHV(QSDUWLFXOLHUGH
QRXYHDX[ SKpQRW\SHV GpVpTXLOLEUHV N\VWHV  VRQW GpVRUPDLV HQUHJLVWUpV HQ URXWLQH HW
OHVSUHPLqUHVDQDO\VHVPRQWUHQWXQOLHQDYHFOHVSURÀOVGHPDPHOOHVFHUWDLQVSRVWHVGH
pointage et les concentrations cellulaires.

APPORT DE LA CYTOMÉTRIE DE FLUX

&HSURMHWDFFHSWp¿QV¶DSSXLHVXUGHVWHFKQRORJLHV
tridimensionnelles. Sur le volet animal, il vise à obtenir
l’automatisation du phénotypage de la mamelle et de
nouvelles mesures de dimensions, de volumes et de
compliance (consolidation des analyses en cours).
Sur le volet machine, il devrait permettre d’élaborer les
outils et les procédures nécessaires pour caractériser en
laboratoire les manchons trayeurs et surtout l’interface
WUD\RQPDQFKRQjGHV¿QVGHFRPSDUDLVRQHWG¶DGDSWDWLRQ
des matériels à l’animal.

Le Fossomatic 7DC récemment
acquis par l’ACLCCP à Surgères
offre l’opportunité d’étudier de
manière approfondie les types
cellulaires présents dans le lait
de chèvre. Il s’agit d’évaluer
si l’analyse de la formule
leucocytaire peut permettre
de
différencier
origines
physiologiques et infectieuses ou encore infections
FKURQLTXHV HW UpFHQWHV /H VXLYL GH  WURXSHDX[ HVW HQ
cours avec des contrôles positionnés près de la mise à
l’herbe ou des chaleurs. Un essai doit en outre avoir lieu
à l’Unité Expérimentale INRAe de Bourges autour d’un
stress alimentaire : de quoi alimenter les références dans
le domaine des cellules.

Crédit photo : C Helsly _ CNIEL

Crédit photo : FlickR

Projet CASDAR CAPRIMAM 3D

EXPERTS NATIONAUX
TRAITE

Pour mieux comprendre le fonctionnement
des
systèmes
de
dépose
automatique des faisceaux trayeurs
(avec la préparation d’un séminaire
ANICAP-COFIT sur la thématique)
et analyser les liens entre traite
et bien-être animal (CAPTraite),
et pour étudier les liens entre
changement d’installation de
traite, qualité de la traite et du
lait et fromageabilité des laits
(CMaFlAuRA).

Les particularités de la traite
caprine ont encore été abordées
lors des échanges « experts »
nationaux, lors des groupes « Appareils
de mesure » et « Normes » du COFIT, ou
internationaux, avec présentation des
travaux conduits par l’Institut de l’Élevage à
l’Action Team Milking Equipment
and Methods de la FIL et à l’IDF
International Mastitis Conference
de Copenhague. Elles ont fait également
l’objet d’DWHOLHUVVSpFL¿TXHV lors de la
Biennale des Conseillers Traite à
Arêches-Beaufort en juin.

Crédit photo : Damien Hardy-IDELE

TRAITE : LES TRAVAUX DE R&D
SE POURSUIVENT

A NOTER
2 nouveaux faisceaux trayeurs sont arrivés en 2019 sur le marché de la traite caprine :
$BQSJ.BYEF#PV.BUJD NBU¦SJFMEFDPODFQUJPOTQ¦DJkRVFSFQSFOBOUMFQSJODJQFEV#JP.JMLFSCPWJO UFTU¦QBS*EFMFBWFDEJGGVTJPOEVOQSPUPDPMF
EFDPOUSMFBEBQU¦WBMJE¦QBSMF$0'*5 
)BOEZ'MPXEF4"$ BZBOUGBJUMPCKFUEVO¦DIBOHFBWFDMBNBSRVFBWBOUTPOBSSJW¦FQSPDIBJOFFO'SBODF
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SANTÉ ET BIEN-ÊTRE ANIMAL
/(6&$55,Ë5(6'(6/$&7$7,216/21*8(6$1$/<6e(6

/·DQDO\VHGHODFDUULqUHGHVODFWDWLRQVORQJXHVDpWpFRQGXLWHGDQVOHFDGUHGXSURJUDPPH&$6'$55867,&SRUWpSDUO·807*35HQSDUWHQDULDW
DYHF O·XQLWp *HQ3K\6( GH O·,15$H HW &DSJqQHV (OOH V·HVW DSSX\pH VXU OHV GRQQpHV GX FRQWU{OH GH SHUIRUPDQFH GH  j  HW D FRQFHUQp
SOXVG·XQPLOOLRQGHFKqYUHVLVVXHVGHFKHSWHOV(OOHDG·DERUGSHUPLVG·LGHQWLÀHUGLIIpUHQWVW\SHVGHFDUULqUHVVHORQOHSRVLWLRQQHPHQWGHV
ODFWDWLRQVORQJXHVDXFRXUVGHODYLHGHO·DQLPDOHQUHODWLRQDYHFOHVVWUDWpJLHVGHJHVWLRQGHVpOHYDJHV(QGpÀQLWLYHVHXOVGHVpOHYDJHVRQWXQH
IUpTXHQFHPR\HQQHGHODFWDWLRQVORQJXHVVXSpULHXUHj/HVpOHYDJHVUHFRXUDQWSHXDX[ODFWDWLRQVORQJXHVVHFDUDFWpULVHQWSDUGHVPLVHVEDV
PDMRULWDLUHPHQWJURXSpHVHQVDLVRQFHX[\UHFRXUDQWIUpTXHPPHQWSDUGHVPLVHVEDVGpVDLVRQQpHVUpJXOLqUHPHQWDVVRFLpHVjXQHSpULRGHGHPLVHV
EDVHQVDLVRQ IpYULHUPDUV 6HORQO·LPSRUWDQFHGXUHFRXUVDX[ODFWDWLRQVORQJXHVOHVSURSRUWLRQVGHVW\SHVGHFDUULqUHVPDLVDXVVLOHVSHUIRUPDQFHV
GHVFKqYUHVHQODFWDWLRQVORQJXHVYDULHQWXVDJHSOXVIUpTXHQWGHVODFWDWLRQVORQJXHVHQÀQGHFDUULqUHGDQVOHVpOHYDJHVjPRLQVGHGHODFWDWLRQV
ORQJXHVHQFDVGHFDUULqUHOLPLWpHjXQHODFWDWLRQORQJXHXQLTXHQRPEUHGHMRXUVGHWUDLWHGHMRXUVGDQVFHVpOHYDJHVFRQWUHMRXUVGDQV
FHX[SOXVGHGHODFWDWLRQVORQJXHVDYHFGHVSURGXFWLRQVFXPXOpHVHQUDSSRUW vs.OLWUHV 
'H TXRL V·LQWHUURJHU VXU OD QpFHVVLWp G·DGDSWHU OH PRGH GH FRQGXLWH GHV ODFWDWLRQV ORQJXHV QRWDPPHQW VXU OH SODQ DOLPHQWDLUH SRXU IDYRULVHU
O·H[SUHVVLRQ GH OHXU SRWHQWLHO 8QH pWXGH GHV SHUIRUPDQFHV UHSURGXFWULFHV GH FHV FKqYUHV UHVWH pJDOHPHQW QpFHVVDLUH HQ UDLVRQ GH O·RSSRVLWLRQ
attendue entre persistance laitière et fertilité.

UNE NOUVELLE UMT SANTÉ
POUR UN NOUVEAU PROJET

La réduction de l’usage des antibiotiques,
un enjeu de santé publique majeur

Après 10 ans de fonctionnement, l’UMT Santé des Petits Ruminants évolue
et est devenue, depuis décembre 2019, l’UMT Pilotage de la Santé
des Ruminants avec l’objectif d’aller vers davantage de prévention
et d’anticipation de la dégradation de l’état de santé et du bien-être des
ruminants. Transversalité, adéquation avec la réalité des territoires et des
systèmes d’élevage sont les marqueurs de cette nouvelle UMT qui, grâce à
ses partenariats et la recherche de nouvelles compétences, va chercher à
UHOHYHUOHVGp¿VSRVpVSDUOHVSUREOpPDWLTXHVVDQLWDLUHV

La lutte contre les phénomènes de résistances des bactéries aux antibiotiques
constitue un objectif partagé aussi bien en santé humaine que vétérinaire.
Plusieurs travaux ont été engagés pour répondre à ces enjeux. La
vaccination vis-à-vis des mammites à staphylocoques et son
impact sur l’évolution des concentrations cellulaires est étudiée : des stratégies
vaccinales diverses sont en œuvre (taux de couverture, animaux ciblés, rappels
tous les 6 à 12 mois) et les différences entre élevages vaccinant ou non, non
VLJQL¿FDWLYHV 8QH DQDO\VH SOXV SUpFLVH GHV UpVXOWDWV GHV SULPLSDUHV HVW HQ
cours pour objectiver un possible décalage dans la survenue des infections.
Une brochure sur les bâtiments d’élevage pour des chèvres et
des chevrettes en bonne santé est en cours de rédaction et permet
GHFURLVHUOHVDSSURFKHVGHVFRQVHLOOHUVpOHYDJHHWGHVYpWpULQDLUHV(Q¿QXQ
projet sur la biosécurité dans les ateliers d’engraissement de
chevreaux a été déposé et retenu à l’AAP EcoAntibio.

AVORTEMENTS : DU DIAGNOSTIC
À LA SURVEILLANCE

GOATWELL
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Pour la troisième année consécutive, le dispositif OSCAR
(Observatoire et Suivi des Causes d’Avortements chez les
5XPLQDQWVKWWSZZZREVHUYDWRLUHRVFDUIU DSSRUWHGHV
informations sur la fréquence des maladies abortives. En
2019, 96 séries abortives ont été analysées, en provenance
PDMRULWDLUHPHQW GHV 'HX[6qYUHV /D ¿qYUH 4 UHVWH XQH
cause prédominante (27 %)
devant la chlamydiose (12 %)
HW OD WR[RSODVPRVH    (Q
SDUDOOqOH GHV UpÀH[LRQV VRQW
en cours pour faire évoluer
la démarche diagnostic dans
son ensemble : davantage de
maladies recherchées mais
des coûts maîtrisés. Pour ce
faire, aussi bien par PCR que
sur le plan sérologique, des
kits multiplex pourraient être
développés. Des contacts
sont en cours avec des
entreprises
susceptibles
d’élaborer de tels outils.

/H SURMHW *RDWZHOO UpDOLVp VRXV O¶pJLGH GH OD ¿OLqUH FDSULQH $1,&$3  HW
PRELOLVDQWOHSDUWHQDULDW$QVHV,QUDHW,GHOHYLVHjLGHQWL¿HUOHVLQGLFDWHXUV
G¶pYDOXDWLRQGXELHQrWUHOHVSOXV¿DEOHVHWIDLVDEOHV3DUPLFHX[FLRQUHWURXYH
la plupart des mesures individuelles pour évaluer la bonne alimentation,
la bonne santé et l’état du logement des chèvres, le test d’approche dans
le lot pour évaluer la relation homme-animal et le QBA et la réaction vis-àvis d’un événement soudain pour évaluer l’état émotionnel du lot. Le projet
CMOUBIENE (soumis à FranceAgriMer), en s’appuyant sur ces résultats et
jWUDYHUVGHVpFKDQJHVDYHFOHVGLIIpUHQWVDFWHXUVGHOD¿OLqUHGHVHQTXrWHV
et des tests sur le terrain permettra la construction d’un outil d’évaluation du
bien-être des chèvres.

VOS CONTACTS EXPERTS

Mathieu Arnal

Maria Campos Herrada

Christine Guinamard

Evaluation génomique
05 61 28 50 69
mathieu.arnal@idele.fr

Conjoncture économique caprine

maria.campos-herrada@idele.fr

Réseaux caprins PACA et Rhône-Alpes
Pastoralisme

christine.guinamard@idele.fr

Anne Aupiais

Emmanuelle Caramelle-Holtz

Bien-être et comportement animal

anne.aupiais@idele.fr

Code Mutuel – Chartre chevreaux
Journées techniques - Salons

emmanuelle.caramelle-holtz@idele.fr

Fabrice Bidan

Louise Chantepie

Reproduction

fabrice.bidan@idele.fr

Reproduction

louise.chantepie@idele.fr

Jean-Yves Blanchin

Virginie Clément

Bâtiment d’élevage

jean-yves.blanchin@idele.fr

Evaluations génétiques caprines

virginie.clement@idele.fr

Nicole Bossis

Laurence Depuille

Réseaux caprins Ouest

nicole.bossis@idele.fr

Elevage de précision

laurence.depuille@idele.fr

Isabelle Boulesteix

Marie Drouet

Systèmes d’information caprins

isabelle.boulesteix@idele.fr

Qualité de la viande

marie.drouet@idele.fr

Jérémie Jost
Alimentation et autonomie alimentaire

jeremie.jost@idele.fr

Aurélie Madrid
Fourrages et pastoralisme
05 61 28 53 53
aurelie.madrid@idele.fr

Marine Minier
Qualité du lait

marine.minier@idele.fr

Sindy Moreau
Envrionnement

sindy.moreau@idele.fr

Agnès Piacère
Claire Boyer

Delphine Duclos

Contrôle de performances et Sélection

agnes.piacere@idele.fr

Conduite et alimentation
Responsable expérimentation au Pradel

claire.boyer@idele.fr

Races à petits effectifs

delphine.duclos@idele.fr

Catherine de Boissieu

Laura Etienne

Réseaux caprins Midi-Pyrénées, Aquitaine

catherine.deboissieu@idele.fr

Réseaux caprins Languedoc-Roussillon
UMT pastoralisme

laura.etienne@idele.fr

Valérie David

Jessica Fabre

Déléguée Filière Caprine

valerie.david@idele.fr

Traite – Contrôle des machines à traire

jessica.fabre@idele.fr

Qualité des produits laitiers fermiers
Sécurité sanitaire lait et produits laitiers

sabrina.raynaud@idele.fr

Renée de Crémoux

Barbara Fança

Philippe Thorey

Santé animale
UMT Pilotage de la santé des ruminants

renee.de-cremoux@idele.fr

Conduite et alimentation des troupeaux

barbara.fanca@idele.fr

Animation de Cap’Pradel
Conduite des troupeaux caprins

philippe.thorey@idele.fr

Jean-Louis Poulet
Traite et équipements de traite

jean-louis.poulet@idele.fr

Sabrina Raynaud
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COMMUNICATION

REVUE « LA CHÈVRE »

FORMATION
4
20
200

journées de formations
spécifiquement caprines
techniciens caprins formés
formations multifilières,
notamment sur la
transformation à la ferme

WEB
64
52
10

dossiers caprins
ouvrages caprins
outils d’aide à la décision
caprins ou multifilières (dont
Autosysel, Cap'TEC, Capalherbe,
COUPROD, Parasit'sim)

2

applications Smartphone :
Grassman et Shelt-air

RÉSEAUX SOCIAUX
7 132
6 787
7 635
675
61
152
190K

Coéditée par l’Institut de
l’Élevage et Réussir, la revue
La chèvre est le journal
agricole des éleveurs de
chèvres et du monde caprin.
Les six numéros annuels du
magazine sont diffusés à 3 700
exemplaires. Nouveauté 2019,
la mise en place du site reussir.
IUFKHYUH SHUPHW DX[ DERQQpV
de retrouver l’ensemble des
articles de la revue. Le rythme
GHODQHZVOHWWHUV¶HVWDFFpOpUp
en devenant bimensuelle.
Retrouvez aussi La chèvre sur
)DFHERRN7ZLWWHUHW,QVWDJUDP

7ÈMES JOURNÉES TECHNIQUES CAPRINES
ERDEVEN (56) – AVRIL 2019

abonnés Facebook
abonnés Twitter
abonnés Linkedin
abonnés Instagram
abonnés Viméo
abonnés Slideshare
vues Scoop It

Séance plénière, ateliers de travail, posters, visites d’élevage autour des thèmes classiques
de l’élevage avec cette année un focus sur les concertations entre la profession et les ONG, le
bien-être animal et le dossier viande de chevreau.
130 participants, dont 39 % pour la 1ère fois – 11 ateliers – 20 posters – 5 élevages – Edition
2021 prévue en Bourgogne.

ACQUISITION
DE RÉFÉRENCES
13
3

projets de recherche caprins
ou multifilières
UMT caprines animées ou
co-animées par l’Institut de
l’Élevage

1

station expérimentale caprine
au Pradel (07)

UXHGH%HUF\
75012 Paris
7pO
ZZZLGHOHIU
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