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LA VIE DE LA FÉDÉRATION
ACTIONS DE LA FNEC EN 2017
REUNIONS STATUTAIRES
Le conseil d’administration de la FNEC est composé de 26 membres issus de
50 départements adhérents et de 3 organismes nationaux adhérents
(Capgènes, ANECA, JA).
Le conseil d’administration de la FNEC s’est réuni 4 fois en 2017, les 16 février,
3 mai, 7 septembre et 9 novembre. L'Assemblée Générale en 2017 était
élective et a été l'occasion de réélire la moitié des administrateurs. Ainsi, le
3 mai, un nouveau bureau a été élu, à la tête duquel Jacky Salingardes, réélu
président.
Le bureau de la FNEC est désormais composé de 6 membres, il s'est réuni
physiquement le 8 juin pour établir les orientations à donner pour les 2
prochaines années. Le bureau a également travaillé par réunions
téléphoniques et de nombreux contacts par mail.
L’Assemblée Générale en 2017 a été organisée en décentralisé à Montoulieu
et Brissac (34) par le syndicat caprin de l'Hérault. La table ronde sur l’enjeu
du renouvellement des générations en filière caprine a réuni représentants des
laiteries privées et coopératives, le Crédit Agricole et les JA et a permis de
partager ensemble l’importance du défi à relever pour pouvoir pérenniser
notre filière, qu’elle soit laitière ou fromagère. Le discours a été positif, signe
que l’on croit, tous, à l’avenir de notre production et que nous sommes prêts
à y travailler ensemble.

LES DATES DE
L’ANNÉE 2017

La veille, en huis-clos, l'interpellation de Welfarm était au programme, avec
l'annonce de la concertation ANICAP à venir avec les ONG de défense du bienêtre des animaux.

- 15-16 Juin : Intervention à
Repastol (Montpellier) sur le
terme fermier par L. Gueit

GROUPES DE TRAVAIL ET COMMISSIONS
La FNEC a, statutairement, 3 commissions : laitière, fermière et viande, qui
se réunissent en fonction de l’actualité des dossiers. D’autres groupes de
travail ont eu lieu, sur des sujets spécifiques, au cours de l’année.

- 5 Juillet : Restitution des
travaux élevage - PEP Caprin

La commission fermière s’est réunie le 17 janvier, 8 mars, 9 mai et 18 octobre.
La commission viande, qui associe également les engraisseurs de chevreaux,
s'est réunie le 27 janvier 2017.
La commission lait a été réunie le 22 juin 2017, afin de faire un point sur la
conjoncture caprine, sur le dossier paiement du lait à la qualité et sur les autres
dossiers laitiers interprofessionnels.
PARTICIPATIONS AUX REUNIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES
Une des actions importantes de la FNEC est de répondre dès que cela est
possible aux sollicitations des syndicats adhérents pour participer ou réaliser
des interventions aux réunions locales, journées techniques ou autres.
Ainsi, la FNEC a répondu présente à plusieurs sollicitations (cf. ci-contre), afin
de rapporter un état d'avancement d'un sujet particulier ou de faire des
interventions générales sur l'activité de la FNEC.

- 7 Avril : AG MRE PACA

- 28 septembre : Journée
technique Cap’Vert - Lusignan
- 17 octobre : 10 ans du Centre
Fromager de Bourgogne
- 26 octobre : Intervention au
congrès de FACEnetwork
(Autriche) sur la flexibilité
-10 novembre : intervention à
la journée caprine de Monteils
- 15 Décembre : Intervention
à l’AG du Syndicat Caprin de
l’Hérault
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- 22 Mars : Intervention AG du
syndicat caprin de la Drôme

LA CONJONCTURE ET LE PRIX DU
LAIT DE CHÈVRE
ACTIONS DE LA FNEC EN 2017
UNE COLLECTE EN LEGER RECUL
La collecte 2017 a été de 465,4 millions de litres, soit en léger recul (-0,7%
soit -3,3 millions de litres) par rapport à 2016. La collecte était en baisse en
début d’année, et, malgré le rattrapage constaté au deuxième semestre, la
collecte n’a pas atteint le niveau de 2016. Ce niveau de collecte reste encore
inférieur aux volumes produits en 2009, avant la crise. L’évolution diffère aussi
selon les régions : la dynamique est moindre dans l’Ouest (-1%), qui
représente plus de 70% de la collecte ; en revanche, la reprise est au rendezvous en Rhône-Alpes (+2%).

ENJEUX
L’année 2017 se caractérise
par un léger recul de la
collecte et un assainissement
de la situation financière des
exploitations grâce à une
hausse du prix du lait. Les
charges sont reparties en
légère hausse et seront un
indicateur
important
à
surveiller en 2018.

LE PRIX DU LAIT DE CHÈVRE EN HAUSSE
La FNEC et des syndicats des différentes régions laitières se sont mobilisés
activement pour une nouvelle hausse du prix du lait en 2017. Le prix du lait a
atteint en moyenne 703 € les 1000 litres (+0.9% ou +6 euros par rapport à
2016). Comme on le constate habituellement, régionalement, la hausse du
prix du lait a été plus marquée dans le Centre et le Sud-Est que dans le CentreOuest et le Sud-Ouest.
DES CHARGES QUI SE MAINTIENNENT
Si le prix du lait payé aux producteurs a augmenté, c'est également le cas des
moyens de production agricole. L'indice IPAMPA a ainsi progressé de +1,6 %
sur l'année 2017 par rapport à 2016 pour s'établir à 109,8 (base 100 en 2010).
La hausse de l’IPAMPA est principalement imputable à la hausse du prix de
l’aliment acheté (43% des charges en élevage caprin) et de l’énergie. Cette
tendance haussière pourrait se poursuivre, poussée par la hausse des cours du
pétrole et donc du prix de l’énergie.
UN MARCHÉ DES FROMAGES DE CHÈVRE EN RECUL
Les fabrications ont reculé de 1,3% /
2016 (après +1% en 2016 / 2015),
essentiellement dû à la baisse des
fabrications de
buchettes.
Les
fabrications de lait conditionné et de
yaourts, quant à elles, poursuivent
leur forte dynamique.
DES IMPORTATIONS A DES NIVEAUX RECORD
Les importations de lait de chèvre (en provenance majoritairement
d’Espagne, Belgique et Pays Bas) ont atteint le niveau record de 122 millions
de litres en 2017, soit +22% / 2016. Ces volumes dépassent le record déjà
constaté en 2016. Il est impératif pour la FNEC de suivre l’évolution des
conjonctures caprines hollandaises et surtout espagnoles, afin de mieux
appréhender les évolutions potentielles de ces volumes importés. A cette fin,
la FNEC se rend chaque année en Espagne afin de rencontrer producteurs,
coopératives et industriels espagnols impliqués dans les flux de lait de chèvre
vers la France. La production espagnole a effectivement dépassé la collecte
française cette année avec 478 Millions de litres.

L’enjeu pour la filière en 2018
est de préserver la santé
économique des exploitations
afin de redynamiser la
production et relever le défi
du
renouvellement
des
générations.
La hausse des effectifs caprins
devrait conforter la reprise de
la collecte en 2018.
L’enjeu est également de
porter un regard vigilant sur
les volumes d’importation.
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PERSPECTIVES

LES ETATS GENERAUX DE
L’ALIMENTATION (EGA) ET LE
PLAN DE FILIÈRE CAPRINE
ACTIONS DE LA FNEC EN 2017
DES CONTRIBUTIONS AUX REFLEXIONS DES EGA
Aussi bien pour le chantier n°1 que pour le n°2, la FNEC a suivi de près les
débats, réflexions et conclusions de chacun des ateliers des EGA, via nos
différents réseaux. Mais nous avons aussi porté nos contributions
directement aux présidents des ateliers concernés ainsi qu’auprès du cabinet
de M. Travert et des coordonnateurs des EGA, notamment Olivier Allain, via
l’envoi de notes de présentation de la filière et de contributions thématiques.
Même si les EGA ont fait la part belle aux
grandes filières, la FNEC a été reçue d’une
oreille attentive lorsqu’elle a témoigné de la
sortie de crise caprine grâce à une
revalorisation du prix du lait permise par une
création de valeur et le partage de celle-ci
entre distribution, transformateurs et
producteurs. La filière caprine a souvent été
citée lors de ces EGA comme un cas d’école.
Le président de la FNEC a, de plus, rencontré le cabinet de M. Travert le 5
octobre, en amont du discours de Rungis, afin de porter la voix de la filière
laitière et fermière caprine.
UN PLAN DE FILIERE AMBITIEUX
Comme suite au discours d’E. Macron à Rungis le 11 octobre, les différentes
familles des interprofessions caprines lait et viande se sont mises en ordre de
marche pour construire le plan de filière. Il s’agit d’un plan de filière ambitieux
pour lequel la FNEC s’est fortement mobilisée. Il est tout de suite apparu
évident de construire un plan de filière qui traite à la fois des dossiers laitiers
et viande, et la grande réussite est d’avoir engagé tous les opérateurs amont
et aval lait et viande dans un seul projet ANICAP-INTERBEV.
Plusieurs journées de travail nous ont donc mobilisés entre fin octobre et midécembre, aussi bien dans l’enceinte de l’ANICAP qu’à Interbev.
Le plan de filière est téléchargeable sur le site internet de la FNEC :
bit.ly/PlanDeFiliereCaprine

ENJEUX
Les États Généraux de
l’Alimentation, promesse de
campagne
d’Emmanuel
Macron, ont marqué un avant
et un après dans la prise de
conscience par la société de la
problématique de la juste
rémunération de l’amont des
filières agricoles.
La filière caprine, lait et
viande, s’inscrit pleinement
dans les objectifs de ces EGA.

PERSPECTIVES
A partir de 2018, l’objectif est
de mettre en œuvre les
différentes actions du plan de
filière.
La
FNEC
portera
des
amendements au projet de loi
EGA proposé début 2018 afin
de porter les ambitions d’une
meilleure répartition de la
valeur entre l’amont et l’aval.
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LA FNEC ET SON IMPLICATION AU
SEIN DE L’ANICAP
ACTIONS DE LA FNEC EN 2017
LA FNEC, MOTEUR DE L’ANICAP
La FNEC reste l’élément moteur de l’ANICAP, l’interprofession du lait de
chèvre, malgré l’ouverture de celle-ci aux syndicats minoritaires en juin
2016. La FNEC a participé activement à toutes les réunions ANICAP :
-

ENJEUX
En 2017 le collège des
coopératives
laitières
a
proposé à la FNEC de prendre
la présidence.
Jacky Salingardes, président
de la FNEC a donc été réélu à
la présidence de l’ANICAP
pour un mandat de 3 ans.

Conseils d’administration du 15 mars, 16 mai et 4 octobre ainsi que
toutes les réunions préparatoires entre directeurs.
Assemblée Générale du 4 juillet
Comité des CRIELS du 10 juillet
Réunion plan de filière du 21 novembre

La FNEC a également en charge l’animation du collège producteur (FNEC,
CP, CR) qui se réunit dès lors qu’il y a une position dont le consensus n’est
pas évident entre producteurs. Le collège producteur s’est ainsi réuni le 16
mai, afin de définir la position amont sur différents sujets
interprofessionnels.
ANALYSES DE LAIT
Parmi les dossiers qui nous ont mobilisés à l’ANICAP en 2017, plusieurs
concernent les analyses de lait. Par ailleurs, la FNEC siège depuis 2016 à la
commission des laboratoires du CNIEL, la CNAH. Joël Mazars, membre du
conseil d’administration de la FNEC et de l’ANICAP en est le représentant.
•

Protocole d’analyses d’inhibiteurs en lait de chèvre

Fin 2016, la FNEC avait fait remonter un problème de sur-sensibilité du test
NEO/STREP en lait de chèvre, qui avait conduit à de nombreux faux- positifs
qui avaient pénalisé les éleveurs.
Ainsi, la FNEC a œuvré pour qu’au sein du service des laboratoires du CNIEL
(avec qui l’ANICAP a conventionné pour traiter de tous ces sujets) on
adapte le protocole, avec dilution, et qu’il soit validé par les pouvoirs
publics.
Le nouveau protocole avec dilution a donc été validé par l’ANSES et la DGAL
et appliqué au 1er mars 2017.
•

Accord interprofessionnel sur les méthodes d’analyses servant au
paiement du lait à la qualité
L’accord qui avait été conclu il y a 3 ans devait être mis à jour. Trois points
ont fait l’objet de discussions entre collèges :
-la prise en charge 50%/50% du coût de l’analyse entre producteur
et acheteur (qui en sont copropriétaires).
-le fréquence des prélèvements : contrairement au lait de vache,
nous avons décidé de rester sur une fréquence d’au moins 3 analyses par
mois (et pas 4) et une par décade (et pas une par semaine).
-la gestion de l’absence de résultat : nous avons défini des règles
interprofessionnelles pour la gestion d’absence de résultat pour un mois
donné (démarrage ou fin de lactation).

Plusieurs dossiers vont nous
mobiliser
au
sein
de
l’ANICAP en 2018 :
-

-

La concertation bien-être
animal (voir plus loin)
L’installation
et
la
transmission, ainsi que
les conditions de travail
La mise en musique du
plan de filière
Les projets de recherche
et développement

Et bien d’autres sujets !
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PERSPECTIVES

LA CONTRACTUALISATION ET
L’ORGANISATION DES PRODUCTEURS
ACTIONS DE LA FNEC EN 2017
LA CONTRACTUALISATION EN FILIÈRE CAPRINE
Il avait été décidé au sein de l’ANICAP, de rendre obligatoire la
contractualisation entre producteurs et transformateurs par un accord
interprofessionnel, et non par décret. Pour travailler sur ce dossier un groupe
de travail ANICAP avait été mis en place et a abouti à la signature de deux
accords.
L’accord sur la diffusion d’indicateurs de conjoncture de la filière caprine a
été signé le 15 mars 2017. Le premier tableau de bord de la filière, qui est
instauré par cet accord a quant à lui été diffusé en octobre 2017.
L’accord contractualisation a été signé le 16 mai 2017.
Le choix a été fait de ne pas notifier ces accords à Bruxelles mais de demander
leur extension auprès des pouvoirs publics, afin de s’affranchir de la
responsabilité de l’argumentation concernant le droit français des contrats.
Ainsi, l’arrêté d’extension a été publié au JO le 14 juin 2017.

ENJEUX
L’interprofession caprine est le
lieu
de
rencontre,
de
discussion et de concertation
entre les représentants de la
filière caprine française.
C’est donc naturellement que
la FNEC a œuvré pour que le
dispositif
de
contractualisation soit défini
par accord interprofessionnel
ANICAP et non pas par décret.

REFONDATION DE LA RÉGLEMENTATION PORTANT SUR LES
ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS
Depuis la publication du décret OP pour le lait de chèvre, la FNEC participe
aux groupes de travail de la DGPE qui émet des avis sur les dossiers OP de
demande de reconnaissance déposés. C’est dans le cadre de ce groupe de
travail que s’est élaborée la refondation de la règlementation concernant les
OP, essentiellement un toilettage et une mise à jour. La FNEC a participé aux
travaux en lien étroit avec la FNPL, qui ont abouti à une version validée en
CNT en décembre 2017 et qui devrait faire l’objet d’une publication début
2018. À retenir :
- Le projet de décret vient supprimer la terminologie franco-française
d’« OP commerciales » et d’« OP non commerciales » : ces terminologies
seront remplacées par les termes « OP avec transfert de propriété » et « OP
sans transfert de propriété » (Article D553-5 du Code rural).
- Exercice de la démocratie : Les OP devront intégrer dans leurs statuts des
règles permettant aux producteurs membres d’une OP de contrôler leur
organisation et les décisions prises (Article D.551-32 du Code rural).
- OP produits laitiers : les producteurs de produits laitiers (exemple :
producteurs de formages en blanc ou de lactosérum…), pourront s’organiser
en OP de « produits laitiers ». Ces OP pourront être reconnues si elles sont
constituées d’au moins 10 producteurs et justifient de 0,15 ETP. Ces nouvelles
OP pourront, selon le règlement omnibus, réaliser une mission de
négociation des conditions de vente des produits, sous conditions.
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L’ACCOMPAGNEMENT A LA CREATION D’OP CAPRINES
La FNEC apporte également un appui méthodologique aux OP qui nous
sollicitent pour la constitution du dossier et le suivi jusqu’à l’agrément de
l’OP par arrêté ministériel. Ainsi, au cours de l’année 2017, la FNEC a plus
particulièrement :
-apporté un appui méthodologique à l’association des producteurs de lait
livrant à Lactalis Riblaire, pour la mise à jour, toilettage et mise en conformité
des statuts de l’association avec les dispositions du décret OP caprine et du
code rural. Les nouveaux statuts travaillés seront, en principe, validés au
premier semestre 2018.
-répondu aux différentes sollicitations du ministère de l’agriculture sur les
différents dossiers en cours des OP, notamment OPCRC et OP Producteurs de
lait livrant à l’Etoile du Quercy
-mis en place, à la demande de l’OPCRC (Organisation des Producteurs
Caprins livrant à Rians Centre) d’une formation aux techniques de
négociation. Cette formation a été mise en place sur 2 jours en partenariat
avec un expert en négociations commerciales. Destinée au conseil
d’administration de l’OPCRC, elle a été très bénéfique, aussi bien pour
l’appropriation des techniques de négociation pour les futures discussions
avec l’entreprise, mais également pour la dynamique de groupe et les
relations humaines entre éleveurs du conseil d’administration de l’OP.

PERSPECTIVES

D’autres OP sont en cours de demande d’agrément, comme celle de Lactalis
Rodez ou l’Etoile du Quercy, par exemple. La FNEC a été sollicitée pour
vérifier la complétude du dossier avant demande d’agrément auprès du
ministère de l’agriculture.
COMMUNICATION
SUR
L’ÉTAT
D’AVANCEMENT
DE
LA
CONTRACTUALISATION
La FNEC a eu l’occasion de communiquer sur l’état d’avancement de la
contractualisation, notamment lors des Journées Techniques Caprines 2017
qui ont eu lieu à Najac (Aveyron) en mars 2017, l’occasion d’informer le
réseau des techniciens et répondre à leurs questions.

La FNEC poursuivra le travail
des GT Laits de la DGPE,
notamment la rédaction du
guide juridique et pratique
pour
la
demande
de
reconnaissance d’une OP et
AOP laitière.
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La FNEC poursuivra l’appui
méthodologique aux OP qui le
souhaitent
pour
la
constitution
du
dossier
d’agrément ainsi que pour la
mise en place de formations
« à la carte » en fonction des
besoins exprimés par les OP :
connaissances
filière,
formation à la négociation…

LE BIEN ÊTRE ANIMAL ET LA
CONCERTATION AVEC LES ONG
ACTIONS DE LA FNEC EN 2017
LE POINT D’INTERPELLATION : LE PATURAGE
En janvier 2017, la FNEC, comme l’ANICAP et les ODG des AOP caprines ont
reçu un courrier de Welfarm sollicitant une rencontre pour évoquer l’accès
au pâturage des chèvres, sujet placé dans leur priorité d’action pour l’année
2017. La FNEC a tout de suite souhaité apporter une réponse concertée et
coordonnée.
UNE STRATEGIE A PARTAGER PAR TOUS LES ACTEURS DE LA FILIERE
La FNEC, l’ANICAP et le CNAOL ont donc apporté une réponse concertée à
Welfarm, et à l’issue d’une réunion le 24 mars il a été décidé d’engager des
rencontres avec non seulement Welfarm mais également 2 autres
associations de défense des animaux (CIWF et LFDA). C’est ainsi qu’une
délégation de représentants de la FNEC, des industriels, des coopératives
laitières et du CNAOL a rencontré successivement et séparément chacune
des ONG entre avril et mai 2017, pour annoncer la future démarche de
concertation et ses objectifs, qui ont tous été partagés. Pour mener cette
concertation, nous avons décidé de faire appel à un tiers, tout comme l’avait
fait Interbev pour les concertations environnement et bien-être animal, le
bureau Bankiva.
UNE CONCERTATION OFFICIELLEMENT LANCEE EN NOVEMBRE
La concertation a ainsi été lancée officiellement le 28 novembre. Depuis,
une charte de déontologie a été signée avec les ONG qui stipule les
conditions de cette concertation ainsi que la confidentialité des
informations qui sont partagées dans ce cadre. Afin de préparer au mieux
ces réunions, un groupe de travail ANICAP a été mis en place. La FNEC
participe activement à ce groupe de travail qui s’est réuni à plusieurs reprises
(4 juillet, 14 septembre, 8 décembre).
UNE POSITION DE LA FNEC TRES CLAIRE ET TRES FERME
La FNEC a partagé dès le départ le contexte et la situation avec le réseau, à
commencer par le huis clos d’AG à Brissac le 5 avril dernier. Le conseil
d’administration s’est prononcé à plusieurs reprises (3 mai et 7 septembre
notamment) sur sa position vis-à-vis de cette concertation et les limites à
respecter. Depuis, l’information a bien circulé sur le terrain et les éleveurs
sont informés de cette concertation et sont conscients des conséquences
potentielles que le travail mené pourrait avoir dans les élevages.
Pour autant, nous souhaitons rassurer les éleveurs : en aucun cas la FNEC
n’imposera aux éleveurs de modifier leurs pratiques, cette concertation
vise avant tout à évaluer ensemble avec les ONG nos pratiques en terme
de bien-être animal et mettre en place, si consensus il y a, des plans
d’action. Mais rien ne se fera sans la volonté des éleveurs ni sous la
contrainte.

Le sujet du bien-être animal
est devenu le sujet de
l’année ! Qu’il s’agisse d’un
effet de mode ou d’une
problématique inscrite dans la
durée, le fait est que toutes les
organisations professionnelles
et les opérateurs aval s’en sont
saisis. Il a également été au
cœur des discussions lors du
chantier 2 des Etats Généraux
de l’Alimentation.
Preuve de l’importance de ce
sujet nous en avons fait le
thème de notre Assemblée
Générale 2018 en sollicitant
Francis Wolff, philosophe pour
nous éclairer sur l’évolution
des relations homme / animal
et les enjeux sociétaux de
l’élevage.

PERSPECTIVES
Comme nous l’avons inscrit
dans le plan de filière, la FNEC
ne
souhaite
pas
de
segmentation produit sur le
thème du bien être animal.
Notre rôle sera donc d’éviter la
segmentation au-delà de
l’existant et de faire évoluer le
code mutuel pour en faire le
socle commun à tous les
élevages, pour éviter la
multiplication des cahiers des
charges
concurrents
et
contradictoires sur le bienêtre
animal
pour
la
production de lait de chèvre !
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ENJEUX

LE GBPH FERMIER EUROPÉEN ET
SA DIFFUSION EN FRANCE
ACTIONS DE LA FNEC EN 2017
LA VALIDATION DU GBPH EUROPÉEN ET SA TRADUCTION FRANÇAISE
En France, le Guide de Bonnes Pratiques d’Hygiène (GBPH) fermier rédigé
par la FNEC, la FNPL et l’Institut de l’Élevage avait été validé par
l’administration en 2003. Or, suite à la sortie du Paquet Hygiène européen
en 2006, notre GBPH français nécessitait une mise à jour afin qu’il couvre
la totalité du Plan de Maitrise Sanitaire (dangers physiques et chimiques
notamment).
C’est dans cette suite logique que s’est inscrit le projet de rédaction d’un
nouveau GBPH, cette fois-ci à l’échelle européenne, projet qui a occupé la
FNEC depuis 2009 et qui s’est concrétisé au sein de FACEnetwork
(l’association européenne des producteurs fermiers et artisanaux de
fromages et produits laitiers). Grâce à l’obtention d’un financement de la
Commission européenne, la rédaction a été réalisée par des producteurs
laitiers fermiers et techniciens de différents pays européens (dont la FNEC,
la MRE de PACA et Institut de l’Élevage).

ENJEUX
Après des années de travail, la
FNEC se félicite de la validation
par
la
commission
européenne
du
GBPH
européen dans sa version
anglaise en décembre 2016 !

LES DATES DE
L’ANNÉE 2017
- 5 Septembre : lancement du
projet de diffusion - réunion du
premier comité de pilotage

Ainsi, après la première étape de validation par la Commission européenne
de la version anglaise du GBPH européen en décembre 2016, l’année 2017 a
été consacrée à la traduction française via de nombreuses échanges et
l’implication de la FNEC dans la relecture. La parution en décembre 2017 de
la version française représente l’aboutissement d’un travail important
pour la FNEC, la FNPL et l’Institut de l’Élevage, en lien avec l’administration
française.

- Décembre 2017 : Validation et
publication de la version
française du GBPH européen

LA DIFFUSION DU GBPH EUROPÉEN EN FRANCE

PERSPECTIVES

Grâce à l’obtention d’un financement ANICAP de 80 000 € sur 2 ans, la FNEC
et la FNPL et l’Institut de l’Élevage mènent le projet de diffusion du GBPH
européen en France grâce à un groupe de travail d’une dizaine de
techniciens de terrain du réseau « Produits laitiers fermiers » ainsi que des
producteurs fermiers de chaque espèce (caprin, bovin, ovin).
Ainsi, un premier comité de pilotage s’est réuni le 5 septembre 2017 afin de
lancer le projet. Après une introduction sur la genèse et la rédaction du GBPH
européen, les participants ont travaillé sur les modalités pratiques de sa
diffusion en France, faisant le parallèle avec les formations actuelles sur le
GBPH français et leur nécessaire actualisation.
Comme pour le GBPH français, les techniciens devront se former au GBPH
fermier européen auprès de l’Institut de l’Élevage pour être agréés et
pouvoir ainsi former les producteurs fermiers. Les premières formations des
techniciens et des producteurs interviendront dès l’automne 2018.

L’objectif de la FNEC est de
continuer à défendre le GBPH
vis-à-vis de l’administration,
de continuer la diffusion et
l’appropriation du GBPH par
les producteurs tout en
assurant la transition vers le
GBPH européen.
La FNEC est fière de piloter en
lien avec la FNPL et l’Institut de
l’Élevage la diffusion en
France prévue dès l’automne
2018.

Cette version européenne du GBPH, outil complet couvrant tous les points
du PMS (Plan de Maitrise Sanitaire), va progressivement prendre le relais du
GBPH français auprès des producteurs laitiers fermiers qui devront se
mettre à jour d’ici 2025.
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LES INSPECTIONS SANITAIRES EN
PRODUCTION LAITIÈRE FERMIÈRE
ACTIONS DE LA FNEC EN 2017
De façon générale, et sur tous les sujets relatifs à la règlementation sanitaire
fermière, la FNEC poursuit son étroite collaboration avec la DGAL et la
DGCCRF, et le référent national des personnes ressources des DDPP pour le
suivi de la règlementation.
RELECTURE DU VADÉMÉCUM SECTORIEL LAIT ET PRODUITS LAITIERS
Depuis le 1er février 2016, de nouveau outils du contrôle officiel dans le
domaine de la sécurité sanitaire des aliments sont entrés en
vigueur : nouvelle grille d’inspection unique, guides d’inspection
(vadémécum) général et sectoriels et rénovation de la politique de suites
administratives données aux contrôles. Les vadémécums général et sectoriel
sont complémentaires et donnent la ligne à suivre pendant l’inspection
sanitaire officielle.
La note de service sur la flexibilité publiée le 7 novembre 2011 à la suite d’un
important travail entre la FNEC, la FNPL et l’administration, a déjà permis un
grand nombre d’améliorations et un apaisement des relations entre
producteurs et inspecteurs sanitaires. Néanmoins, il est important de rester
vigilant à ce que les nouveaux vadémécums tiennent compte des acquis en
termes de flexibilité, mais également qu’ils soient adaptés à la
transformation à la ferme.

ENJEUX
Afin de s’assurer de la bonne
prise en compte des spécificités
fermières, la FNEC veille à
l’application de la Note de
Service Flexibilité depuis 2011,
et plus récemment à la clarté et
la cohérence des nouveaux
guides d’inspection grâce une
étroite collaboration avec
l’administration.

LES DATES DE
L’ANNÉE 2017
- 17 Janvier : Groupe de travail
fermier - relecture vadémécum
- 10 Février : Nouvelle version
du vadémécum sectoriel Lait et
Produits Laitiers
- 8 Mars : Groupe de travail
fermier - relecture vadémécum

La cohérence de ces vadémécums avec la note de service flexibilité, mais
également avec la réalité de la production laitière fermière, a été à nouveau
une des priorités des professionnels fermiers de la FNEC en 2017. Cela a
donné lieu à de nombreuses relectures par les professionnels, mais également
les techniciens de la filière laitière fermière, et de nombreux échanges ont
également eu lieu avec l’administration afin d’avancer concrètement sur ce
sujet.

- 3 Avril : Publication en ligne
des résultats des inspections
sanitaires officielles et diffusion
d’une note d’info sur le sujet

PUBLICATION DES RÉSULTATS DES CONTRÔLES SANITAIRES OFFICIELS
Depuis septembre 2015, la FNEC a participé activement aux réunions de
concertation organisées par l’administration pour faire entendre la voix des
producteurs laitiers fermiers dans la mise en œuvre de cette transparence
des contrôles sanitaires officiels.

- 5 Octobre : Nouvelle version
du vadémécum sectoriel Lait et
Produits Laitiers

Initialement prévue au 1er juillet 2016, les résultats des inspections sanitaires
effectués à compter du 1er mars 2017 ont été publiés à partir du 3 avril 2017
sous forme de smiley accompagné d’une mention d’hygiène et ce pour une
période d’un 1 an à partir de la date de réalisation de l’inspection.
Ce dossier a été activement suivi par la FNEC, notamment au niveau de la
rédaction des textes de décret et arrêtés régissant son application. Les
professionnels de la FNEC restent vigilants pour 2018, tant par le suivi de son
application que par la bonne réalisation des inspections sanitaires.

- 23 Octobre : Diffusion de la
note d’info vadémécum à jour

PERSPECTIVES
La FNEC reste attentive aux
problèmes qui pourraient se
présenter lors de futures
inspections, mais également
aux conséquences de la mise
en transparence des résultats
d’inspection, notamment pour
les producteurs fermiers qui
vendent aux GMS.
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- 9 Mai : Commission fermière
et diffusion d’une note d’info
au réseau sur le vadémécum

LA RÈGLEMENTATION ÉTIQUETAGE
EN PRODUCTION LAITIÈRE FERMIÈRE
ACTIONS DE LA FNEC EN 2017
L’ÉTIQUETAGE DE L’ORIGINE DU LAIT DANS LES PRODUITS LAITIERS
Permis par la Commission Européenne et suite à une demande forte des
filières et des consommateurs, la France a reçu l’autorisation de mettre en
place une expérimentation de deux ans sur l’étiquetage de l’origine des
viandes dans les produits transformés, et du lait dans les produits laitiers.
Ainsi, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 dans un premier temps, il sera
obligatoire d’étiqueter le pays de collecte du lait et le pays de
conditionnement ou transformation du produit.
Lors de la mise en place de l’étiquetage de l’origine pendant l’été 2016, la
présence des professionnels de la FNEC aux réunions a permis l’obtention
d’une équivalence pour les produits laitiers fermiers. Un acquis syndical
important pour les producteurs laitiers fermiers évitant l’indication de
l’origine « France » sur leurs produits transformés par définition sur
l’exploitation, mais aussi l’ajout d’une mention supplémentaire.

ENJEUX
Le travail de veille et de
négociation règlementaire en
production fermière concerne
aussi l’étiquetage.
En 2017, la FNEC a veillé à ce
que
la
dérogation
à
l’étiquetage nutritionnel et
l’équivalence sur l’étiquetage
de l’origine acquises grâce à
notre action soient appliquées
de façon effective sur le
terrain et en cohérence avec
les spécificités des produits
laitiers fermiers.

En 2017, la FNEC a répondu à de nombreuses questions de la part des
producteurs et syndicats sur l’application de l’étiquetage de l’origine. Elle a
aussi suivi les comités de suivi organisé par l’administration, et participé à
l’évaluation dans le cadre de l’expérimentation française de cet étiquetage.

L’ETIQUETAGE NUTRITIONNEL
Le règlement européen concernant l’information des consommateurs sur les
denrées alimentaires (INCO) est entré en vigueur le 13 décembre 2011. Il rend
obligatoire l’étiquetage nutritionnel sur l’ensemble des produits
alimentaires préemballés à partir du 13 décembre 2016.
Or, les produits laitiers fermiers sont sujets à de nombreuses variabilités : la
composition nutritionnelle est différente d'un fromage à l'autre, mais
également d'une saison à l'autre. Plus particulièrement, les fromages
lactiques, faisselles et fromages frais, ont une forte variabilité dans le temps
en fonction de leur affinage.

PERSPECTIVES
La FNEC se félicite de ces
victoires sur l’étiquetage
nutritionnel et de l’origine.
Elle poursuit néanmoins son
travail de veille afin de
s’assurer de la bonne
application
de
ces
dérogations sur le terrain.

Suite aux démarches initiées avec l’APCA, la FNPL et la FNSEA depuis 2015, à
la demande de la FNEC un courrier de l’administration précisant les critères de
la dérogation à l’étiquetage nutritionnel pour les produits laitiers fermiers
nous était enfin parvenu le 14 décembre 2016.
La FNEC a ainsi veillé en 2017 à l’application de cette dérogation sur le terrain
et a répondu à de nombreuses sollicitations de ses adhérents sur les
conditions de cette dérogation.
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FACE NETWORK : L’ASSOCIATION
EUROPÉENNE DES PRODUCTEURS
FERMIERS ET ARTISANS LAITIERS
ACTIONS DE LA FNEC EN 2017
FACE network (Farmhouse and Artisan Cheesemakers European network) a
été formalisée en février 2013 en tant qu’« association loi 1901 » avec son
siège à la Maison du Lait à Paris. La FNEC, membre fondateur y a un rôle
fondamental et est très actif dans la vie de l’association.
LE « GBPH EUROPÉEN » TRADUIT ET PRESENTÉ OFFICIELLEMENT
Suite à sa validation en décembre 2016, le guide a été traduit dans les 23
autres langues officielles de l’Union Européenne. La FNEC a suivi de très près
la traduction en français grâce à un financement ANICAP. Cela a nécessité de
nombreux jours de travail de corrections et de relecture.

ENJEUX
Le réseau européen des
producteurs
fermiers
et
artisanaux s’est constitué à
l’initiative de la FNEC en 2009
pour représenter et défendre
spécificités des « petites
fromageries ». Il est composé
aujourd’hui de structures
professionnelles et techniques
d’une quinzaine de pays
européens.

Comme prévu dans le projet, FACE network a organisé une journée de
présentation officielle du Guide européen de bonnes pratiques d'hygiène
en production fermière à Bruxelles le 22 novembre 2017 à laquelle la FNEC
a participé. Au programme : présentation officielle du guide le matin,
présentation à la commission agricole du Parlement Européen l’après-midi
et buffet de fromages fermiers européens au Parlement pour montrer la
diversité de fromages fermiers et de savoir-faire fromager à travers l’Europe.
C’était une journée réussie et surtout la concrétisation du travail démarré
par la FNEC en 2009 avec les autres pays européens. Une force également a
été la présence de la DGAL à nos côtés ce jour-là, ce qui n’était pas le cas
de tous les pays, preuve de son engagement auprès de la filière laitière
fermière et de la FNEC.

VIE STATUTAIRE DE FACE NETWORK : CONSEIL D’ADMINISTRATION ET
ASSEMBLE GENERALE
La FNEC est membre du conseil d’administration de FACE network. En
2017, 3 conseils d’administration ont eu lieu : les 6 et 7 mars à Barcelone,
les 26 et 27 juin à Barcelone et le 25 octobre à Graz en Autriche.
Le conseil d’administration s’est attelé en 2017 à une série de modifications
statutaires et à la poursuite des travaux de lobbying sur la prise en compte
de la flexibilité pour les ateliers laitiers fermiers. L’objectif de 2018 sera la
poursuite des modifications statutaires et la rédaction d’un règlement
intérieur, en plus de actions de lobby européen pour défendre la filière
fermière.
L’Assemblée Générale annuelle a eu lieu cette année à Graz, en Autriche
du 25 au 27 octobre, à laquelle Laurence Gueit, notre trésorière a participé.
La FNEC a rédigé un document très détaillé et très complet sur ces 3 jours
d’AG
disponible
sur
notre
site
internet :
http://www.fnec.fr/IMG/pdf/Carnet_de_voyage__FACEnetwork_Graz_2017.pdf
Le prochain congrès aura lieu à Kristianstad, en Suède, du 10 au 12 octobre
2018 et une délégation de producteurs FNEC et FNPL sera bien sûr présente !

En
2018,
le
conseil
d’administration de FACE
network entend poursuivre le
travail de lobbying en faveur
de la production fermière
effectué au niveau européen,
et notamment auprès de la
commission
agricole
du
Parlement Européen, très
sensible à notre filière et très à
l’écoute
de
nos
problématiques.
Le
règlement
européen
« contrôles » nous mobilisera
également à la FNEC, afin de
veiller à sa bonne application
en France.
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PERSPECTIVES

LA FNEC ET LA FILIÈRE CAPRINE EN
EUROPE
ACTIONS DE LA FNEC EN 2017
UN RAPPORT DU PARLEMENT EUROPÉEN SUR L’AVENIR DES FILIERES
OVINE ET CAPRINE
La commission agricole du Parlement Européen a décidé en 2017 d’écrire un
rapport d’initiative sur l’avenir des filières ovine et caprine. L’eurodéputée
espagnole Esther HERRANZ GARCIA en est la rapportrice. Eric Andrieu,
eurodéputé français est shadow rapporteur. A ce titre-là, il avait souhaité
mieux connaître la réalité des élevages ovins et caprins. Ainsi, nous avons
répondu à cette sollicitation et sommes allés à sa rencontre à Bruxelles le
26 septembre où nous avons présenté en détail la filière caprine
européenne et ses problématiques.

ENJEUX
De la même façon que nous le
faisons avec FACE network
pour la partie fermière, la
FNEC entretient des liens très
réguliers
avec
les
représentants des filières
caprines
espagnole
et
hollandaise notamment.
En 2017, le rapport d’initiative
du Parlement Européen sur
l’avenir des filières ovine et
caprine nous a donné
l’occasion d’accroître notre
visibilité à Bruxelles.

Puis, afin de montrer concrètement la réalité de l’élevage caprin et de la
production laitière fermière, nous avons organisé une journée de visites
d’élevage dans la zone Rocamadour le 31 octobre, une en livraison de lait
et une en production fermière. Ces visites ont permis de montrer l’impact
important de l’élevage dans l’emploi local et la vie du territoire, et la
nécessité de le soutenir.
Ces différents rendez-vous nous ont permis de construire avec lui et avec
nos homologues espagnols une série d’amendements au rapport, qui
seront examinés début 2018 et qui mettront davantage en avant, entre
autres :
-le fait que la production caprine en Europe est avant tout laitière,
qu’elle est sujette aux aléas de marché et qu’elle a besoin aussi d’outils de
régulation.
-la problématique viande caprine et le nécessaire soutien à sa
promotion pour en améliorer la consommation
Ce rapport est une grande première puisque c’est un des rares où on
s’intéresse à la filière caprine et à son avenir à l’échelle communautaire, et
nous poursuivrons notre action en 2018 pour que ce rapport ait des suites
positives pour notre filière.
UNE ETUDE SUR LA FILIERE CAPRINE ESPAGNOLE
La FNEC a réalisé en 2017 une étude avec l’Institut de l’Elevage sur la filière
laitière caprine espagnole, grâce à un financement FranceAgriMer. L’étude,
très attendue, sera publiée en 2018 et viendra actualiser celle réalisée en
2010.
Pour cela, la FNEC a participé au VIII Forum Caprin des 11 et 12 mai dans la
Province de Séville, et a effectué 2 semaines de terrain sur place pour aller à
la rencontre des coopératives et des industriels espagnols qui transforment
ou exportent le lait de chèvre, ainsi que les membres de l’interprofession
laitière espagnole (INLAC) et les représentants des producteurs.

En 2018, l’Institut de l’Elevage
et la FNEC réaliseront une
étude sur la filière caprine aux
Pays Bas grâce à un
financement FranceAgriMer.
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PERSPECTIVES

IDENTIFICATION ET TRAÇABILITÉ
ACTIONS DE LA FNEC EN 2017
DEFENDRE LA SPECIFICITE CAPRINE ET NOTAMMENT CHEVREAUX
En 2016, des échanges et rencontres avaient eu lieu entre la FNEC, l’Institut
de l’Elevage et la DGAL sur la règlementation identification des chevreaux
de boucherie. A l’issue de ces rencontres il avait été convenu de faire une
proposition de modification de l’arrêté du 19 décembre 2005 sur
l’identification ovine et caprine. La FNEC avait adressé à la DGAL fin 2016 un
courrier avec notre position et une rencontre a eu lieu avec le bureau
identification le 1er février 2017.

ENJEUX
L’identification des ovins et
des caprins répond à une
obligation
réglementaire
européenne (règlement CE n°
21/2004). Ce règlement a pour
objet le dispositif de traçabilité
des petits ruminants (de
l’amont à l’aval) faisant appel
à l’identification électronique,
mais son application pose
encore des difficultés sur le
terrain.

La proposition que nous défendons est de distinguer, pour les chevreaux,
la pose de l’identifiant de l’inscription au registre de pose des repères,
contrairement à ce que stipule l’article 10 : « Lors de l’identification des
animaux, le numéro national d’identification et la date de pose des repères
agréés sont enregistrés dans le registre d’identification conformément aux
dispositions de l’article 23 du présent arrêté ». Nous demandons donc une
dérogation pour les chevreaux : pas d’inscription dans le registre de pose des
repères. En effet, c’est bien cette inscription individuelle au registre de pose
des repères qui pose problème, alors même que les chevreaux pour toute
la suite de la chaîne alimentaire sont tracés par lots.
N’ayant pas pu obtenir d’avancée sur cette proposition, nous avons décidé
de ne pas valider la plaquette identification proposée en 2015. Le travail
devra être relancé en 2018 avec la DGAL pour débloquer le dossier.
DES DOSSIERS INDIVIDUELS DEFENDUS AU NIVEAU NATIONAL
Les syndicats adhérents nous ont remonté plusieurs cas de contrôle
conditionnalité identification en 2017. Nous avons apporté notre soutien
aux différents cas, dès lors qu’ils étaient défendables et qu’on constatait
un abus ou mauvaise interprétation de la règlementation de la part du
contrôleur. Tous les dossiers n’ont malheureusement pas abouti
favorablement, mais nous ont permis de pointer à plusieurs reprises les
incohérences entre les pratiques de terrain et la règlementation.
PARTICIPATION À OVINFOS
Depuis début 2015, Interbev caprins est représentée à Ovinfos, association
APCA – Interbev de gestion de la base de données des mouvements d’ovins
et de caprins. C’est Gérard Chabauty de la FNEC, qui y siège au titre
d’Interbev ovins. Etre présent autour de la table nous a permis de prendre
connaissance des potentialités de cette base de données, mais également
des marges d’amélioration pour que celle-ci devienne un vrai outil pour la
filière.
En 2017, nous avons participé aux réunions de conseil d’administration et
d’Assemblée Générale d’OVINFOS (le 23 mai et le 6 décembre) pour
défendre les spécificités caprines.
En 2017, nous avons obtenu que tous les abatteurs de chevreau notifient
les mouvements d’entrée à l’abattoir pour les chevreaux, ce qui permet
d’avoir une base de données plus complète et davantage exploitable.

En
2018,
nous
allons
poursuivre le travail de
relecture du guide du
contrôleur
conditionnalité,
afin de s’assurer que les
contrôles
conditionnalité
portant
sur
la
grille
identification ovine et caprine
se déroulent au mieux sur le
terrain et n’aboutissent pas à
des pénalités injustes pour les
éleveurs
du
fait
d’interprétations erronées de
la règlementation caprine.
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PERSPECTIVES

LA SECTION CAPRINE D’INTERBEV
ACTIONS DE LA FNEC EN 2017
La section caprine d’Interbev a réélu à sa présidence Franck Moreau,
secrétaire général de la FNEC le 20 juin pour un mandat de 3 ans. La FNEC,
par le biais de ses 5 éleveurs représentants, s’y implique fortement et
participe activement à toutes les sections, au comité directeur et aux
groupes de travail.
LES PROGRAMMES DE PROMOTION « OH DU CHEVREAU » ET « CHEVREAU
DE MON BOUCHER »
L’opération Oh du chevreau en grande surface a eu lieu du 1er au 25 mars
2017 avec des barquettes de chevreau stickées d’un livret recettes + bulletin
jeu et un sachet d’herbes de Provence glissé à l’intérieur. Cette opération
rencontre un succès grandissant puisqu’en 2017, 873 GMS ont participé
(contre 641 l’an passé).
Un dispositif est également mis en place dans les boucheries artisanales,
avec un kit chevreau (affiche et 3 blocs fiches recettes) mis à disposition de
250 boucheries et un publi-communiqué sur la Boucherie Française cet
automne, pour mettre en avant la découpe du chevreau.
Au sein d’Interbev caprins la FNEC œuvre pour que ce dispositif soit mis en
place chaque année, et que le budget relativement modeste (40 à 50 000
€/an) ait le plus de retombées possibles pour faire connaître et consommer
la viande de chevreau.
LES TRAVAUX SUR LA CHARTE CHEVREAU
A partir d’une réflexion sur l’utilisation des antibiotiques en élevage qui est
un sujet de plus en plus sensible pour les consommateurs, et inspirés de
l’initiative de la filière veau de boucherie, nous avons décidé de mettre en
place une charte des bonnes pratiques sur la production de chevreau afin
de mettre en avant les bonnes pratiques de chaque maillon de production :
du naisseur à l’abatteur en passant par l’engraisseur et le transporteur.
Deux groupes de travail ont eu lieu en 2017 (6 juin et 26 septembre)
auxquels la FNEC a participé. Le travail se poursuivra en 2018, cette charte
étant inscrite comme une priorité du plan de filière – volet viande.
DES ACTIONS SPECIFIQUES CHEVRE DE REFORME
La section caprine a également engagé une réflexion sur deux sujets qui
concernent particulièrement la chèvre de réforme :
-la remontée des informations aux éleveurs sur les motifs de saisie
des chèvres en abattoir (SI2A). Un comité de pilotage a été mis en place
auquel la FNEC a participé activement et qui s’est réuni les 5 septembre et 6
novembre.
-la transportabilité des chèvres. Suite à un audit de la commission
européenne sur le bien être des animaux au moment de leur transport, la
DGAL a lancé un groupe de travail sur la transportabilité des animaux, dont
les chèvres. Un projet de guide transportabilité est prévu afin de ne pas
laisser place à l’interprétation de la règlementation transport.

La
FNEC
est
membre
d’Interbev depuis juin 2014,
fruit de 4 ans de travail de
concertation de la FNEC avec
les acteurs de la filière viande
caprine, amont et aval et avec
l’interprofession des viandes.
La section caprine d’Interbev
se réunit 4 fois par an. Les
actions spécifiques caprines
sont menées par les différents
services d’Interbev, que ce soit
sur la communication, les
actions sanitaires, ou tout
autre dossier.

LES DATES DE
L’ANNÉE 2017
La section caprine s’est réunie 5
fois en 2017 : 14 février, 20 juin,
26 septembre, 23 octobre
(téléphone) et 21 novembre.
La FNEC a également été
présente aux comités directeurs
d’Interbev les 17 mai, 15
novembre et 13 décembre, ainsi
qu’à l’Assemblée Générale du
28 juin et à la Conférence des
Présidents du 6 septembre.

PERSPECTIVES
Pour 2018, l’accent sera mis
sur le projet SI2A, sur la
transportabilité des animaux,
en plus du maintien des
actions de promotion du
chevreau et des travaux sur les
enjeux sociétaux.
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ENJEUX

LA FNEC À L’INITIATIVE DE PROJETS
DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
ACTIONS DE LA FNEC EN 2017
LE 2EME DEPOT DU CASDAR CHEVREAU
En 2016, la FNEC avait mis en place un groupe de travail réunissant l’Institut
de l’Elevage, l’INRA de Bourges, Capgènes, la station du Pradel et le PEP
Caprin, et Interbev afin de monter un projet CASDAR ayant pour objectif
d’étudier différents facteurs visant à relancer l’engraissement des chevreaux
en ferme.
Un projet avait été défini
autour de 4 axes techniques
et un axe diffusion, et avait
été soumis à l’AAP CASDAR
en novembre 2016. Le retour
n’avait pas été satisfaisant et
la FNEC a mobilisé à nouveau
tous les partenaires pour
redéposer le projet en 2017.
Le projet a donc été précisé, amendé et amélioré, et nous avons obtenu
début 2018 une très bonne appréciation. Dans le projet, la FNEC fait partie
des partenaires et sera mobilisée pour le comité de pilotage du projet et la
partie diffusion des résultats, entre autres.

ENJEUX
Un des rôles fondamentaux de
notre fédération est de faire
remonter auprès de nos
partenaires
et
instituts
techniques les besoins en
recherche et développement
pour la partie lait, viande et
production fermière.

PERSPECTIVES

DES PROJETS SUR LE BIEN ETRE ANIMAL
Courant 2017, nous avons eu l’occasion déchanger avec l’ANSES de Niort
concernant un projet sur le bien être des caprins. Après plusieurs échanges,
ce projet sera déposé à l’AAP Nouvelle Aquitaine et concernera, entre
autres, la définition d’indicateurs de bien-être animal des chèvres.
L’ANICAP apportera également un financement à ce projet pluriannuel qui
débutera en 2018.

Pour la FNEC, l’objectif est de
concrétiser des projets de
recherche et développement
au service des éleveurs de
chèvres, en travaillant en
partenariat étroit avec les
instituts techniques et autres
acteurs de la R&D.

LE GROUPE PROFESSIONEL « PRODUITS LAITIERS FERMIERS » RELANCÉ
Après un an sans se réunir, la FNEC a relancé avec l’Institut de l’Elevage les
réunions du groupe PLF, qui réunit producteurs fermiers des 3 espèces et
techniciens fermiers de différentes régions et structures (chambre
d’agriculture, centres fromagers, Actalia, etc.).

Dans le plan de filière, nous
avons donc souhaité que la
coordination des projets de
R&D caprins soit un élément
important et nous nous y
attèlerons en 2018.

Laurence Gueit, trésorière de la FNEC et productrice fermière dans le Gard
préside ce groupe depuis fin 2016.
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DOSSIERS SANTÉ ANIMALE
ACTIONS DE LA FNEC EN 2017
LE FMSE ET SA SECTION RUMINANTS
Agréé depuis 2013, le Fonds de Mutualisation Sanitaire et Environnemental
(FMSE) et sa section Ruminants ont pour objet d’indemniser les éleveurs
des pertes directes ou indirectes subies du fait d’un danger sanitaire, ou du
fait des mesures de lutte ou des programmes de prophylaxie mis en œuvre
contre ces dangers, à l’exception de l’indemnisation des pertes consécutives
aux mesures de police sanitaire prises en charge par l’État.
En 2017, la FNEC a activement participé à la section Ruminants, notamment
dans la mise en place des programmes d’indemnisation. De plus, la mise en
place d’un groupe de travail technique, dans lequel Joël Mazars et JeanPhilippe Bonnefoy, administrateurs se sont fortement impliqués avec
l’Idele, a permis la construction de barêmes d’indemnisation en cas de
pertes animales chez les caprins, permettant ainsi l’harmonisation des
grilles d’indemnisation entre les différents programmes.
En 2018, un second groupe de travail sera mis en place sur l’estimation des
coûts de blocage en cas de mesures sanitaires afin de construire de nouveaux
programmes d’indemnisation, sur des problématiques élevages (FCO par
exemple) et transformation à la ferme.
LA FIEVRE CATARRHALE OVINE ET LES CONSÉQUENCES CHEZ LES CAPRINS
Suite à la détection d’un premier foyer le 6 novembre 2017 en Haute-Savoie,
la FNEC s’est mobilisée fortement afin de faire entendre la situation des
élevages caprins et notamment le blocage des chevreaux dans les
exploitations soumises à des mesures sanitaires.
Ainsi, la FNEC a tout d’abord régulièrement informé son réseau de
l’évolution de la situation grâce à sa participation aux nombreuses réunions
nationales présidées par l’administration. Nous avons été force de
proposition puisque dès le 20 novembre, un protocole dérogatoire
permettant la sortie des chevreaux à destination des ateliers
d’engraissement a été proposé, mais immédiatement refusé pour cause
d’incompatibilité avec la stratégie d’éradication mise en place par
l’administration. Nous avons donc cherché d’autres solutions cohérentes.
Enfin, la FNEC a porté la voix de ses adhérents en se faisant écho à chaque
réunion des problématiques régionales. La stratégie d’éradication s’est
finalement avérée impossible à mettre en place au vu du nombre croissant
de foyers dû aux mouvements des animaux, et des faibles quantités de
vaccins pour couvrir tout le cheptel français. Suite à l’extension de la zone
réglementée à toute la France continentale au 1er janvier 2018, la FNEC reste
attentive à l’évolution de la situation.
LA VISITE SANITAIRE OVINE ET CAPRINE
Depuis le 1er février 2017, la première campagne (2017-2018) de visite
sanitaire a démarré chez les petits ruminants sur le thème de l’avortement.
Suite à sa forte mobilisation lors de la mise en place de cette visite, la FNEC
a suivi l’état d’avancement de ces visites en 2017, comme elle le fera en
2018.

Les dossiers relatifs à la santé
des troupeaux de ruminants
sont nombreux et nécessitent
une présence forte de la FNEC
auprès de l’administration et
des centres techniques pour
faire valoir la spécificité
caprine.
Après des années où la
tremblante et la fièvre Q
étaient d’actualité, ce sont
essentiellement le FMSE et
l’épisode FCO en fin d’année
qui nous ont mobilisés en
2017.

LES DATES DE
L’ANNÉE 2017
7
Février :
Ruminants

Section

- 20 Février : groupe de
travail FMSE sur les coûts de
blocage
- 10 Avril : Groupe de travail
sur l’indemnisation et les
blocages
- 26 Avril : Section Ruminants
28
Sept. :
Ruminants

Section

- 9 Octobre : Groupe de
travail
caprins
indemnisation FMSE
- 15 Novembre : Point FMSE
sur l’indemnisation des
caprins
- 30 Novembre : Groupe de
travail
caprins
PERSPECTIVES
indemnisation FMSE
- 7 Déc. : Section Ruminants
En 2018, la FNEC va contribuer
FMSE
à
la
construction
de
programmes d’indemnisation
au FMSE et continuer le suivi de
la réalisation sur le terrain des
visites sanitaires.
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ENJEUX

IMAGE DE LA FILIERE CAPRINE ET
ENJEUX SOCIETAUX

ENJEUX

ACTIONS DE LA FNEC EN 2017

Depuis
des
années,
de
nombreuses
questions
de
société émergent au sujet de
l’élevage, et effleurent de plus
en plus la filière caprine.

LES ELEVEURS TÉMOINS
La démarche de travail de la CNE avec un groupe « national » de 45 éleveurs
témoins « bovins » depuis 12 ans, après la crise de la « vache folle », a permis
de construire une « philosophie » d’appréhension de la problématique de
dialogue d’agriculteurs avec la société, ainsi que des outils pédagogiques (en
collaboration étroite avec les interprofessions du lait et de la viande).

En réponse aux premiers
signaux faibles, la FNEC avait mis
en place en 2007 un groupe
d’éleveurs
caprins
formé
régulièrement
à
la
communication auprès du grand

Initiés en 2007 en filière caprine, les Éleveurs Témoins sont un groupe
d'éleveurs qui se réunit deux fois par an à l'occasion de sessions de
formation à la communication grand public et aux médias, et réfléchissent
sur la place et les enjeux de l'élevage caprin et du métier d'éleveur dans la
société.
En 2017, comme les années précédentes, les Éleveurs Témoins caprins sont
venus à tour de rôle témoigner de leur métier pendant le Salon de
l’Agriculture, assurant une permanence continue sur le stand ANICAP « Les
fromages de chèvre ».
De plus, afin de renforcer ce groupe, 5 nouveaux éleveurs de chèvres sont
devenus éleveurs témoins et ont participé aux deux sessions de deux jours
organisées par la FNEC en lien avec la CNE en avril et novembre 2017.
Enfin, au vu de l’actualité autour des enjeux sociétaux et notamment du
bien-être animal, le Conseil d’Administration de la FNEC a été convié au
deuxième jour de formation des éleveurs témoins afin de s’imprégner des
postures à avoir en cas d’interrogation sur ces sujets, et de se mettre en
situation.
Ces actions seront reconduites en 2018 avec la consolidation du rôle des
éleveurs témoins pour la filière caprine. Pour rappel, cette action est possible
grâce au soutien financier de l’ANICAP.
PARTICIPATION AUX JOURNEES SUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL
Le bien-être animal et les questions de société sont de plus en plus présents.
Dans ce cadre, la FNEC a suivi en 2017 différentes journées ou conférences
thématiques.
En 2017, la FNEC a été présente à la journée nationale bien-être animal de
la FNSEA du 24 janvier.
Des producteurs de la FNEC ont également participé au colloque « Demain,
tous végans », organisé le 23 septembre à Paris dans le cadre de Festival Le
Monde, afin de renforcer la présence du monde de l’élevage au milieu d’un
public végan.

-24 janvier : journée nationale
FNSEA bien être animal
- 24 et 26 avril : 14ème formation
éleveurs témoins
-23 septembre :
Monde

Festival

le

- 21 et 22 novembre : 15ème
formation éleveurs témoins

PERSPECTIVES
Pour la FNEC, continuer la
formation d’Éleveurs Témoins
en 2018 répond à la demande
croissante de témoignages
d’éleveurs au grand public et
d’une préparation continue aux
thématiques d’interpellation ou
émergentes.
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LES DATES DE
L’ANNÉE 2017

COMMUNICATION
ACTIONS DE LA FNEC EN 2017
LA MISE À JOUR DU SITE INTERNET WWW.FNEC.FR

ENJEUX
Afin d’améliorer la lisibilité de
l’action et la diffusion de
l’information auprès de ses
adhérents, de candidats à
l’installation ou tout autre
public, en permanence la FNEC
renforce sa communication,
que ce soit sur la vie de la
fédération ou sur ses travaux.
Après avoir mis à jour le site
internet et être arrivée sur
Twitter en 2016, la FNEC a
enfin une page Facebook.

Mis à jour en permanence, le site de la FNEC il permet de retrouver toutes les
informations d’actualité, réglementaires et économiques concernant la vie
de la fédération et de la filière caprine laitière et fromagère.
LA FNEC BIEN ANCRÉE SUR TWITTER

L’ANNÉE 2017 :
LES CHIFFRES
Statistiques du compte Twitter
- 500 abonnés au 31/12/207
- 156 tweets ont été publiés
- Plus de 200 000 vues
Statistiques de la page Facebook
- 354 mentions j’aime

Depuis juin 2016, la FNEC est sur Twitter sous le nom @EleveursChevres.

- 80 publications
- Presque 30 000 vues

LA FNEC ARRIVE ENFIN SUR FACEBOOK

PERSPECTIVES
Ces moyens complémentaires
de communication ont pour
objectif de partager au plus
grand nombre les actions et
informations réalisées par la
FNEC.

Après un an de présence sur Twitter, la FNEC a créé une page Facebook fin
juin 2017 sous le nom FNEC - Fédération Nationale des Eleveurs de Chèvres
(@EleveursChevres).
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Ainsi l’année 2018 permettra la
consolidation de la présence de
la FNEC en ligne, sur Twitter et
Facebook notamment.

LES NOTES QUINZO, LE QUINZOMADAIRE DE LA FNEC

Éditées toutes les deux semaines, les notes Quinzo font le point sur les
réunions et les points forts des 2 dernières semaines à la FNEC. En 2017, la
FNEC a publié 21 notes Quinzo disponibles et en téléchargement sur le site
de la FNEC, le format a également été actualisé en cours d’année.
UNE NOUVEAUTÉ : LES NEWSLETTERS THÉMATIQUES

PERSPECTIVES
Ces formats complémentaires
vont être poursuivis en 2018
afin de communiquer sur les
actions de la FNEC de manière
calendaire ou thématique.
Parallèlement aux notes Quinzo, la FNEC a mis en place en octobre 2017 un
nouveau format de communication plus synthétique et surtout
thématique. L’objectif des newsletters est de rendre plus lisible
l’avancement des différents dossiers travaillés à la FNEC, un nouveau format
qu’il ne faut pas hésiter à diffuser largement aux producteurs.
Entre octobre et décembre 2017, la FNEC a édité deux newsletters sur la
production fermière et le lait de chèvre envoyé par mail au réseau et publié
sur le site de la FNEC.
La FNEC a pour objectif en 2018 de publier cette newsletter thématique
une fois par mois en alternant les différents sujets selon l’actualité (lait de
chèvre, production fermière, viande caprine, dossiers sanitaires…).
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LES ÉVÈNEMENTS DE LA
FILIÈRE
EN 2017
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LES ÉVÈNEMENTS DE LA FILIÈRE
Les journées techniques caprines
Les journées techniques caprines (JTC) ont eu lieu dans l’Aveyron, du 28 au 29 mars 2017 à Najac dans
l’Aveyron, et étaient précédées d’une après-midi découverte de la filière Roquefort le 27 mars. Elles ont été
organisées par l’Institut de l’Élevage, en collaboration avec la FNEC, l’ANICAP, l’APCA et FCEL.
Le premier jour, différents sujets autour de l’Alimentation
et du travail ont été présentés, avant de passer à des
ateliers au choix abordant une multitude de dossiers. La
journée s’est terminée par des visites d’élevages et la
présentation de la filière régionale. La deuxième journée
était consacrée à la conjoncture et autres informations,
mais également au sujets traite et sanitaire, en plus d’une
nouvelle session d’ateliers.
A l’origine de la création des JTC il y a 10 ans par le président de la FNEC, Jacky Salingardes a accueilli les 130
techniciens caprins présents à domicile. Joël Mazars, membre du conseil d’administration de la FNEC et
président de Cilaisud caprin, s’était également joint à nous et a remercié les partenaires et les organisateurs
de cette dixième édition des JTC.
La FNEC est intervenue lors de ces journées sur la visite sanitaire en petits ruminants, le GBPH européen et sa
diffusion à venir en France et la contractualisation.
Rendez-vous en 2019 en Bretagne pour de nouvelles journées techniques caprines !

Les journées des techniciens fermiers
Les journées des techniciens « Produits Laitiers Fermiers » ont eu lieu du 4 au 6 octobre 2017 à Saint-Martinen-Haut, dans le Rhône. Elles ont été organisées par l’Institut de l’Élevage, en collaboration avec la FNEC, le
GDS du Rhône et la Chambre d’Agriculture du Rhône.
Ces deux journées ont été réparties cette année sur trois jours, les parties en salle étant entrecoupées de
sorties terrain. La première après-midi a permis de découvrir la filière laitière fermière locale et de faire un
point sur l’actualité réglementaire. Le lendemain, à la demande des techniciens, un zoom sur les produits
laitiers frais (yaourt et glace principalement) a été fait, avant de partir pour une après-midi de visite (magasin
de producteurs et exploitation caprine et viticole). La dernière matinée était centrée sur le GBPH européen et
sa diffusion à venir en France, et les résultats de projets de R&D nationaux.
Jean-Philippe Bonnefoy, vice-président fermier de la FNEC, a ouvert ces
journées en soulignant qu’il était essentiel pour la FNEC de garder des
techniciens produits laitiers fermiers sur tous les territoires, que chaque
producteur puisse avoir recours à un technicien quelle que soit la situation
géographique de son exploitation.
La FNEC a fait un point d’actualité réglementaire complet, sur les domaines sanitaire et étiquetage, mais aussi
sur les obligations à venir en termes de caisses enregistreuses, et sur les inspections sanitaires officielles
(relecture de vadémécums et transparence). La réglementation spécifique des produits laitiers frais a
également été présentée par la FNEC (définition, étiquetage et critères microbiologiques de chaque produit).
La FNEC a répondu aux nombreuses questions règlementaires des participants, et prévu, suite à de
nombreuses questions, une révision de sa note sur l’étiquetage des allergènes pour les produits laitiers
fermiers.
Les prochaines journées auront lieu dans les Deux-Sèvres du 3 octobre au 5 octobre 2019.
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ACTIVITÉS DES AUTRES
ORGANISMES
DE
LA
FILIÈRE
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ACTIVITE DE L’ANICAP
RAPPORT D’ACTIVITES 2016 / 2017
Réunions statutaires
Depuis l’assemblée générale annuelle du 29 juin 2016, le conseil d’administration de l’ANICAP s’est réuni 4 fois:
➢
➢
➢
➢

Le 13 septembre 2016
Le 14 décembre 2016
Le 15 mars 2017
Le 16 mai 2017

Groupes de travail
Se sont également réunis les groupes de travail ou comités de pilotage suivants :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Réunion Promotion Collective Fromages de chèvre 2016-2017-2018 France le 5 juillet 2016
Réunion technique référentiel RSE de la filière caprine le 6 juillet 2016 et le 3 novembre 2016
Comité technique/de pilotage STECAMONT le 13 septembre 2016
Audition d'agences - Promotion Collective Fromages de chèvre 2016-2017-2018 – France le 14
septembre 2016
Réunion UMT et OMACAP petits ruminants le 13 octobre 2016
COPIL Travaux Traite-Cellules le 8 novembre 2016

I - VIE INTERPROFESSIONNELLE

1- Nouveaux statuts et règlement intérieur de l’ANICAP
Lors de l’Assemblée Générale annuelle qui s'est tenue le 29 juin 2016, les trois Collèges de l'ANICAP
ont adopté de nouveaux statuts et un nouveau règlement intérieur.
S'inspirant de ceux du CNIEL, ces nouveaux statuts instaurent les notions de membres fondateurs et
de membres adhérents, permettent l'entrée dans les instances de l'ANICAP, au sein du Collège
Producteurs, de représentants de la Confédération Paysanne et de la Coordination Rurale, qui en
avaient fait la demande, et donnent davantage de prérogatives au Conseil d'Administration
qu'auparavant, alors que le Bureau de l'ANICAP disparaît.
Par ailleurs, les représentants de chaque membre fondateur ou adhérent de l'ANICAP ont signé une
charte de déontologie identique à celle du CNIEL.

2- Accords interprofessionnels signés en cours d’exercice
•
•

Accord interprofessionnel du 16 mai 2017 rendant obligatoire la proposition, par l'acheteur (société
privée ou société coopérative agricole) au producteur, de contrats écrits de vente de lait cru de chèvre,
et les dispositions correspondantes (cf. page 6 et annexe 2).
Accord interprofessionnel du 15 mars 2017 relatif à la diffusion d’indicateurs de conjoncture caprine (cf.
page 6 et annexe 3).

II - LA CONJONCTURE CAPRINE EN 2016
(Sources FranceAgriMer, Institut de l’Elevage, panel IRI-Cniel)

•

En 2016 :

La production de lait de chèvre s’est enfin orientée à la hausse en 2016. Elle a d’abord bénéficié de conditions
climatiques favorables en tout début d’année et de stocks fourragers, constitués en 2015, de qualité, qui ont
boosté les rendements laitiers. Mais la reprise a été de courte durée : les livraisons de lait de chèvre se sont en

32

AG FNEC – Avril 2018

effet repliées au second semestre, pénalisées par la dégradation des conditions de production d’une part, mais
aussi par la démographie des éleveurs. Le nombre d’exploitations poursuit son repli face à des installations
encore trop timides, et les agrandissements ne compensent pas, entraînant la baisse du cheptel caprin.
Pourtant, la situation économique des éleveurs s’est très nettement améliorée depuis trois ans, avec un prix du
lait record et un nouveau repli des charges. Mais la morosité du secteur agricole dans son ensemble semble
freiner les vocations. Certaines entreprises laitières ont ainsi annoncé financer des plans d’installation ambitieux
qui pourraient enfin inverser cette tendance à moyen-terme.
Du côté de l’aval, les transformateurs ont profité de la hausse de la collecte française, tout en régulant les
importations afin de rester dans une situation de marché tiré par la demande.
Les volumes supplémentaires ont ainsi été transformés en quasi-totalité, pour fournir un marché en croissance
modérée mais régulière pour les fromages, et même très dynamique pour le lait UHT et l’ultra-frais. Les stocks
de produits de report sont ainsi restés au plus bas, laissant une certaine souplesse aux opérateurs.
Plus précisément, selon les résultats de l’Enquête Mensuelle Laitière de FranceAgriMer, la collecte de lait de
chèvre a atteint 466 millions de litres en 2016, soit près de 8 millions de litres de plus qu’en 2015 (+1,4%). Cette
progression, bien qu’encourageante après trois années de quasi-stagnation, reste insuffisante pour parler de
franche reprise.
Le prix de base du lait de chèvre s'est établi à 641 € les 1 000 litres en 2016, soit 5 € de plus qu’en 2015. Cette
hausse traduit une demande toujours tendue, dans un contexte où la collecte peine à décoller et alors même
que le prix du lait de chèvre a amorcé un repli en Espagne et aux Pays-Bas.
La composition du lait de chèvre a poursuivi son amélioration. En 2016, le taux butyreux a atteint un nouveau
record, à 38,5 g/l, soit 0,3 g/l de plus qu’en 2015. Le taux protéique a encore davantage progressé, de 0,4 g/l,
à 34,0 g/l.
Malgré une progression limitée de la composition en tout début d’année, la bonne qualité des stocks de
fourrages récoltés en 2015 a boosté les taux au pic de la collecte.
Rétrospectivement sur les 16 dernières années, malgré une évolution en dents de scie (notamment pour la
matière grasse du lait), la composition du lait de chèvre tend à s’enrichir. La Matière Sèche Utile (MSU) du lait
de chèvre produit en France a bondi de 66 g/l en 2000 à 72,4 g/l en 2016.
Le prix du lait payé aux producteurs a bénéficié à la fois de la hausse du prix de base et de l’amélioration de la
composition. Il a atteint un nouveau record à 695 € les 1 000 litres (9,6 €/g de MSU), soit 10 € de plus qu’en
2015 (+1,5%) et près de 108 € au-dessus du prix de crise de 2012. Sa progression a été moindre en début
d’année (+7 € au 1er trimestre) du fait de l’amélioration plus limitée de la composition du lait. Il s’est ensuite
apprécié de 15 € au 2ème trimestre, de 11 € au 3ème trimestre et enfin de 10 € en fin d’année. Régionalement,
la hausse du prix du lait a été légèrement plus marquée dans le Centre (+13 €) et le Sud-Est (+12 €) que dans
le Centre-Ouest (+10 €) et le Sud-Ouest (+10 €). La saisonnalité du prix s’est encore accentuée cette année,
avec un différentiel de prix de près de 215 € les 1 000 litres entre les mois de juin et décembre (+1% /2015).
La progression de la ressource laitière des industriels, qui atteint 565 millions de litres en 2016, à la fois grâce
à la croissance de la collecte et à celle des importations, a permis de fournir un marché toujours bien orienté en
2016. La dynamique de croissance de la consommation des fromages est restée très positive, bien qu’elle ait
accusé un ralentissement en fin d’année. Le prix de vente des fromages de chèvre a cependant reculé, en lien
avec l’évolution du mix-produit commercialisé et sous la pression des distributeurs.
Les ventes de lait de chèvre UHT et de yaourts au lait de chèvre ont pour leur part continué de progresser.
En conclusion, la filière caprine a bénéficié d’une conjoncture très favorable en 2016, qui tranche avec les
difficultés connues dans les autres productions herbivores. Bien qu’en très léger repli (-1% /2015), l’Indice des
Prix de Vente Industriels (PVI) est resté à un niveau élevé et traduit la préservation de la valeur des produits
caprins, malgré la pression croissante des distributeurs. Elle a permis aux transformateurs de donner un coup
de pouce supplémentaire au prix du lait (+1% /2015), qui atteint un nouveau record. La situation économique
des éleveurs s’est ainsi de nouveau améliorée avec des volumes livrés en progression et l’allègement des
charges en élevages. L’Indice des Prix d’Achat des Moyens de Production Agricole (IPAMPA) a reculé de 2%
en 2016, à un niveau intermédiaire entre le bas niveau de 2010 et le pic connu fin 2012. Malgré cette situation
très favorable, le cheptel a poursuivi son repli, pénalisé par la démographie des éleveurs et les faibles
installations.
Source : Dossier annuel caprin de l’Institut de l’Elevage
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•

Début 2017 :

Selon les résultats de l’Enquête Mensuelle Laitière de FranceAgriMer arrêtée à fin avril, la collecte de lait de
chèvre est en baisse depuis le début de l’année de -5,7 %. Cette tendance est attribuée essentiellement à la
mauvaise qualité des fourrages.
Avec un total enregistré de 29 millions de litres à fin avril, les importations sont en baisse de 11,2 % par rapport
à l’année précédente. Les stocks de caillé sont pour leur part en baisse de plus de 60 % par rapport à l’année
dernière.
Enfin, toujours selon les résultats de l’Enquête Mensuelle Laitière de FranceAgriMer arrêtée à fin avril, les
fabrications de fromages cumulées depuis le début de l’année sont à un niveau identique à celui de l’an passé
à la même période, la catégorie des bûchettes est néanmoins en baisse (-6,5%).
En revanche, les fabrications continuent à bien progresser tant du côté du lait de chèvre UHT (+5,4%) que de
celui des yaourts (+10,2%).
On assiste en parallèle à une remontée notable des PVI pour l’ensemble des fromages de chèvre depuis janvier
2017.
Enfin, selon le panel IRI-CNIEL arrêté au 9 avril 2017, les ventes en volumes de fromages de chèvre en GMS
en libre-service remontent : +0,4% depuis le début de l’année et +1,7% en cumul annuel mobile contre
respectivement -0,7% et -0,3% pour le total des fromages. Elles se stabilisent en valeur : -0,6% depuis le début
de l’année et 0% en cumul annuel mobile alors que le total fromages est plutôt en baisse : -1,5% et -1,4%.
Les ventes en LS de lait de chèvre UHT continuent leur progression sur un marché en baisse : +9,4 % en
volumes et +13% en valeur depuis le début de l’année. Celles de yaourts au lait de chèvre progressent
également : +30,4 % en volumes et +29,2% en valeur depuis le début de l’année.

III - LES ACTIONS DE L’INTERPROFESSION EN 2016
1

– Les actions relatives à l’organisation de la filière

1.1 – Contractualisation
Deux accords interprofessionnels, l’un relatif à la contractualisation et l’autre à la diffusion d’indicateurs de
conjoncture, ont été signés en 2016. Ils devaient être notifiés à Bruxelles avant que leur extension soit sollicitée
auprès des pouvoirs publics français.
La procédure de notification de l’accord interprofessionnel relatif à la contractualisation auprès de la Commission
européenne s’avérant très complexe, l’ANICAP a décidé d’en demander directement l’extension auprès des
pouvoirs publics français.
Par conséquent, l’accords a dû être modifié car il prévoyait une « date d’entrée en vigueur à compter de sa
notification ». Il devait par ailleurs être signé par les représentants des trois collèges constitutifs de l’ANICAP et
non plus des fédérations, suite à la modification des statuts de l’ANICAP effectuée en juin 2016.
Un nouvel accord relatif à la contractualisation a donc été signé le 16 mai 2017. Il annule et remplace celui qui
avait été signé le 17 mai 2016. Cet accord constitue un cadre général dans lequel vont s’inscrire les relations
entre Organisations de Producteurs ou associations d’OP et transformateurs.
Il a été étendu par les pouvoirs publics, pour une période de 3 ans, par l’arrêté du 14 juin 2017 paru au JORF
n°0140 du 16 juin 2017 et est donc désormais d’application obligatoire pour tous les opérateurs de la filière.
Un nouvel accord interprofessionnel relatif à la diffusion d’indicateurs a aussi été signé le 15 mars 2017, pour
les mêmes raisons.
Il annule et remplace celui qui avait été signé le 15 mars 2016.
Cet accord ne sera pas présenté aux pouvoirs publics pour extension, ni notifié auprès de la Commission
Européenne à Bruxelles, puisqu’aucun des indicateurs diffusés n’est généré par l’ANICAP elle-même.
La diffusion des indicateurs sera assurée sur un site internet.
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1.2 - Référentiel Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE) de la filière caprine
Ce référentiel, qui porte sur l’ensemble de la filière, est construit autour de trois axes : le respect de l’homme,
celui de l’animal et celui de l’environnement. Il repose sur le Code Mutuel de Bonnes Pratiques en élevage
caprin pour le volet amont, et, pour le volet aval, sur une charte de bonnes pratiques pour les entreprises qui a
été signée par les plus grandes entreprises du secteur caprin.
Cette charte d’entreprise permet de montrer que les collecteurs et transformateurs de lait de chèvre intègrent,
sur une base volontaire, les préoccupations sociales, environnementales et économiques dans leurs activités
et dans leurs interactions avec leurs partenaires, en mettant en avant leur contribution aux enjeux du
développement durable à travers différents indicateurs.
Le Code Mutuel, quant à lui, a continué de se déployer en 2016 dans sa nouvelle version (applicable sur le
terrain depuis avril 2015). Il constitue un outil de progrès et d’évaluation des pratiques pour les éleveurs, qui
leur permet d’effectuer une mise à niveau vis-à-vis des questions réglementaires et de la conditionnalité. Audelà de ces aspects, il permet également de faire valoir leur professionnalisme sur la base d’éléments objectifs.
Le Code Mutuel apporte ainsi une réponse concrète aux questions que la grande distribution peut se poser sur
la manière dont est produit le lait de chèvre en France. Enfin, parce qu’il constitue une démarche collective
unique pour tous les producteurs de lait de chèvre français, le Code Mutuel évite la multiplication de démarches
individuelles, qu’elles émanent d’entreprises de transformation ou de la grande distribution, et contribue ainsi à
donner une information claire et précise sur la façon dont les éleveurs pratiquent leur métier sur le territoire
national.
Pour compléter la démarche, un argumentaire global RSE a été mis au point par l’ANICAP en 2016, à destination
des distributeurs auprès desquels il doit permettre de mettre en avant les spécificités des systèmes de
production français et, par conséquent, de justifier les niveaux de valorisation du lait de chèvre plus élevés qu’en
Espagne ou aux Pays-Bas.

2 – Les actions techniques
2.1 - Conditions de traite, santé de la mamelle et qualité cellulaire du lait de chèvre
Depuis près de 20 ans, les concentrations cellulaires des laits de troupeau se dégradent continuellement. Face
à cette problématique, plusieurs actions ont été proposées par l’Institut de l’Elevage aussi bien sur le plan
expérimental que sur le plan de la communication et ont été conduites en 2012 et 2013. Un bilan réalisé courant
2014 montre que la traite peut constituer un levier d’action intéressant aussi bien techniquement, pour améliorer
la qualité sanitaire du lait, que pour la mobilisation des éleveurs et des techniciens par l’intérêt qu’elle suscite.
En particulier, une étude menée par l’Idele rend compte d’un état non satisfaisant du parc de machines à traire
(uniquement 26 % d’installations de traite jugées entièrement satisfaisantes), des réglages adoptés sur le terrain
(certains étant aberrants et semblant davantage appropriés aux caractéristiques des vaches laitières ou des
brebis) et des pratiques des trayeurs.
Ces conditions non satisfaisantes de traite représentent un des principaux facteurs de risque de dégradation de
la qualité cellulaire du lait. Dans un contexte de dégradation constante des concentrations en cellules
somatiques des laits de troupeaux depuis plus de 15 ans, l’ANICAP a choisi de soutenir un projet de recherche
spécifique au domaine de la traite, de 2015 à 2018. Ce projet a pour objectif d’apprécier rigoureusement les
problèmes liés à la traite et leurs conséquences sur la qualité cellulaire du lait, pour apporter des références
scientifiques et techniques aux acteurs de terrain et définir des leviers d’action prioritaires à mettre en avant
dans les élevages caprins. La transmission des connaissances acquises doit être assurée au fur et à mesure
des avancées par le biais de formations à la demande, d’interventions aux niveaux local, national et
international, ainsi que de documents techniques.
Dans le cadre général de ce projet, l’année 2016 a été essentiellement consacrée à la poursuite des travaux
d’expérimentation initiés l’année précédente, en fermes expérimentales, en laboratoire et avec les acteurs du
terrain. Les premières analyses de ces travaux doivent permettre à la fois de créer de nouvelles références et
d’orienter la suite des recherches vers les domaines estimés les plus à risque vis-à-vis des infections
mammaires. L’état des lieux de la situation a été poursuivi et fait l’objet de communications destinés à
sensibiliser les partenaires, conseillers et éleveurs aux risques détectés.
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2.2 - Actions de développement Amont
Le suivi de la réglementation et des actions de développement amont sont des missions d’intérêt général pour
la filière. Ces missions ont été assurées par la Fédération Nationale des Eleveurs de Chèvres au titre de
l’ANICAP, tout au long de l’année 2016, dans le cadre d’une convention.
Le suivi de la réglementation peut être divisé en deux phases :
- en amont de la publication des textes réglementaires : la FNEC participe aux concertations organisées entre
les administrations et les professionnels, afin de faire en sorte que les textes publiés soient compatibles avec
les réalités du terrain, ou fait des propositions de rédaction des textes (arrêté, décret ou note de service)
- en aval de la publication des textes réglementaires : la FNEC participe à la diffusion auprès de l’interprofession,
des éleveurs et des partenaires de la filière, des informations concernant la réglementation.
Dans le cadre de la convention établie entre l’ANICAP et la FNEC, le champ réglementaire suivi comprend
l’ensemble des réglementations qui peuvent concerner les éleveurs caprins depuis l’élevage jusqu’à la
transformation et la commercialisation pour les producteurs fermiers, ainsi que les relations commerciales entre
producteurs et transformateurs.
En 2016, le suivi de la réglementation a porté sur :
- l’application de la règlementation sanitaire dans les ateliers fermiers : suivi des bilans annuels des contrôles
sanitaires, rénovation des outils d’inspection en 2016, mise en transparence des contrôles sanitaires officiels ;
- le suivi de la règlementation étiquetage pour les producteurs fermiers : étiquetage de l’origine du lait dans les
produits laitiers, décret fromage et terme fermier, règlement européen INCO et étiquetage des allergènes,
règlement INCO et étiquetage nutritionnel.
Les actions relatives à l’amont de la filière ont quant à elles porté sur :
- l’organisation économique des producteurs en vue de la contractualisation laitière : diffusion de l’information
de la publication du décret OP et accompagnement des OP pour leur agrément ;
- le GBPH pour les produits laitiers fermiers, pour aider les éleveurs fermiers à répondre aux exigences du
paquet hygiène : poursuite de la diffusion du GBPH pour la fabrication de produits laitiers et fromages fermiers et
accompagnement des techniciens fromagers fermiers ;
- les critères de paiement du lait à la qualité, et plus particulièrement le critère cellules ;
- le réseau d’éleveurs-témoins de la filière caprine.
Enfin, la FNEC a aussi œuvré pour un meilleur recouvrement des cotisations versées par les producteurs
fermiers caprins à l’ANICAP à travers l’actualisation du fichier fermier caprin et l’élaboration d’un argumentaire
destiné spécifiquement aux producteurs fromagers fermiers.

2.3 - GBPH européen
Le GBPH est un outil d’application volontaire qui permet d’aider les producteurs fermiers à réaliser dans leur
exploitation une démarche d’analyse des risques, comme l’exige la réglementation européenne. La FNEC, en
lien avec la FNPL et l’Institut de l’Elevage, pilote et suit cette démarche professionnelle qui a été mise en place
en France il y a de nombreuses années.
En 2016, l’ANICAP a continué à apporter son concours financier au montage d’un projet de Guide des Bonnes
Pratiques d’Hygiène (GBPH) européen destiné aux petites fromageries. Ce projet s’appuie sur le GBPH fermier
mentionné plus haut.
Ce projet de GBPH européen été validé par la Commission Européenne en décembre 2016. La FNEC pilotera,
en lien avec l’Institut de l’Elevage, sa diffusion en France.

2.4 - Appui au projet stratégique de la filière laitière fermière au titre de l’assistance technique
en exploitations agricoles
Depuis 2015, l’ANICAP apporte son concours financier à ce programme.
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Les représentants de la filière « produits laitiers fermiers », réunis dans le cadre du Comité National Fermier,
ont établi un plan stratégique pour leur filière, qui a été présenté au conseil spécialisé laits de FranceAgriMer le
10 décembre 2013 et intégré dans le projet de stratégie des filières laitières soumise au Ministre de l’Agriculture.
Le plan stratégique fermier met en évidence le fait que, pour que chaque producteur fermier puisse bénéficier
d’un accompagnement spécifique, à la fois sur les questions techniques, sanitaires, économiques et sur celles
relatives à la défense de ses intérêts professionnels, la filière doit disposer d’un réseau de techniciens de terrain
spécifiquement dédiés, performants et couvrant l’ensemble des zones de production laitière fermière.
Le réseau technique doit par conséquent être conforté. Ce projet a permis de mettre l’accent sur un travail
spécifique d’élaboration et de mise à disposition de connaissances techniques, pour le développement de
services performants dédiés aux producteurs fermiers, concernant notamment :
- la question de la maîtrise sanitaire des produits ;
- les questions de maîtrise des consommations d’énergie et d’eau, ainsi que celle de la valorisation des sousproduits (effluents de fromagerie).
L’objectif du projet est d’améliorer l’efficacité de l’encadrement et de l’appui réalisés auprès des producteurs par
les techniciens et animateurs de la filière répartis sur le territoire national.
Le projet est articulé autour de 3 actions :
Action 1 : Assurer un réseau technique performant et formé aux spécificités de la production fermière ;
Action 2 : Accompagner la filière vers une plus grande maîtrise sanitaire des produits laitiers fermiers ;
Action 3 : Acquérir et diffuser des références techniques sur la maîtrise des consommations d’eau, d’énergie et
la valorisation des sous-produits.
Ces connaissances techniques visent ensuite à être diffusées aux producteurs fermiers dans le cadre des
actions d’appui technique régional et local, dans l’objectif d’en assurer un maillage territorial.
Ce programme est coordonné par la FNEC et réalisé avec l’appui de l’Institut de l’Elevage et de la MRE de
PACA, mais aussi des techniciens de terrain et du Centre Fromager de Bourgogne.

2.5 - Questions sanitaires
La FNEC assure, pour le compte et au nom de l’ANICAP, un suivi permanent des questions sanitaires qui
touchent la filière caprine. Ce faisant, elle constitue la cellule sanitaire de l’interprofession.
En 2016, ces travaux ont porté sur :
- la veille et l’information sur les sujets sanitaires : suivi des dossiers sanitaires caprins et deuxième journée
commune OMACAP / UMT SPR ;
- la veille et le suivi règlementaire concernant les maladies animales, et plus particulièrement la FCO (fièvre
catarrhale ovine) ;
- la sécurité sanitaire des produits :
- STEC, ou E. Coli hautement pathogènes, avec le suivi du projet STECAMONT et d’autres projets STEC
suivis par la FNEC ;
- Suivi du projet FERLIS Réa – Tolérance Listeria ;
- Plateforme de surveillance de la chaîne alimentaire ;
- Projet de décret lait cru.
- l’évolution de la règlementation et des dispositifs d’indemnisation : visite sanitaire ovine et caprine, réforme de
l’indemnisation des animaux abattus sur ordre de l’administration, loup et barème d’indemnisation grands
prédateurs, section Ruminants du FMSE.

2.6 - Amélioration sanitaire des troupeaux caprins (OMACAP)
L’ANICAP apporte un cofinancement, depuis 2014, à des travaux portant sur l’amélioration sanitaire des
troupeaux caprins dans le cadre de l’Observatoire des Maladies Caprines (OMACAP) qui a été mis en place en
2010.
L’OMACAP vise à produire les données épidémiologiques permettant d’identifier les maladies caprines
prioritaires et émergentes, de façon à promouvoir et optimiser la mise en œuvre d’actions de maîtrise de ces
maladies.
En complément, la réalisation d’enquêtes par l’OMACAP et sa contribution active aux actions des partenaires,
dans le domaine de la recherche, de la lutte ou du transfert, permettent à l’OMACAP de répondre de façon
opérationnelle aux besoins des éleveurs caprins.
Les réalisations 2016 ont portés sur :
- l’épidémiosurveillance, avec la valorisation des bilans sanitaires d’élevage (BSE) ;
- la paratuberculose : plan de lutte et étude de l’efficacité du vaccin GUDAIR sur des troupeaux caprins vaccinés
depuis 5 ou 6 ans ;
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- la maîtrise de la santé des jeunes et des antibio-résistances : état sanitaire des chevreaux à l’arrivée en atelier
d’engraissement ;
- la sécurisation des achats ;
- la communication et le transfert de connaissances : portail « Santé des chèvres » et autres
communications (interventions dans des formations, congrès, colloques, AG…), partage des résultats avec les
groupes de travail (commission sanitaire caprine Grand-Ouest avec la FRESYCA, commissions sanitaires
caprines GDS France et SNGTV et comité technique du Rexcap).

2.7 – Travaux relatifs aux STEC
- Programme STEC DETEC : Optimisation de la détection des Escherichia coli producteurs de Shiga Toxines
(STEC) dans le lait et les produits laitiers
Ce programme s’inscrit dans une collaboration entre le CNIEL, Vétagro Sup, la Confédération du Roquefort et
l’ANICAP.
La coordination générale de ce projet est assurée par le CNIEL.
Les Escherichia coli producteurs de Shiga-toxines (STEC) sont reconnus à l’échelon international comme des
pathogènes émergents, associés à des épidémies alimentaires parfois de grande envergure et souvent
fortement dommageables pour l’homme. Les infections humaines se traduisent par des pathologies sérieuses,
surtout chez les enfants de moins de 3 ans, avec des développements de colites hémorragiques et/ou de
syndromes hémolytiques et urémiques pouvant entraîner des séquelles rénales parfois mortelles. L’homme est
principalement exposé suite à la consommation d’aliments contaminés tels que les produits carnés et dans une
moindre mesure les végétaux consommés crus ou insuffisamment cuits et les produits laitiers à base de lait cru
(AFSSA, 2003).
Afin de limiter les contaminations du lait cru et de ses produits dérivés par les STEC, diverses stratégies, seules
ou combinées sont envisagées. Elles reposent principalement sur des méthodes de prophylaxie préventives
(pratiques d’hygiène…) appliquées de l’élevage à la transformation des produits, mais également sur des
méthodes de prophylaxie curatives (détection des bactéries pathogènes dans les aliments).
Dans le but de minimiser les risques d’infection des consommateurs, de nombreux contrôles microbiologiques
sont imposés tout au long de la chaîne de fabrication des denrées alimentaires. A ce jour, il n’existe pas de
critères microbiologiques concernant les STEC dans les denrées animales à destination de la consommation
humaine (contrairement aux graines germées). Cependant, le Paquet Hygiène impose aux producteurs de
mettre sur le marché des produits indemnes de toute contamination.
Depuis ces dernières années, des progrès considérables dans le domaine de la détection des STEC
potentiellement pathogènes ont été réalisés. En effet, outre la détection des E. coli appartenant au sérotype
O157:H7, il devient de plus en plus aisé de rechercher les souches appartenant aux autres sérogroupes.
Actuellement, avant de réaliser le protocole de recherche de STEC dans le lait, une méthode de concentration
des bactéries par caillage du lait est mise en œuvre, ce qui impose un temps d’attente avant de lancer l’analyse.
Même dans ce cas, la détection des STEC hautement pathogènes reste aléatoire dans le lait (quantité sans
doute faible dans le lait, excrétion fécale intermittente, …).
Les objectifs de ce programme étaient les suivants :
- Optimiser la préparation de l’échantillon de lait avant la détection des STEC ;
- Optimiser l’étape d’enrichissement sélectif des STEC dans les matrices suivantes : les laits crus de vache, de
chèvre et de brebis, mais également dans les fèces et l’eau. Le comportement des STEC et éventuellement des
microflores naturelles du lait au cours de l’étape d’enrichissement doit aussi être investigué ;
- Etudier l’impact de la congélation et de la conservation à 4°C du lait cru de vache, chèvre et brebis (technique
usitée pour les laits destinés aux analyses microbiologiques) et des caillés sur les STEC.
Les travaux réalisés dans ce cadre en 2016 ont essentiellement porté sur l’évaluation du bouillon
d’enrichissement. Quatre protocoles différents (avec 2 taux d’inoculations – 0,05 et 5 UFC/mL et une incubation
à 41,5°C) ont été testés sur du lait cru de producteur (lait cru de mélange de vache, de brebis et de chèvre).
Le test sur lait cru de mélange de chèvre a montré que, en termes de rapidité et de facilité de mise en œuvre, il
semblerait préférable de rechercher, dans le lait de chèvre, les STEC appartenant aux sérotypes O26:H11,
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O145 :H28, O111 :H8, 0157 :H7. Par ailleurs, le caillage est moins efficace pour ce type de lait que pour le lait
de vache et de brebis, sauf pour le sérotype O103:H2.
– Programme STEC AMONT : Test de l’efficacité de mesures de maîtrise des STEC dans des élevages dont le
lait est contaminé par une ou des souche(s) potentiellement pathogène(s)
Le projet STECAMONT dont le pilotage a été confié à l’Idele a été mis en place sur la période 2015‐2018 afin
d’améliorer la gestion en élevage des cas de contamination du lait par des souches d’Escherichia coli
producteurs de shiga‐toxines hautement pathogènes (STECHP) et AEEC de mêmes sérotypes (*). Il consiste
en des études de cas dans des élevages ovins, bovins et caprins dont le lait a présenté de façon répétée ces
souches. L’objectif de l’étude est d’améliorer les connaissances sur l’écologie des STECHP ou AEEC de mêmes
sérotypes dans les fermes laitières, notamment en petits ruminants, et de tester l’efficacité de solutions
innovantes pour stopper la contamination du lait et diminuer la contamination de l’environnement.
L’année 2016 du projet a permis de réaliser des études de cas dans 12 élevages caprins (l’accent est mis sur
les élevages caprins car les STEC ont été très peu étudiés pour cette espèce), 1 élevage bovin et 1 élevage
ovin. Des mesures de maîtrise ont été testées dans ces élevages : mélange de probiotiques/argiles dans 6
élevages caprins et les élevages ovin et bovin, nettoyage des trayons avant traite dans 6 élevages caprins,
asséchant litière basique dans 1 élevage caprin qui présentait des facteurs de risque particuliers.
La somme des informations recueillies sur les différentes études de cas permettra de compléter et d’améliorer
la méthode d’intervention en élevage décrite dans le guide interprofessionnel de la maîtrise des STEC en filière
laitière édité par le CNIEL.
Le dernier volet de l’étude vise à confirmer que l’excrétion mammaire de STEC directement dans le lait n’est
pas impliquée dans les cas de contamination, à travers des recherches en ferme dans les cas très persistants
et dans des collections de souches isolées lors de mammites à Escherichia coli.
Ce projet se poursuit jusqu’en 2018.

2.8 - Génétique
En 2016, l’ANICAP a continué à apporter son soutien financier aux travaux de Capgènes relatifs à la rénovation
du Programme de Sélection National Caprin.
Le process actuel de production de semences permet de constituer un stock de 3 000 doses par mâle en 18
mois de collecte avant de connaître la valeur génétique des mâles. A l’issue des 18 mois de production, les
mâles sont âgés de 2 ans et demi à 3 ans et achèvent leur carrière de producteur de semences.
Avec la génomique, il sera nécessaire de faire rentrer au centre de production de semences davantage de
jeunes mâles (diversification des objectifs de sélection) dont on connaîtra la valeur génétique dès 3 mois.
Ainsi, l’amélioration de la production de semences devient un levier essentiel pour optimiser le rendement
économique et technique du schéma caprin. Les travaux cofinancés par l’ANICAP en 2016 ont par conséquent
porté sur l’amélioration de la production de semence par une meilleure conduite des jeunes mâles et
l’amélioration du rendement congélation (ratio entre le nombre d’éjaculats conservés et le nombre d’éjaculats
congelés).

2.9 - Actalia
En 2016, l’ANICAP a apporté son concours financier à Actalia pour la réalisation du programme HERBIC Influence des différents systèmes de conduite de troupeaux (désaisonnement et alimentation) de la plateforme
Pâtuchev (INRA - Lusignan, 86) sur les qualités des laits et des fromages.
Le projet Patuchev, conduit par l’INRA de Lusignan (86), est un programme de conception de production de lait
de chèvre dans des systèmes économes basés sur la valorisation de la production fourragère locale et le
pâturage. La démarche choisie est une comparaison de conduites intégrant différentes saisons de reproduction
et un système alimentaire fourrager basé sur la prairie et des ressources produites localement.
Pour ce faire, 3 lots de chèvres de la plateforme Patuchev de l’INRA de Lusignan (UE FERLus) ont été
constitués :
• 1 lot saisonné pâturant (lot SP) avec mise bas en février et mise à l’herbe de mars à fin juillet et de septembre
à novembre,
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• 1 lot dessaisonné pâturant (lot DP) avec mise bas en octobre et mise à l’herbe de mars à fin juillet et de
septembre à novembre,
• 1 lot dessaisonné nourri au foin toute l’année en bâtiment (lot DB).
Afin de pouvoir caractériser au mieux les particularités et la variabilité induites par ces différents systèmes (part
de l’herbe dans la ration et type de valorisation (fourrage vert ou conservé sous forme de foin)), tant en amont
qu’en aval, ACTALIA Produits laitiers, en collaboration avec l’UE FERLus, étudient l’influence de ces différents
modes de conduite sur les caractéristiques physico-chimiques, microbiologiques, et la fromageabilité des laits,
ainsi que leur impact sur les qualités nutritionnelles et sensorielles des fromages fabriqués avec ces laits.
Ce travail est conduit sur 3 campagnes laitières successives (2015-2016-2017), afin d’évaluer également les
potentiels impacts du changement de compositions des prairies multi-espèces.
En complément de ce travail, l’INRA UMRH de Clermont (projet FLECHE) est sollicité afin d’identifier dans les
laits et les fromages, des marqueurs ou traceurs spécifiques des systèmes d’alimentation (fraction vitaminique
: vitamines A, B2, B6, B9, B12 et E, caroténoïdes ; et composés volatils organiques absorbant dans l’UV visible
: composés dérivant des polyphénols dérivant des plantes ingérées).
ACTALIA Produits laitiers est le porteur du projet.

3 – Actions de promotion de la filière et de ses produits
Les actions de promotion collective menées par l’ANICAP répondent à un besoin de consolidation et, si possible,
de développement des ventes sur les marchés actuellement les plus importants pour les fromages de chèvre,
à savoir la France, l’Allemagne et les Etats-Unis.
Ne bénéficiant plus du soutien financier des pouvoirs publics depuis fin 2015, elles sont désormais entièrement
financées par l’ANICAP.

3.1 - Promotion France
- Programme de promotion collective
Le marché français représente plus de 80 % des débouchés des fromages de chèvre, soit plus de 90.000 tonnes
en 2016.
Après une stagnation des ventes entre 2009 et 2013, le marché a renoué avec la croissance. S’il n’est plus
nécessaire d’investir de manière conséquente en matière de promotion, il reste important de communiquer sur
les fromages de chèvre afin d’entretenir un bruit de fond favorable.
Après plusieurs années d’investissements importants, rendus possibles par une contribution conséquente de
FranceAgriMer et une augmentation de la part de CVO versée par les producteurs livreurs, le programme de
promotion collective dévolu à la France a retrouvé son niveau de 2009-2010 avec un budget de l’ordre de
200.000 € HT par an. Ce budget permet de réaliser des actions de relations presse et sur internet.
Ce budget a été confié à l’agence Marie-Antoinette qui a été choisie à l’issue d’un appel d’offres effectué à la
rentrée 2016 pour la période 2016-2018.

- Documentation pédagogique
L’ANICAP diffuse régulièrement de la documentation pédagogique destinée aux enfants des classes de CM1
et CM2 (brochure « Salut les Caprins »).
En 2015/2016, sur proposition du Ministère de l’Agriculture et avec son soutien financier, l’ANICAP a réalisé un
guide pédagogique sur la filière caprine destiné aux enseignants qui souhaitent organiser des visites
d’exploitations caprines.
Il est désormais diffusé régulièrement par l’ANICAP en complément de la brochure « Salut les Caprins ».
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- Salon de l’Agriculture 2017
Chaque année, l’ANICAP est présente aux côtés de Capgènes pour représenter la filière caprine française au
Salon International de l’Agriculture.
En 2017 comme en 2016, le stand de l’ANICAP était situé à proximité du stand du CNIEL au sein du Pôle des
Produits Laitiers qui abritait également les entreprises du secteur caprin.
Le stand lui-même a été conçu dans un esprit bistrot. Il a permis de mettre en avant le métier d’éleveur de
chèvres à travers des témoignages d’éleveurs et de promouvoir une grande variété de fromages de chèvre à
travers différentes animations : jeux pour les enfants et les adultes, atelier dégustation de fromages animé par
deux fromagers Meilleurs Ouvriers de France en alternance, atelier culinaire animé par un chef cuisinier et une
bloggueuse, et atelier pédagogique sur la transformation du lait de chèvre en fromage. Le stand a également
permis de recevoir de nombreuses personnalités politiques mais également des représentants de la grande
distribution, et de faire valoir auprès d’eux les spécificités de la filière caprine.
Cette année aussi, il a rencontré un vif succès auprès du public : l’affluence sur le stand a été continue pendant
toute la durée du salon, qui s’est tenu du 25 février au 5 mars 2017.

- Formation d’éleveurs-témoins
Depuis plusieurs années, l’ANICAP apporte son concours financier pour l’animation et la formation continue
d’un réseau d’Eleveurs-Témoins en filière caprine, démarche portée par la FNEC.
Cette action a pour objectifs principaux :
- de créer un « bruit de fond » positif, véhiculant une bonne image du métier d’éleveur caprin, auprès du grand
public, et d’être capable de véhiculer les messages de la filière, y compris en cas de crise sanitaire,
- de donner une image positive du métier auprès des candidats à l’installation.
Deux sessions de formation ont lieu par an en moyenne.
Pour des raisons d’indisponibilité de la grande majorité des éleveurs au printemps (pic de travail, impossibilité
de remplacement, maternité, etc.), une seule session a pu être organisée en 2016. La session du printemps a
dû être déprogrammée, et les sujets pressentis pour être évoqués l’ont donc été à la session du 13 décembre
2016.
Cette action est particulièrement valorisée au moment du Salon de l’Agriculture, à l’occasion duquel les
éleveurs-témoins viennent présenter leur métier au grand public sur le stand mis en place par l’ANICAP.

-Actions de promotion régionale
L’ANICAP a apporté son soutien à différentes actions de promotion régionale :
- Capr’Inov
Le salon professionnel Capr’Inov s’est tenu les 23 et 24 novembre 2016 à Niort.
L’ANICAP a apporté un soutien financier pour les 10 ans de Capr’Inov, et notamment pour l’organisation d’un
concours pour les fromages de chèvre et produits innovants au lait de chèvre ouvert aux producteurs fermiers
mais également aux industriels.
Comme lors des éditions précédentes, l’ANICAP y a été présente sur un stand commun partagé avec la FNEC,
l’Idele, le Brilac et Interbev Caprins.

- Fromagora
L’évènement a eu lieu à Paray-le-Monial les 17 et 18 juin 2016.
206 fromagers ont participé au concours et présenté 352 échantillons de fromages de chèvre fermiers venant
de toute la France. Ils ont été classés dans 47 catégories.
Le jury était composé de 140 dégustateurs.
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Ce concours a aussi été l’occasion pour les producteurs et fromagers d’échanger sur la commercialisation des
fromages de chèvre fermiers. 97 médailles ont été décernées : 42 en bronze, 26 en argent et 29 médailles d’or.
- Fête des 30 ans de la chèvre Poitevine
Une aide a été accordée par l’ANICAP pour l’organisation de cet évènement qui a célébré l’une des premières
races caprines françaises le 17 septembre 2016.

3.2 - Promotion à l’export
Si le volume des exportations françaises de fromages de chèvre demeure inconnu, puisqu’il n’existe plus de
nomenclature douanière spécifique depuis 1992, une enquête réalisée par l’ANICAP il y a quelques années
avait montré que l’Allemagne, le Royaume-Uni et les Etats-Unis représentaient à eux trois plus de 40 % des
exportations françaises de fromages de chèvre. Celles-ci représentaient en 2011 un volume annuel total estimé
à environ 20.000 tonnes.
Le reste des exportations était réparti sur une multitude de pays, situés essentiellement en Europe, celle-ci
représentant à l’époque 87 % du total des volumes exportés.
Ces trois marchés sont des marchés à fort potentiel, où les fromages de chèvre constituent un segment de
niche à forte valeur ajoutée, mais sur lequel on assiste à l’émergence d’une concurrence, notamment locale,
non négligeable.

- Allemagne
L’Allemagne est le premier marché à l’export pour les fromages français, et par conséquent pour les fromages
de chèvre également.
C’est un marché toujours en croissance mais très concurrentiel que se disputent les fabricants allemands,
néerlandais et français, chacun avec une offre assez caractéristique avec environ 1/3 de parts de marché
chacun : l’offre allemande de fromages de chèvre est plus proche de l’offre française avec des pâtes molles et
des pâtes fraîches, l’offre néerlandaise reste concentrée sur les pâtes pressées essentiellement, l’offre française
est quant à elle constituée de pâtes molles (bûches, bûchettes et chèvres-boîte) et de pâtes fraîches.
C’est donc pour maintenir leur position sur ce marché, et si possible la développer, que des actions de promotion
collective sont menées en faveur des fromages de chèvre français en Allemagne.
Le programme réalisé en 2016, qui constitue la troisième année d’un programme triennal, comportait :
- des relations presse et internet : création de recettes, envois de communiqués de presse, coopérations de
presse, développement du site internet www.viveleziegenkaese.de et actions sur le web (blogs et sites
consommateurs) ;
- des actions de promotion en points de vente : création et diffusion de kits de dégustation pour les rayons coupe
de la grande distribution et espace « Fromages de chèvre français » dans des bornes « liste de courses »
disposées en points de vente.

- Royaume-Uni
Le Royaume-Uni est le second marché à l’export pour les fromages de chèvre après l’Allemagne.
L’ANICAP y a mené des actions de promotion en faveur des fromages de chèvre durant de nombreuses années.
Ces actions visaient à communiquer sur la diversité des fromages de chèvre français disponibles sur le marché
britannique et sur la possibilité de les intégrer dans les habitudes de consommation à travers :
-

Des animations-dégustations de fromages de chèvre français sur un stand dédié pendant des “Foodies
Festivals” ;
Des publi-communiqués dans les magazines des enseignes Waitrose et Sainsbury’s ;
Des relations presse et une présence sur les réseaux sociaux (comptes Twitter et Pinterest).
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La dernière campagne triennale s’est achevée le 30 juin 2016.
Pour des raisons budgétaires mais aussi eu égard à la difficulté de pénétration de ce marché qui privilégie plus
que jamais les productions locales, l’ANICAP a fait le choix de ne pas renouveler ce programme. Il s’est donc
achevé définitivement le 30 juin 2016.
- Etats-Unis
Troisième marché à l’export avec l’Allemagne et le Royaume-Uni, les USA constituent un marché à fort potentiel
pour les fromages de chèvre français. De nombreuses entreprises françaises y sont présentes depuis plusieurs
années mais leurs moyens respectifs ne leur permettent pas d’organiser des actions spécifiques afin de
dynamiser leurs ventes.
C’est un marché à la fois très dynamique et très concurrentiel qui a tendance à se développer au profit de l’offre
américaine, laquelle imite très souvent l’offre française. Il est donc important de mettre en place des actions de
promotion pour enrayer les baisses de ventes des entreprises françaises sur ce marché.
Les fromages de chèvre français jouissent pourtant d’une excellente image aux Etats-Unis (ils sont
emblématiques du savoir-faire fromager français), qu’il conviendrait d’exploiter afin d’augmenter leurs ventes.
Pour des raisons budgétaires, le programme qui a été initié depuis la mi-2012 a été mis en pause pour l’année
2016 mais il sera repris à partir de mi-2017 sur une base triennale.

3.3 - Abonnement à des panels de consommateurs
Afin de suivre chaque année l’évolution du profil des foyers acheteurs de fromages de chèvre et d’orienter au
mieux, en termes de cibles, les actions de promotion grand public mentionnées plus haut, l’ANICAP achète une
fois par an des données de panels consommateurs auprès de Kantar Worldpanel pour la France et de GfK pour
l’Allemagne.

4 - Soutien des actions régionales
En 2016, l’ANICAP a reversé comme chaque année une partie de la CVO qu’elle perçoit aux interprofessions
régionales (ou comités interprofessionnels régionaux) situées dans les zones de production, à savoir le BRILAC
pour Poitou-Charentes et Pays-de-la-Loire, le Criel Centre, le Criel Sud-Est qui rassemble les régions RhôneAlpes et PACA, et Cilaisud Caprins qui comprend désormais, outre Aquitaine et Midi-Pyrénées, la région
Languedoc-Roussillon.
Cette quote-part de cotisations, qui représente 10% de la CVO perçue par l’ANICAP, est versée en tenant
compte du poids de la collecte de chaque région sur la collecte nationale.
Le montant ainsi versé à chaque comité interprofessionnel régional lui permet d’appliquer, au niveau régional,
les décisions prises par l’ANICAP au niveau national, d’être les relais régionaux de l’ANICAP, et de mettre en
place, le cas échéant, des actions spécifiques à la région.
En 2016 comme en 2015 et en 2014, une aide supplémentaire a été versée par l’ANICAP à chaque comité
régional au titre de l’animation du Code Mutuel en région.
***************
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ACTIVITÉ D’INTERBEV CAPRINS
ACTIVITE 2017
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ACTIVITE DE CAPGENES
ACTIVITE 2017

ACTIVITE 2017 / GENES AVENIR
PROGRAMME DE SELECTION
•

Une augmentation du nombre d’éleveurs et de chèvres dans la base de sélection depuis 3 ans (+5.1%).

•

Une forte augmentation du nombre d’animaux pointés (34 700 femelles soit + 7%) conformes à
l’objectif de sélection. A la suite des travaux du programme MAMMOVICAP démontrant le lien entre
déséquilibre mamelles et les cellules somatiques, le déséquilibre des mamelles est pointé en routine.
L’intégration de l‘index cellules dans le choix des mères et des pères à boucs pour les accouplements
programmés.
Une première indexation génomique a été déployée en janvier 2018. La génomique est intégrée
progressivement à toutes les étapes du schéma de sélection et une nouvelle offre génétique a été
proposée aux éleveurs. Ces nouvelles règles de répartition offrent à tous les éleveurs une gamme de
boucs d’IA d’un meilleur niveau génétique (+0.4 point d’ICC).
L’évolution de la réglementation CSO tremblante qui impose que tous les mâles entrant à Capgènes
doivent être issus d’élevages inscrits à ce CSO depuis plus de 3 ans. En 2017, 270 éleveurs adhérents
au programme de sélection répondent à cette obligation.
La gestion des ressources génétiques avec l’élaboration de programmes techniques pour les 6 races
concernées (Alpine, Saanen, Angora, Corse, Poitevine, Pyrénéenne) et l’animation en collaboration
avec l’Idele de la rencontre des associations de races à petit effectif (Fossés, Massif Central, Rove,
Provençale, Poitevine, Pyrénéenne, Lorraine, Corse, Angora, Créole, Péî).

•
•

•
•
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•

Le lancement du programme Gènes Avenir et les principales réalisations :
o Diffusion d’un bilan de connexion et de la place de chaque éleveur dans le schéma génétique
o Diffusion d’une plaquette sur l’intérêt de la filiation et sur la facilitation de l’accès à l’état civil
o Evolution des protocoles de contrôle laitier pour gagner en souplesse sans perdre en qualité des
informations collectées
o Accompagnement spécifique des nouveaux éleveurs dans leur démarche de sélection
o Déploiement d’un bilan fertilité pour tous les éleveurs suivis en contrôle de performance
o Nouveau site internet de Capgènes avec la création d’une plateforme de ventes des
reproducteurs : www.capgenes.com/vente-reproducteurs/

•

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 SMARTER (programme européen) : étudier la dimension génétique de l’efficacité alimentaire et
de l’immunité.
o MAXIMALE (CASDAR): améliorer la production de semences des mâles des centres de production
de semences et réduire les taux de réformes subies.
o MAMMOVICAP (CASDAR): mettre au point des outils innovants d’intervention et d’aide à la
décision pour la maitrise de mammites. Ce travail se poursuit dans le cadre d’un programme avec
l’ANICAP.
o RUSTIC (CASDAR): mesurer la génétique de la longévité et mieux la comprendre par un
enregistrement des causes de réforme. Mesurer les indicateurs de persistance laitière.
o CAPRIMAM (région centre) : améliorer les connaissances des mécanismes et régions du génome
impliqués dans la résistance aux mammites.
o MALEFIC (région centre) : gestion innovante de la reproduction et de l’effet mâle.
o SELGENCAP soutenu par APISGENE : permettre le déploiement de la sélection génomique en
caprin d’ici fin 2017.
o RENOCAP : permettre d’accompagner le lancement du programme Gènes Avenir.
o La participation à l’avancement de thèses sur la recherche de zones du génome ayant un effet
important sur des caractères utiles pour la filière et pour le schéma de sélection et sur
l’amélioration de l’évaluation génétique.
o Dans le cadre de la convention liant Capgènes à l’INRA Ferlus et Evolution réalisation de tests
orientés sur la production de semences (prédicteurs in vitro de la semence, nouveaux dilueurs
pour la semence, tests protéomiques des plasmas séminaux)
o CRB ANIM : Améliorer des collections caprines de semences et de sang dans le but de préserver la
biodiversité domestique.

IA MISES EN PLACE EN 2017 EN FRANCE
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CAPGENES enregistre une augmentation de son activité en nombre d’inséminations congelées de 1 % soit 74
335 doses mises en place en France. Cette reprise d’activité est en adéquation avec le redressement de la
filière caprine. L’activité export conforte cette reprise, avec 17 799 doses vendues à destination de 29 pays.

RESULTATS DU SCHEMA DE SELECTION
•

Performances des troupeaux adhérents à Capgènes en fonction du % de filles d’IA en production

•

Sélection sur l’ICC pour améliorer sa marge nette

Dans le cadre du programme CASDAR OSIRIS, le poids économique des caractères en sélection a été évalué
dans un système laitier (250 chèvres) et dans un système fromager de la région Centre (140 chèvres) par
l’Institut de l’Elevage et l’INRA.
Les sources d’information exploitées pour modéliser le troupeau ont différentes origines : « Inosys Réseaux
d’élevages », Système National d’Information Génétique (SIECL).
La modélisation a permis de quantifier l’impact de l’amélioration de chacun des caractères en sélection sur le
revenu de l’éleveur. Puis, en combinant ces résultats, on a pu estimer la valeur d’un point d’ICC.
Une hausse de 1 point d’ICC dans le troupeau représente un gain de marge nette (produit- charges
opérationnelles- charges de structures) de 28 € en système fromager et de 9 € en système laitier, par chèvre
et par an.
En assurant tout son renouvellement avec des filles de boucs d’IA, l’augmentation du niveau génétique du
troupeau est de 0.8 point d’ICC par an.
Ainsi le différentiel de sélection proposé par l’utilisation des boucs d’IA permet d’améliorer le niveau génétique
du troupeau et sa performance économique : + 1 800 euros par an de marge nette pour le système laitier et +
3 100 euros par an de marge nette pour le système fromager.
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ACTIVITE DE FRANCE CONSEIL ELEVAGE
RAPPORT d'ACTIVITE DANS LE DOMAINE CAPRIN 2017
Toutes les Entreprises Conseil Elevage et Organismes Bovins Croissance sont fédérés par France Conseil Elevage. Elles
sont au nombre de 88. Parmi elles, 50 suivent des éleveurs caprins.

1) Effectifs au Contrôle de Performances – Evolution
Le nombre d'adhérents
La diminution du nombre d'élevages adhérents se poursuit (- 1,8% par rapport à 2015). L'effectif de chèvres, lui, se stabilise
(-0,2% par rapport à 2015) soit 386 836 chèvres.
La taille des troupeaux
Le nombre de chèvres par troupeau a augmenté avec 260 chèvres par atelier contre 255 en 2015.

2)

Les instances caprines de FCEL

FCEL s'est donné des moyens pour, dans le domaine caprin, représenter les ECEL, proposer des voies d'investigations
spécifiques et élaborer une position commune pour le réseau : la Commission de filière Caprine. L'espèce caprine étant
considérée comme une petite espèce en terme d'effectifs et de moyens, les principales démarches engagées le sont dans
le cadre d'un partenariat "filières" (filière génétique, filière développement et appui technique).
La Commission de filière est pilotée par un binôme Professionnel – Cadre dirigeant d’ECEL.
Le Président de la Commission de filière caprine JY. Rousselot, et le Directeur associé, M. Place sont statutairement
membres du Conseil d’Administration de FCEL. La Commission de filière caprine dispose d’un troisième poste
d’administrateur occupé par P Ribes.

3)

Actions spécifiques du réseau Conseil Elevage dans le domaine Caprins

L’objectif du réseau Conseil Elevage est de contribuer à ce que le métier d’éleveur garde son attractivité et les rémunère
au mieux. C'est la responsabilité de chaque Entreprise Conseil Elevage d'adapter en permanence son offre aux besoins
de ses adhérents-clients en jouant à la fois du levier de l'appui individuel, par son aide à la conduite de l'élevage et ses
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conseils techniques et économiques, et de celui de l'action collective, par sa contribution au dispositif génétique, par
l'élaboration de repères et, pour les producteurs de lait, par son appui à la filière.
Au regard de ces orientations, quatre dossiers principaux ont été abordés au sein de la Commission de filière Caprine de
FCEL :
• Les outils pour les conseillers et les éleveurs
• L'adaptation du matériel et de l'organisation aux contraintes des chantiers de traite caprins et l’évolution des
protocoles de Contrôle Laitier.
• Les nouveaux indicateurs de suivi et de conseil.
• L’appui à la filière
a) Le système d'information caprin
Suite à la réorganisation du pilotage des outils et du système d’information caprin, la Maîtrise d’Ouvrage des outils métier
est assumée directement par FCEL. La Commission de filière caprine de FCEL a confirmé CMRE comme Maîtrise d’œuvre
et travaille en concertation étroite avec l’Institut de l’Elevage et ses partenaires de FGE pour coordonner les évolutions,
déploiement et diffusion des versions de SIECL. SIECL comprend notamment Cap’Alim le rationneur spécifique caprin
développé à partir des travaux du groupe national alimentation caprin co-animé par la FNEC et Idele et Cap’T€C un module
technico-économique dont FCEL et Idele sont copropriétaires.
Un accord a été conclu avec la FNEC et Idele sur la mise à disposition de Cap’Alim aux éleveurs et à des techniciens
d’organismes non concurrents des ECEL. Une version autonome de Capalim est diffusable depuis mars 2016 (voir la note
de présentation en annexe).
b) L'adaptation du matériel et de l’organisation aux contraintes des chantiers de traite caprins et l’évolution des
protocoles de Contrôle Laitier
L’un des chantiers emblématique de ces dernières années, concerne l’automatisation des chantiers de Contrôle Laitier
Caprins en s’appuyant sur l’identification électronique.
Les associations fonctionnelles, de la radio-fréquence, des identifiants RFID (poste de traite, animal, flacon d’échantillon) et
des Lactocorders®, autorisent une organisation du travail considérablement simplifiée.
En complément, un boitier de saisie équipé d’un lecteur RFID a été mis au point pour faciliter le travail dans les chantiers
de traite avec appareils mécaniques (TruTest HI) équipés d’une puce RFID.
En parallèle des travaux sur le matériel (Lactocorder®, bague pâturon électronique), la Commission de filière Caprine a
cherché avec l’appui de l’Institut de l’Elevage à adapter les protocoles de contrôle de performances aux contraintes des
éleveurs. Ces travaux se font dans le cadre de la réflexion sur la refonte du dispositif génétique caprin initiée par Capgènes
avec l’ensemble des partenaires concernés. Les pistes instruites par Idele portent sur l’aménagement des écarts entre
contrôles et la mise en œuvre de la méthode Liu (coefficients correctif sur les taux, cellules et le lait pour améliorer la
précision en protocole alterné et s’affranchir de l’alternance). La mise en œuvre de ces adaptations est en cours pour une
partie d’entre elles (aménagement des écarts entre contrôles, suppression de l’obligation de l’alternance).
c) Les nouveaux indicateurs de suivi et de conseil
La priorité en 2017 a été donnée au déploiement de Cap’T€C en lien avec l’outil Couprod et à la collecte de nouvelles
informations (Lactocorder®, informations complémentaires sur les animaux…), une réflexion est en cours pour produire de
nouveaux indicateurs pour accompagner les éleveurs.
d) L’appui à la filière
Suite à une approche initiale non concluante avec l’ANICAP et la FNEC pour disposer d’indicateurs prévisionnels à court et
moyen terme sur les livraisons de la « ferme caprine France », des travaux exploratoires se sont poursuivis sur le périmètre
de livraison d’une laiterie. Une décision sera prise à la fin du 1er trimestre 2018 sur la suite à donner.
Parallèlement, la commission de filière caprine a conduit une réflexion sur les actions que le réseau ECEL conduit ou pourrait
conduire localement pour Pérenniser la filière caprine pour pérenniser et développer les emplois directs et indirects. Ces
propositions sont synthétisées dans la note ci-dessous :
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ARGUMENTAIRE
« PLAN ACTION FILIERE CAPRINE »
1) Le contexte : Pérenniser la filière caprine pour pérenniser et développer les emplois directs et
indirects
La production laitière caprine s’appuie sur deux filières : les éleveurs fromagers et la filière laitière avec des éleveurs
livreurs de lait et les entreprises de transformation.
Quelle que soit la filière, le renouvellement des éleveurs ne s’opère pas alors que 45 % des éleveurs ont plus de
50 ans. Favoriser les reprises d’exploitation et les installations et créer des vocations représentent donc un enjeu
important pour l’avenir.
Après une crise importante qui a conduit à une disparation de plus de 20% des éleveurs livreurs en 4 ans, la filière
laitière connait une phase de reprise et un besoin de lait important. Cependant, la fragilité financière des ateliers
caprins et la défiance des éleveurs les conduisent à un repli sur soi et à minimiser leurs investissements dans
l’amélioration de leurs conditions de production et de leur efficience dans la filière. Les éleveurs livreurs ont besoin
d’appui et d’indicateurs de pilotage pour redémarrer et répondre aux besoins des transformateurs et pour sécuriser
leurs revenus.
Les transformateurs ont, quant à eux, besoin de maîtriser les volumes et d’anticiper les livraisons.
Pour les éleveurs fromagers, souvent isolés, la qualité sanitaire de leur production et l’organisation du travail sont
des points clefs qu’ils doivent maîtriser. Souvent isolés, un accompagnement spécifique et une mise en réseau
permettraient de sécuriser et de développer leur activité.
Dans ce contexte, il faut réimpulser une spirale positive. Le réseau des ECEL est un maillon indispensable pour
atteindre cet objectif. Il contribue à la pérennisation de la filière caprine et au maintien du tissu rural et de l’activité
rurale grâce :
- à ses actions auprès des éleveurs quelle que soit leur filière:
o accompagnement dans l'amélioration de leurs performances techniques et économiques,
o sensibilisation, communication et mise en réseau
o intervention dans les établissements d’enseignement et formation des jeunes
- à ses actions auprès des transformateurs et des acteurs de la filière caprine : aide à la prévision de livraison,
indicateurs-baromètre,…
2) Les actions auprès des éleveurs : donner aux éleveurs l’accès au conseil et rendre l’activité caprine
des ECEL autonome financièrement afin de maintenir les emplois dans le secteur
L’enjeu est :
- D’optimiser durablement les différents systèmes de production afin d’assurer le revenu de l’éleveur.
- De favoriser les installations.
L’optimisation des systèmes des éleveurs livreurs doit pouvoir se faire dans un dans un contexte d’accroissement
de la production. Elle passe notamment par la maîtrise de l’automatisation des chantiers de traite et d’alimentation
et par la maîtrise des coûts de l’alimentation (qui représentent en moyenne 75% des charges) et par l’amélioration
de la productivité des animaux.
Pour les éleveurs fromagers, l’efficience du troupeau caprin et la qualité sanitaire font partie des facteurs de
réussite. L’organisation du travail entre l’atelier de production, l’atelier transformation et la commercialisation est
déterminante. Son amélioration passe par un accompagnement, des échanges d’expérience ou encore des mises
en réseau (circuit de livraison partagé…).
Pour favoriser les installations en production caprine, il est important de former et d’accompagner les éleveurs qui
ont décidé de s’installer. En effet, ils doivent disposer des indicateurs de suivi pertinents de leur activité et doivent
conduire les actions et prendre les mesures qui leur permettront d’assurer la pérennité de leur outil de travail et de
leur revenu.
Favoriser les installations, consiste aussi à recenser les élevages à céder et à mettre en relation et faire se
rencontrer les éleveurs vendeurs et les acheteurs potentiels.
Quels que soient le système de production et l’expérience de l’éleveur, l’accompagnement par le conseil et la
formation sont des investissements indispensables pour l’amélioration continue des exploitations et la pérennité du
revenu ainsi que pour renforcer l’autonomie de l’exploitation. Il est fondamental de favoriser l’accès au conseil et à
la formation.
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Les conseillers des ECEL abordent les différents domaines sous l’angle technique et économique (alimentation,
conduite du pâturage, génétique, sanitaire, reproduction …) pour, avec l’éleveur, trouver et mettre en place les
options adaptées à son exploitation et à son environnement.
Le réseau des ECEL organise régulièrement des journées techniques en élevage et des réunions de groupes. Il
met les éleveurs en réseau pour qu’ils partagent leurs expériences en étant accompagnés par des experts.
Grâce à son maillage sur le territoire et à sa connaissance des exploitations, le réseau des ECEL est un acteur
majeur de la diffusion d’informations, du recensement des besoins des éleveurs (agrandissement, cession, .) et de
leur mise en relation.
Le réseau des ECEL saisit l’opportunité du développement d’Internet et des moyens de communication pour
déployer (préparer le déploiement) de nouveaux modes d’action auprès des éleveurs : conseil à distance,
plateforme d’échanges, mise à disposition de supports dématérialisée (base documentaire,..)
Enfin, le réseau des ECEL intervient régulièrement dans les établissements d’enseignement agricole pour former
les futurs éleveurs et techniciens. Il participe ou organise des journées de formation et d’information destinées aux
éleveurs.
Une collecte de données de qualité (notamment les données de production laitière) est indispensable à un suivi et à
une activité de conseil pertinente. Aussi, afin de s’adapter aux contraintes des éleveurs qui ont des troupeaux des
troupeaux de taille importante, le réseau des ECEL a investi dans des dispositifs d’automatisation de collecte sur les
chantiers de traite (système d’identification automatique, Lactocorder®, saisie sur boitier…).
Cependant, l’activité de la filière caprine est déficitaire dans tous les ECEL. Elle dépend notamment de la
mutualisation avec les activités de la filière bovine. Or, la crise que subit la filière bovine, la mise en place du nouveau
Règlement Zootechnique Européen en 2019 et l’ouverture plus grande à la concurrence sur le contrôle de
performances va remettre en cause cet équilibre entre filières au sein des ECEL. Il faut donc trouver des moyens
pour que l’activité caprine devienne autonome financièrement d’ici deux ans pour pérenniser l’engagement et
l’investissement des ECEL dans ses actions pour la filière caprine ainsi que sa contribution au maintien du tissu rural
et de l’activité rurale dans ce secteur.
3) Les actions auprès de la filière : disposer d’outils pour anticiper
La filière est peu structurée, il n’y a pas ou peu de visibilité à moyen terme. Il existe des seuils au-delà desquels ou
en-deçà desquels des ruptures se produisent et sont générateurs de crises. Il est important de pouvoir anticiper les
évolutions et prévenir ces ruptures. Le réseau des ECEL dispose de données complémentaires (alimentation,
production, santé,…) mises à jour en temps réel par l’éleveur (via l’outil Caplait) ou lors de la visite de son conseiller.
La valorisation de ces données peut s’envisager sous la forme de tableaux de bord réguliers, de baromètres ou
encore de notes de conjonctures pour la Profession, les transformateurs, l’Interprofession, l’Administration ou les
décideurs régionaux.
Ce dispositif pourra être compléter par la création d’un observatoire annuel regroupant les informations des ECEL et
des autres partenaires. Le réseau ECEL et l’Institut de l’Elevage ont rénové l’outil technico-économique BTE-GTE
qui sera déployé sur l’ensemble du territoire en 2017. Les données de ces bilans seront centralisées et seront le
socle de l’observatoire avec les données d’évolution de production des élevages.
En complément, FCEL, la Fédération des ECEL, travaille à une adaptation pour les caprins de son modèle de
prévision des livraisons des Bovins qui permet aux Organisations de Producteurs ou aux laiteries d’avoir une
prévision précise à court et moyen terme des livraisons de lait sur une zone de collecte. Ce modèle, lorsqu’il sera
adapté aux spécificités de la production caprine, sera un outil d’anticipation et d’aide au pilotage pour l’ensemble des
acteurs de la filière (éleveurs, transformateurs, décideurs régionaux…).
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ACTALIA PRODUITS LAITIERS
Activité caprine 2017

I. ACTALIA Surgères
L’équipe d’ACTALIA Surgères travaille sur 2 thématiques intéressant la filière caprine

1. Levures : potentiels d’inhibition d’opérations de transformation laitière sur le
développement de levures de contamination en technologies fromages frais et yaourts
Les travaux menés sur des fromages frais et des yaourts permettront (i) de développer des procédures
analytiques plus sensibles autorisant une détection plus précoce de la présence de levures dans les produits
(ii) d’évaluer les effets d’opérations de transformation et de paramètres technologiques sur la viabilité des
levures d’altération. Le but est d’apporter des connaissances techniques et des outils spécifiques aux
transformateurs laitiers pour une meilleure maîtrise des levures de contamination
La phase 1 en cours est réalisée par l’équipe d’ACTALIA La Roche sur Foron. Elle consiste en l’adaptation et le
développement de méthodes de détection pour les 6 genres de levures de contamination couramment à
l’origine de défauts dans le domaine des produits laitiers frais (défauts visuels, gonflements, altération du
goût).
Ce travail se poursuivra par l’étude du potentiel d’inhibition d’opérations de transformation laitière sur le
développement de levures de contamination.

2. Herbic : Influence des différents systèmes de conduite de troupeaux (désaisonnement et
alimentation) de la plateforme Patuchev (INRA - Lusignan, 86) sur les qualités des laits et
des fromages
Afin de pouvoir caractériser au mieux les différences entre systèmes, l’étude porte sur l’influence de différents
modes de conduite (bâtiment désaisonné nourri au foin - pâturage saisonné - pâturage désaisonné) sur les
caractéristiques physico-chimiques, microbiologiques, et la fromageabilité des laits, ainsi que leur impact sur
les qualités nutritionnelles et sensorielles des fromages fabriqués avec ces laits.
L’objet du projet est également d’identifier dans les laits et les fromages, des marqueurs (composés volatils
spécifiques) suivant le gradient d’herbe dans la ration (herbe verte ou séchée).
Les résultats sont en cours de traitement mais il est d’ores et déjà observé :
• Que les « laits de pâturage » présentent une part plus élevée d'acides gras mineurs d'intérêt nutritionnel :
plus d'acide trans-vaccénique et d'acide ruménique (CLA).
• Que les aptitudes à la transformation fromagère des laits ne sont pas affectées en période de pâturage.
• Que les fromages issus de « laits de pâturage » se caractérisent par des odeurs « animal », « chèvrerie »
plus marquées.Ces actions sont soutenues par la région Nouvelle-Aquitaine et par l’Anicap
Contact : Patrice Gaborit, p.gaborit@actalia.eu - Tél : 05 46 27 69 85 - www.actalia.eu
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II. Le centre de ressources et de documentation caprine
Le Centre de documentation a pour mission de rassembler et de mettre à la disposition des acteurs de la filière
caprine la documentation scientifique et technique nécessaire à leurs activités, de diffuser à leur attention une
information synthétique et actualisée et d'assurer à travers la collecte de l'information une fonction de veille
scientifique et technologique. Le CRDC est un service spécialisé d’ACTALIA, rattaché à l’unité Produits laitiers.

1. La base de données et la bibliothèque
En 2017 grâce à la veille scientifique et technique, la bibliothèque s’est enrichie de 549 documents. Le
catalogue de la bibliothèque est accessible en ligne à l'adresse www.goat-lib.com : il est mis à jour
mensuellement.

2. L'égide : bulletin d'information scientifique et technique
Quatre numéros de L'égide sont parus les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et le 15 décembre. Le numéro 89 de
L’égide a été le dernier. En effet, il devenait difficile de réunir les membres du comité de rédaction par manque
de temps mais aussi par manque d’intérêt. Un nouveau projet de diffusion verra le jour en 2018.
Les articles de synthèse publiés en 2017 dans L’égide ont été :
N
°
8
6

- le dispositif OSCAR :

N
°
8
7

- Enquête sur le bien-être animal en élevage caprin

N
°
8
8

- Quelques notions pour retarder l’apparition de la résistance aux anthelminthiques et
supporter la charge parasitaire en caprins (partie 1)

N
°
8
9

- Quelques notions pour retarder l’apparition de la résistance aux anthelminthiques et
supporter la charge parasitaire en caprins (partie 2)

- Autonomie protéique

- Combien coûte une chevrette d’élevage

- SARA : Acidose ruminale subaiguë chez les chèvres laitières (partie 1)

- SARA : Acidose ruminale subaiguë chez les chèvres laitières (partie 2)

3. Les prestations
Bibliographies mensuelles
Les membres du comité de rédaction, les abonnés à L’égide et certains acteurs de la filière caprine nationale
reçoivent mensuellement une liste d’articles scientifiques, rapports, ouvrages etc. Celle-ci leur permet d'être
informés régulièrement des publications récentes sur tout ce qui a trait à la chèvre.
Le service question-réponse et bibliographie sur demande
Il s’agit de demandes de bibliographies ou de demandes d’articles (références prises sur goat-lib ou sur le site
www.crdc.fr) ou de questions précises qui nécessitent de faire une recherche documentaire.
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Quelques exemples de demande en 2017 :
- bien-être animal en filière caprine
- chevrettes d’élevage
- fromages en sud Nouvelle-Aquitaine
- fabrication fermière de yaourt

4. Communication
* Le site « portail » du CRDC, www.crdc.fr a continué à été revu totalement quant à ses liens vers l’extérieur.
Destiné à un public professionnel, mais aussi à tous ceux qui s'intéressent au monde caprin, ce site se veut être
le reflet du dynamisme de l'activité caprine en France.
Tous les thèmes concernant l’élevage des chèvres sont abordés ; l’organisation de la filière caprine en France
est également présentée.
Enfin, pour un public plus large, quelques pages relatives aux sciences humaines et sociales dans la filière
caprine.
Ce site se veut être un portail à partir duquel on peut accéder à d’autres sites contenant de l’information
caprine, scientifique et technique.

Les autres outils de diffusion de l’information
Les scoops « laitiers »

Les scoops « élevage »
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Les scoops « sensoriels »

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

6. Travail dans le cadre du Réseau d’excellence caprine de Poitou-Charentes (REXCAP)
Le CRDC est étroitement lié au REXCAP, réseau pour lequel il prend en charge une partie de sa communication
et en particulier le site internet portail. Ce dernier (http://pro.terredeschevres.fr). est mis à jour tout au long
de l’année.
Enfin, un travail a été mené avec la Fédération régionale caprine et l’Enilia-Ensmic pour proposer un catalogue
commun de formations à la transformation fromagère en région Poitou-Charentes.
Le CRDC est soutenu financièrement par la région Nouvelle-Aquitaine et par le BRILAC pour ses actions au Legta
de Melle

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
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ACTIVITE CAPRINE DE L’INSTITUT DE L’ELEVAGE
Rapport activité 2017
1. Economie
En 2017, comme lors des années précédentes, le département Economie a réalisé un suivi de la conjoncture
sur les différents marchés dans le secteur caprin, du lait, du fromage et de la viande caprine.
•
Suivi mensuel de la collecte laitière et des diverses fabrications industrielles de fromages de chèvres
; suivi de l’état des stocks de produits de report et de l’évolution des importations de matières premières laitières
à partir des indications fournies par FranceAgriMer et le Service de la Statistique et de la Prospective (SSP) du
Ministère de l’Agriculture ; suivi des prix de vente industriels (INSEE) ; suivi de l’évolution de la consommation
de fromages de chèvres par les ménages à partir des données IRI – CNIEL sur le marché des fromages en
libre-service.
•
Suivi de la production et du marché de la viande de chevreaux (cotation FranceAgriMer), marchés
locaux, activité des groupements et des entreprises, évolution du prix du marché de gros à Rungis, notamment
à Pâques et en fin d’année. Suivi du commerce extérieur de viande caprine avec notamment des focus
spécifiques sur les marchés italiens et portugais.
•
Analyse de l’évolution annuelle des cheptels caprins en France et au plan européen, notamment à
partir des statistiques établies par le SSP et par EUROSTAT.
•
Analyse de l’évolution des cheptels, de la production et des prix du lait dans les pays européens
producteurs de lait de chèvre.
Chaque trimestre, l’Institut de l'Elevage 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. En fin d’année, elles
fournissent également leurs prix au gramme différentiel de matière grasse et de matière protéique. L’indicateur
de prix est diffusé à l’ensemble des partenaires de la filière, organisations professionnelles et administrations,
aux niveaux national et régional : FNEC, ANICAP, FranceAgriMer, Interprofessions régionales laitières
caprines…
Le département Economie de l’Institut publie également mensuellement l’IPAMPA-Lait de chèvre (indice des
prix d’achat des moyens de production agricole) élaboré à partir des indices des prix des produits et services
publiés par l’INSEE pour un panier d’intrants spécifiques aux exploitations caprines livreuses de lait de chèvre
calculé par Idele (base 100 en 2010). Cet indice est publié sur le site de l’Institut 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.
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. Ces éléments de conjoncture sont également
diffusés via la réalisation de conférences ou d’interventions (Caprinov, organisations professionnelles, Foro
caprino…).
Le département Economie réalise annuellement un dossier Economie de l’Elevage spécifiquement consacré
aux évolutions du secteur. L’année économique caprine : Année 2016, perspectives 2017 a été remise aux
participants de l’Assemblée Générale de la FNEC en 2017 et il en sera de même en 2018 pour l’analyse de
l’année précédente et les perspectives pour 2017. Ce dossier intègre une partie macroéconomique de suivi de
la production et du marché du lait de chèvre, associée à une partie microéconomique d’estimation des revenus
dans l’année réalisée à partir des données issues du dispositif INOSYS Réseaux d’élevage. Par ailleurs, le
dépliant Chiffres clés des productions caprines, lait et viande a été remis à jour durant l’été 2017.
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Le département Economie 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.
Le département Economie de l’Institut de l’Elevage a réalisé, en lien avec la FNEC, une étude sur la filière
caprine espagnole dans le cadre d’une convention avec FranceAgriMer. L’objectif est d’identifier les
évolutions que traverse cette filière très connectée avec la France, et qui a subi les répercussions de la crise de
surproduction française et semble aujourd’hui s’en être bien relevée. Cette étude fera l’objet d’un rendu auprès
du Comité Lait de chèvre de FranceAgriMer courant 2018. Enfin, et comme il en avait été convenu l’année
précédente, l’étude de caractérisation de la filière viande caprine a fait l’objet d’un rendu auprès de la section
caprine d’Interbev en cours d’année 2017.

2. Connaissance des systèmes d’élevage caprins
2.1 Socle national des réseaux d’élevage
En 2017, le travail engagé dans le cadre du socle national s’est poursuivi avec le recueil des données techniques
et économiques 2016 dans 195 exploitations des réseaux d’élevage (socle national et compléments régionaux).
Des synthèses sont également réalisées pour les données d’appui technique et pour les coûts de production.
Une page Web dédiée à l’ensemble de ces travaux nationaux, aux synthèses régionales et aux cas types a été
réalisée pour que chacun puisse accéder plus facilement à l’information,
http://idele.fr/index.php?id=313&no_cache=1&tx_atolidelesolr_atolidelesolr%5Bcontent%5D=30791&tx_atolid
elesolr_atolidelesolr%5Bcontroller%5D=IdeleSolr
15 fermes caprines réparties sur Poitou-Charentes, Centre-Val de Loire et le Sud-Est sont suivies dans le cadre
du projet AUTOSYSEL (Autonomie alimentaire et protéique des systèmes d’élevage herbivores français). En
2017, 15 témoignages sont venus illustrer les leviers techniques décrits dans le cadre du projet,
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/inosys-reseaux-delevage/publication/idelesolr/recommends/autosyselfiches-temoignage-caprins.html
Et trois focus groupes sur la sécurisation des systèmes fourragers ont été réalisés

2.2 Accompagner le développement de l’autonomie alimentaire en élevage caprin
Plusieurs actions de recherche/développement et/ou de conseil/vulgarisation se mettent en place sur la
thématique de l’autonomie alimentaire et protéique. Aussi, il apparaît important de mutualiser et d’accompagner
ces travaux pour doter les éleveurs et leurs conseillers des connaissances et repères nécessaires pour
progresser en matière d’autonomie alimentaire et protéique des exploitations.
Un programme de travail a été mis en place sur 3 ans (2014 à 2016) pour :
•
•
•
•

Mettre en place un observatoire de l’autonomie alimentaire et protéique des exploitations ;
Mettre en avant des solutions et pistes d’adaptation pour renforcer l’autonomie alimentaire ;
Accompagner les démarches de conseil mise en place dans le cadre des projets régionaux avec la mise
à jour ou la création d’outils de diagnostic et d’accompagnement, la production de référentiels et la mise
en place de formations ;
Assurer le transfert auprès des techniciens et des éleveurs.

En 2016-2107, troisième et dernière année du programme, le travail en cours s’est poursuivi avec la mise à
disposition sur le web de 29 fiches décrivant les solutions et pistes d’adaptation pour améliorer l’autonomie
alimentaire des systèmes caprins, le suivi de l’évolution du niveau d’autonomie alimentaire et protéique dans
les exploitations, l’amélioration de l’outil de diagnostic et la mise en place de formations et journées techniques.
En parallèle, le programme de cette dernière année a été consacré à l’affouragement en vert, pratique n’étant
pas abordée dans le CASDAR CAPHERB en cours, qui traite du pâturage, de l’enrubannage et du séchage en
grange pour améliorer l’autonomie alimentaire. La pratique de l’affouragement mise (ou remise) en place par
des éleveurs suscite de nombreuses questions tant sur ses conditions de réussite que sur son intérêt technicoéconomique et en matière de temps de travail. Pour répondre à ces interrogations, des enquêtes ont été menées
auprès d’éleveurs pratiquant l’affouragement en vert dans divers systèmes et contextes pédoclimatiques. La
valorisation de ces enquêtes a fait l’objet d’un guide à destination des éleveurs et techniciens.
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En parallèle, le suivi du niveau d’autonomie alimentaire et protéique dans les exploitations et l’accompagnement
de la diffusion de l’outil de diagnostic se sont poursuivis avec en particulier la réalisation de posters pour
présenter la diversité des systèmes alimentaires et leur niveau d’autonomie alimentaire, ces posters sont
utilisables dans les différentes journées techniques et manifestations caprines et la mise en place de formations
sur l’autonomie alimentaire et la valorisation de l’herbe.
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/observatoire-de-lalimentation-deschevres-laitieres-francaises-1.html

2.3 Repérer et diffuser des conduites et trajectoires pour des systèmes caprins livreurs viables
et vivables demain
Lors du dernier séminaire de l’ANICAP consacré aux perspectives de la filière en octobre 2015, les participants
ont exprimé la nécessité d’identifier, pour chaque bassin de production, les élevages performants et résilients
tant du point de vue des résultats économiques que du travail. L’objectif étant de faire partager des expériences
aux éleveurs, en place et à venir.
A partir du traitement de la base de données Inosys de 2007 à 2015 et d’entretiens auprès des éleveurs les
plus résilients, l’Institut de l’Elevage a repéré les systèmes livreurs les plus performants et résilients du point de
vue de l’économie, a analysé leurs résultats techniques et économiques et mis en évidence les facteurs de
réussite mais aussi les points de vigilance de ces systèmes.
L’analyse de la base de données Diapason montre que les éleveurs dont les revenus ont le mieux résisté aux
aléas de la période 2007-2013 ont un système stable (nombre de chèvres, système alimentaire…), de très bons
résultats technico économiques sur l’atelier caprin, des investissements modérés. Ils ont pour la plupart
bénéficié de conditions d’installation favorables.
D’après les enquêtes, ce sont avant tout des animaliers qui maitrisent parfaitement la conduite de leur troupeau.
Sur le plan financier, ils sont majoritairement prudents, ce qui ne les empêche pas d’investir pour améliorer les
conditions de travail et son efficacité. La définition d’objectifs clairs et leur autonomie décisionnelle sont des
éléments clef de leur réussite.
Pour la plupart, la sécurisation du système fourrager face au réchauffement climatique reste un élément
d’incertitude important.

2.4 Valoriser et faire connaitre les systèmes innovants en élevage caprin - InnovCAP
Dans le cadre du nouveau dispositif INOSYS Réseau d’élevage, une place importante est faite désormais au
repérage de l’innovation. Au-delà de l’analyse et de l’accompagnement d’élevages représentatifs de systèmes
fréquents, le dispositif doit permettre de repérer, évaluer et faire connaitre les systèmes d’élevage innovants,
sur le plan économique, organisationnel ou environnemental. Dans le cadre du projet InnovCAP qui vise à
valoriser et faire connaitre ces systèmes innovants auprès des producteurs et des techniciens terrain, de façon
à donner un écho maximum à des innovations diverses susceptibles de répondre aux nombreux défis de
l’élevage caprin français, une quinzaine de cas concrets ont été décrits et ont fait l’objet de fiches disponibles
sur
le
site
de
l’Institut
de
l’Elevage :
http://idele.fr/filieres/caprin/publication/idelesolr/recommends/portaits-deleveurs-caprins-innovants-en-hautespyrenees-var-charente-maritime-et-languedoc.html

2.5 Rénovation de l’outil d’appui technique BTE-GTE
En 2016, l’Institut de l’élevage et France Conseil Elevage se sont associés pour rénover l’outil d’appui technicoéconomique BTE-GTE caprin développé en 2003 dans le cadre de Logicap. Le nouveau module appelé
CAP’T€C est désormais intégré dans l’outil SIECL, système d’information génétique caprin et outil technicien
pour le contrôle laitier. Il est accessible aux techniciens des entreprises de contrôle laitier, mais également à
tout autre organisme qui en ferait la demande, moyennant un droit d’accès et un coût de licence annuelle.
Après une phase de maîtrise d’ouvrage du développement informatique en 2016 (liens avec la maîtrise d’œuvre,
relecture des spécifications et recettes), la phase de déploiement de CAP’T€C a démarré au 1 er trimestre 2017
avec la formation de tous les techniciens du réseau FCEL, soit 58 techniciens. Fin 2017, ce sont près de 200
bilans technico-économiques (marges sur coût alimentaire et marges brutes) de la campagne 2016 qui ont été
remontés. Ils ont été valorisés dans une synthèse nationale disponible sur le site www.idele.fr. Associés aux
données des exploitations du dispositif Inosys-Réseaux d’élevage, les données ont également servi à la mise à
jour des référentiels embarqués dans le logiciel.
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2.6 Le Code Mutuel des Bonnes Pratiques en Elevage Caprin
L’année 2017 a été une année de routine. Deux formations de techniciens ont été organisées en
webconference, en février et octobre. Le travail sur la rédaction d’un fascicule d’aide au choix d’une filière de
traitement des eaux blanches a démarré en concertation avec les responsables professionnels. Il sera finalisé
en 2018.
En parallèle du Code Mutuel, la section caprine d’Interbev a lancé une réflexion sur la mise en place d’un guide
des bonnes pratiques pour la filière chevreau et a demandé un appui à idele pour l’accompagner. Ce guide des
bonnes pratiques concernerait le volet naisseur et engraissement mais aussi transport et abattoirs.
Le dossier a été interrompu par la rédaction du plan de filière caprin, suite aux EGA. Il devrait redémarrer début
2018.

2.7 Les JTC
La 6ème édition des JTC, organisée par l’Institut de l’Elevage avec l’appui de la FNEC, l’ANICAP, l’APCA et
FCEL s’est tenue les 28 et 29 mars 2017 à Najac en Aveyron.
Avec 130 participants, les JTC ont montré qu’elles étaient un rendez-vous important pour tous les acteurs
techniques de la filière. Les 10 ans de ces rencontres ont été fêtés avec un diaporama rétrospectif. En
préambule de cette édition, une découverte de la filière Roquefort a rassemblé près de 50 personnes autour
d’un exposé de Cécile Bailly et d’une visite d’élevage.
Outre la visite d’élevages caprins du secteur, différents travaux ou thèmes ont été abordés, en plénier (Systali,
Prédiction de l’acidose ruminale subaiguë, conjoncture de la filière, consommation des fromages de chèvre,
actualités sanitaires, Gènes +, GBPH européen, contractualisation, Traite, antibiotiques) ou en atelier (Systali,
Couprod, Capalim, les faisceaux trayeurs, le travail en élevage caprin, la gestion des germes indésirables dans
le lait).
Rendez-vous est donné pour 2019 en Bretagne.

2.8 L’activité dans les régions
• En Nouvelle Aquitaine et Pays-de-la-Loire
En 2017, l’équipe s’est réorganisée avec l’arrivée de l’équipe de l’ex région Aquitaine. Le travail engagé dans
le cadre du réseau « systèmes d’exploitation » s’est poursuivi avec la synthèse des données techniques et
économiques 2016, l’élaboration de « fiches repères » par système et la réactualisation des cas types. Un
nouveau dossier cas types est en construction.
Des témoignages ont été recueillis dans le cadre de l’étude « Repérer et diffuser des conduites et trajectoires
pour des systèmes caprins livreurs viables et vivables demain ».
5 exploitations ont été suivies dans le cadre d’AUTOSYSEL. Un focus groupe sur la sécurisation des systèmes
fourragers a été conduit en collaboration avec la région Centre Val de Loire.
Un travail est en cours sur la réactualisation des repères nécessaires à l’installation : repères techniques et
économiques, niveaux d’investissements. Il a donné lieu à la publication d’un « 4 pages » utilisé lors des
journées consacrées à l’installation.

• En Région Centre Val de Loire
En 2017 le travail engagé dans le cadre du réseau « systèmes d’exploitation » s’est poursuivi avec la
réactualisation des cas-types, la synthèse des données techniques et économiques 2016 et la réalisation d’un
référentiel à destination des conseillers d’entreprise.
Des témoignages ont été recueillis dans le cadre de l’étude «Repérer et diffuser des conduites et trajectoires
pour des systèmes caprins livreurs viables et vivables demain ».
5 exploitations ont été suivies dans le cadre d’AUTOSYSEL. Un focus groupe sur la sécurisation des systèmes
fourragers a été conduit en collaboration avec la région Nouvelle Aquitaine.
La résilience des élevages caprins et la rentabilité des ateliers fromagers fermiers étaient au programme de la
rencontre annuelle des éleveurs du dispositif INOSYS réseau d’élevage caprin de la région Centre.
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En 2017, le réseau a démarré 2 nouvelles actions dans le cadre du CAP Caprins 3ème génération. La première
concerne la mise au point de références sur la rentabilité des élevages fromagers fermiers et la réactualisation
du guide commercialisation des fromages fermiers et La deuxième action est une étude consacrée à la valeur
ajoutée apportée par la main d’œuvre salariée.
• En PACA
En 2017, l’équipe caprine PACA a démarré un travail sur l’installation avec entre autre la mise en place d’un
observatoire. Celui-ci recense les caractéristiques les modes et les structures d’installation. Un travail sur le
coût des investissements (fromagerie, bâtiment et installation de traite) des installations est venu le compléter.
L’équipe a ainsi mis au point une fiche pour collecter les informations chez les nouveaux installés.
2 exploitations ont été suivies dans le cadre du réseau Autosysel. Un focus groupe sur la sécurisation des
systèmes alimentaires a été conduit. La prédation par le loup au même titre que la sécheresse sont apparues
comme des handicaps majeurs.
3 exploitations ont servi de base à la réalisation de témoignages dans le cadre du réseau InnovCAP ; la première
sur la fabrication de glaces fermières, la seconde sur l’utilisation de GPS comme outil d’aide au gardiennage et
la troisième sur la vente de fromages fabriqués à façon. Quatre nouveaux témoignages sur la fabrication de
yaourts, le biltong de chevreaux, l’utilisation du cabestru et la valorisation de prairies de sainfoin ont démarré
en 2017. Le travail de remise à jour des cas type s’est poursuivi sur 2017.
• En Rhône-Alpes
Le travail engagé sur une refonte des cas-types s’est poursuivi. Les systèmes « laitiers avec pâturage » et
« fromagers moyen volume » sont terminés.
2 exploitations ont été suivies dans le cadre du réseau Autosysel et 3 fiches témoignages ont été publiées; la
première sur les prairies multi-espèces, la seconde sur l’optimisation de l’exploitation des prairies naturelles et
la troisième sur le séchage en grange. Un focus groupe sur la sécurisation des systèmes alimentaires a été
conduit
1 exploitation a servi de base à la réalisation de témoignage dans le cadre du réseau InnovCAP sur le thème
de la valorisation de chevreaux élevés sous la mère.
• En Occitanie
Suite à la réorganisation des régions, les deux équipes Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ont été
regroupées fin 2016. Cette année 2017 a donc été l’occasion de mutualiser les connaissances sur les élevages
caprins, dans des contextes de production très contrastés. Les données économiques de quatre cas-types ont
été actualisées en conjoncture 2016. Il s’agit des cas types de l’ancienne région Midi-Pyrénées.
Une synthèse des coûts de production 2015 des élevages de la nouvelle région a été réalisée, permettant
d’avoir une analyse à une échelle globale des coûts de production des différents systèmes.
L’Institut de l’Elevage a par ailleurs participé à l’organisation et la réalisation de la journée technique caprine de
Monteils, le 10 novembre 2017. L’essentiel de la journée a été consacré au thème du bien-être animal, ainsi
qu’aux soins prodigués aux animaux : réduction des antibiotiques, parasitisme, phytothérapie.

2.9 UMT Pastoralisme
L'Unité Mixte Technologique "Elevages pastoraux en territoires méditerranéens" (dite « UMT Pasto ») est une
structure de partenariat entre organismes de la recherche, établissements d'enseignement supérieur et instituts
techniques. Labellisée par le Ministère de l'Agriculture pour une durée de 5 ans (de 2015 à 2020), l'UMT Pasto
associe en particulier l'INRA, l'Institut de l'Elevage et Montpellier SupAgro.
Les travaux de l'UMT Pasto ont pour objectifs de :
•
Développer un pôle de compétence pastoral au plan national, pour être force de proposition à l'échelle
du bassin méditerranéen ;
•
Intégrer plus fortement les actions de recherche et développement, en partenariat avec l'ensemble des
acteurs du monde du pastoralisme ;
•
Contribuer à la formation des acteurs de l'élevage et de la gestion des milieux.
L’UMT Pasto a été officiellement lancée le 19 janvier 2016 à Montpellier. Véritable moment d’échanges entre
acteurs du monde pastoral cette journée a été l’occasion de présenter l’avancée des projets menés au sein de
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l’UMT et discuter les orientations des travaux à venir. Au niveau de la filière caprine, celle-ci est notamment
impliquée dans le nouveau projet CASDAR CLOChèTE lancé fin 2016 et qui porte sur l’utilisation et la mise
au point d’outils de localisation et de caractérisation de l’activité de troupeaux de petits ruminants (GPS
et accéléromètres). Le travail de réflexion autour de l’installation en élevage pastoral (au travers d’un stage de
fin d’étude d’ingénieur) a été l’occasion aussi d’étudier la dynamique en filière caprine pastorale. De nouveaux
travaux sont en cours d’élaboration et concerneront aussi les caprins, notamment autour des indicateurs
permettant d’évaluer la multi-performance des systèmes pastoraux.

2.10 ISAGE : projet européen H2020
Ce projet européen a démarré en avril 2016. Il associe une trentaine d’organismes de 7 pays (GrandeBretagne, Espagne, Italie, Finlande, Grèce, Turquie, France) et s’intéresse à la durabillité des systèmes de
production ovine (viande et lait) et caprine (viande et lait). Les objectifs de ce projet sont :
• Améliorer la durabilité globale et la capacité d’innovation des secteurs ovin et caprin en Europe ;
• Améliorer l'efficacité et la rentabilité de l’élevage de petits ruminants, tout en prenant en compte son
acceptation sociale, les services rendus (écosystème) et l’ensemble des « parties prenantes » de la
filière (les populations (races) animales, les élevages, les éleveurs, la filière, les consommateurs, les
pouvoirs publics).
• Mettre en place une approche pluri-disciplinaire associant étroitement la recherche et les acteurs de
terrain
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L’Institut de l’Elevage, l’INRA, le CNBL et Capgènes sont impliqués principalement dans les actions WP1,
WP2, WP4 et WP5

3. Génétique & phénotype
L’essentiel des différentes activités de recherche/développement sur la génétique caprine sont conduites en
étroite collaboration entre l’Institut de l'Elevage et l’INRA, au sein de l’Unité Mixtes de Technologie « Génétique
pour un élevage durable des Petits Ruminants » centrée sur Toulouse (L’UMT GPR).
Ce partenariat a été renouvelé en 2017 avec un nouvel agrément par le Ministère pour une durée de 5 ans (nov
2017 – nov 2022). Ce projet est structuré autour des 4 thématiques suivantes :
•
Méthodes et modèles d’évaluation génétiques et génomiques
•
Caractères, étude du déterminisme génétique
•
Gestion des populations;
•
Transfert, formation et appui aux acteurs des dispositifs génétiques ovin et caprin

3.1 Animation de la commission caprine de France Génétique Elevage
La commission caprine de FGE comprend des représentants des organismes suivants : FNEC, France Conseil
Elevage, Allice, Races de France, APCA et FNCL. Cette commission est présidée par G. Barat, et le secrétariat
est assuré par l’Institut de l'Elevage (E Jullien), en collaboration avec la direction technique de CAPGENES et
de FCEL. La commission est chargée d’orienter et suivre les activités du dispositif génétique caprin entrant dans
le périmètre collectif : identification des besoins des utilisateurs, définition des méthodes, production des
indicateurs de surveillance, études et mise au point des améliorations, maîtrise d’ouvrage du Système
d’Information Génétique caprin.
Les principaux sujets traités en 2017 ont porté sur le déploiement du projet « Gènes Avenir » ainsi que sur la
mise en application du Règlement Zootechnique Européen en filière caprine. La Commission de filière caprine
s’est réunie les 24 mars et 18 octobre 2017. Une réunion commune des commissions Ovine et Caprine a
également été organisée le 29 juin 2017.

3.2 Déploiement de « Gènes Avenir »
Le projet « Gènes Avenir » a été lancé lors du salon Capr’Inov le 23 novembre 2016.
En 2017, nos travaux ont accompagné le déploiement du contrat «Gènes Avenir » en appui à Capgènes, FCEL,
les EMP et ECEL :
Participations aux 5 réunions régionales de lancement du projet organisées en janvier, février et mars
2017.
les règles des nouveaux protocoles ont été diffusées aux ECEL et mises en œuvre dans SIECL, ce qui
a nécessité la mise à jour de plusieurs fonctions informatiques nécessaires à la gestion des données :
contrats des ECEL, calcul des cumuls lait et matières, création des nouvelles règles de validation des
données. Les nouveaux protocoles de contrôle laitier, sans alternance obligatoire des passages ou des
prélèvements d’échantillon, sont ouverts depuis juillet 2017.
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en outre, ces changements de protocoles ont nécessité une évolution importante de la prise en compte
des données laitières dans l’indexation, ce qui a été réalisé par un travail conjoint INRA-Idele au sein
de l’UMT GPR. L’ensemble de ces évolutions ont été opérationnelles pour l’indexation de septembre
2017.
Ces nouvelles règles ont été officialisées par la mise à jour du Règlement Technique du Contrôle Laitier
caprin, document transmis fin 2017 au Ministère de l’Agriculture et validé par la Commission Nationale
d’Amélioration Génétique du 31 janvier 2018.
La rédaction des spécifications et la coordination des travaux d’adaptation du système d’information
aux différents niveaux : SIECL (système d’information génétique caprin) FGE et les applications
nationales liées à l’évaluation des reproducteurs.

3.3 Statistiques nationales du contrôle laitier caprin
Les statistiques nationales du contrôle laitier sont éditées conjointement par France Conseil Elevage et l’Institut
de l'Elevage, à partir des données de performances stockées dans SIECL. Les résultats départementaux et
régionaux sont envoyés aux organismes de contrôle laitier par l’Institut de l'Elevage.
Les statistiques 2016 publiées en mars 2017 portent sur 1 489 troupeaux et 298 734 lactations terminées dont
264 040 lactations qualifiées au regard du règlement technique du contrôle laitier. La production moyenne,
toutes races confondues, était de 949 kg de lait en 303 jours, avec un TP moyen de 32,9 g/kg et un TB moyen
de 37,0 g/kg.
Depuis 5 ans ce bilan prend en compte les lactations longues. Ce bilan national du contrôle laitier est commun
aux 3 espèces caprines, bovines et ovines. Les résultats du contrôle laitier sont accessibles sur le site web de
l’Institut de l'Elevage.
Nous avons également procédé à une refonte partielle des calculs de ces statistiques afin de prendre en
compte les nouveaux protocoles mis en œuvre dès 2017 (Cf. point ci-dessus). Ces résultats seront publiés au
printemps 2018.
Pour la 4ème année, le bilan des résultats de Contrôle Laitier Simplifié pour les races locales a été publié en
2017.

3.4 Système d’information
L’institut de l’Elevage assure pour FGE la maîtrise d’ouvrage opérationnelle du système national d’information
génétique caprin. Cela consiste à
• identifier les besoins d’évolutions fonctionnelles,
• les décrire (spécifications fonctionnelles générales) pour que l’équipe informatique de la maîtrise
d’œuvre puisse procéder à leur développement, puis en assurer la recette fonctionnelle,
• organiser les évolutions et les corrections nécessaires en lien avec la maîtrise d’œuvre et les
utilisateurs, au sein de diverses instances de travail
• suivre et résoudre les dysfonctionnements rapportés par les utilisateurs,
Cette activité s’appuie sur les travaux de plusieurs instances :
• la commission de filière de FGE qui valide les projets et suit leur réalisation au travers des comptes
rendu faits par l’administrateur SIECL,
• un comité de pilotage qui se réunit tous les trimestres,
• de groupes de travail opérationnels.
Les importants travaux d’adaptation aux évolutions liées au projet de rénovation du dispositif génétique caprin
décrit ci-dessus, et engagés les années précédentes, ont abouti en 2017 avec la livraison de 4 versions
majeures de SIECL par lesquelles ont été mise à disposition des utilisateurs :
• une partie des modules « fertilité-repro »,
• les données de connexion des cheptels,
• l’adaptation de la gestion des contrats, des passages et des données du contrôle laitier au
déploiement de nouveaux protocoles utilisant la méthode LIU pour calculer les taux ou le lait et les
taux du jour à partir d’une seule collecte quotidienne,
• un calcul de cumul de lactation unique les outils d’appui technique et pour l’indexation avec
détermination simultanée des invalidations/qualifications des lactations au fil des apports de nouvelles
données et mise à disposition des utilisateurs dans SIECL.
Par ailleurs, suite à la mise en place des conditions d’un rapprochement entre SIECL et le futur logiciel technicoéconomique en 2016, CAP'T€C a pu être mis en production en 2017.
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D’autre part, une étude technique, coordonnée par l’Institut de l'Elevage, a été conduite par CMRE avec la
collaboration des plusieurs ARSOE pour choisir un nouveau gestionnaire de base de données (SGBD) pour les
outils micro des SNIG petits ruminants (SIECL, OVALL pour les ovins allaitants et SIEOL pour les ovins lait) et
déterminer l’impact de ce changement. En effet, le SGBD actuel n’est plus maintenu par son fournisseur et pour
certaines options, les temps de réponses sont longs. Il en ressort que c’est PostgreSQL qui est préconisé.
D’autre part, l’Institut de l’Elevage coordonne l’ensemble des évolutions, entre elles et avec SIECL, des
applications dites nationales, à savoir l’interface indexation, la diffusion des données issues de l’indexation, les
applications raciales, la base boucs avec notamment pour 2017 :
• une rénovation de la mise à disposition des données pour l’indexation, en lien avec la mise en place
du calcul du cumul de lactation et de la détermination des qualifications/invalidations directement
dans SIECL, et une adaptation des valorisés à cette nouvelle gestion
• l’articulation avec l’indexation génomique.

3.5 Evaluation génétique des reproducteurs
La production, la validation et la diffusion des évaluations génétiques dans le cadre de l’UMT GPR ont été
réalisées en janvier, juin et septembre 2017 sur les caractères de production (plus de 3,4 millions de chèvres et
11 millions de lactations prises en compte) et de morphologie (sur 437 000 femelles pointées sur des caractères
relatifs à la mamelle). Seuls les élevages adhérant à Capgènes ont leurs index diffusés. Pour les autres, une
note intra-troupeau permet à l'éleveur de comparer ses animaux entre eux.
La mise en production d’une puce SNP 50 K et le génotypage de l’ensemble des boucs d’IA (depuis le millésime
1998) ont permis d’envisager la mise en place d’une sélection génomique pour le début de l'année 2018.
S’appuyant sur des travaux de recherche de l’INRA, une évaluation génomique a été développée. Les premiers
index en test ont été calculés pour l'ensemble des caractères indexés.

3.6 Programmes de sélection et projet de R&D
En matière d’accompagnement des programmes de sélection caprins, la principale activité de l’Institut de
l’Elevage a porté sur la conduite du projet de réflexion sur la rénovation du dispositif génétique caprin décrit cidessus.
Par ailleurs, l’Institut de l’Elevage au travers de l’UMT GPR conduit ou collabore aux projets de R&D suivants :
• MAMOVICAP conduit par l’UMT Santé des Petits Ruminants. L’objectif de ce projet était de contribuer à
l’amélioration de la maîtrise des infections mammaires chez les petits ruminants laitiers. Le projet s'est
terminé fin 2016. En mars 2017, une journée de restitution a permis de présenter l'ensemble des résultats
aux organismes concernés.
• MAXIMALE : visant à optimiser la gestion des mâles d’insémination (boucs et béliers). Il se décompose en
4 actions :
1. L'optimisation du choix des mâles sur leur morphologie et leur précocité.
2. L'étude de l'impact des conditions d'élevage et d'apprentissage sur les performances des mâles
3. L'étude génétique des caractères liés à la production de semence
4. Le transfert de l'ensemble des indicateurs et des outils étudiés au niveau des centres de production de
semence et du schéma de sélection.
En 2017, pour l'action 1, les phénotypes collectés les années précédentes ont été mis en relation avec les
caractères de production de semence de façon à identifier des indicateurs précoces de la future carrière des
mâles.
Dans l'action 2, des outils de mesure de l'activité des boucs ont été testés (en particulier des colliers
connectés). L'objectif est de rechercher des indicateurs pour étudier les comportements des jeunes mâles
afin de réduire à terme le pourcentage d’animaux éliminés pour défaut de comportement.
Dans l'action 3, une évaluation génétique a été mise en place sur les caractères de production de semence.
Une détection de QTL a été réalisée sur l'ensemble des caractères disponibles (production de semence,
phénotypes mesurés dans l'action1).
Enfin, une réflexion est engagée de façon à rechercher la meilleure façon d’intégrer l'ensemble des résultats
obtenus dans le schéma de sélection caprin.
• RUSTIC.
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1.
2.
3.
4.
5.

Ce projet a pour objectif général de maintenir / améliorer les aptitudes de robustesse et d’adaptation des
chèvres laitières, brebis laitières et brebis allaitantes.
Ce projet a commencé début 2016 et comporte 5 actions :
Construction d’un observatoire des causes de sortie et des événements sanitaires,
La longévité fonctionnelle (détermination des variables pertinentes, paramètres génétiques, indexation),
La persistance laitière (détermination de la variable pertinente, paramètres génétiques, indexation) avec 2
approches : sur des variables calculées pour l’ensemble de la lactation et sur les données des contrôles
élémentaires.
Les relations génétiques entre longévité et persistance et caractères actuellement en sélection,
L’impact longévité / persistance sur les résultats technico-économiques des exploitations.
En 2017, l'application développée par Capgènes a permis d'enregistrer les dates et causes de sortie précises
des animaux dans une cinquantaine d'élevages.
Le travail sur la persistance laitière a porté sur la modélisation des courbes de lactations avec une approche
au contrôle (dite test-day) et l'estimation des paramètres génétiques de plusieurs variables de persistance à
la lactation.
Le travail sur la longévité fonctionnelle, réalisé par l'INRA, a concerné l'estimation de paramètres génétiques
de différentes variables de longévité ainsi que l'estimation des corrélations génétiques entre la longévité et
les caractères en sélection.

• iSAGE est un projet européen coordonné par l’Université de Théssalonique qui rassemble 34 structures de
7 pays : Espagne, Finlande, France, Grèce, Italie, Royaume Uni et Turquie. L’Institut de l’Elevage et
Capgènes sont les partenaires français pour les caprins (voir détails dans le chapitre précédent).
En 2017, dans le cadre de l'UMT, une étude a été réalisée sur la caractérisation des milieux de production
des caprins laitiers en France. L'objectif était de réaliser une typologie des élevages caprins à partir de
plusieurs informations disponibles : données contrôle laitier, système alimentaire, caractéristiques
démographiques des élevages, stratégie de conduite d'élevage, données génétiques et données
météorologiques.
• CAPFERT
Ce projet a un double objectif :
1) mettre en place une évaluation génétique pour la fertilité femelle à l'IA ;
2) mettre en place la remontée et le stockage des données d'échographie dans SIECL.
Le projet a été amorcé en 2017 avec le démarrage de la rédaction d'un cahier des charges permettant de
décrire l'extraction des données d'insémination et leur mise en forme pour permettre à terme la réalisation
d'une évaluation génétique. Concernant les échographies, la rédaction du cahier des charges pour le
développement de l'outil de saisie est en cours.
Les projets MAXIMALE et RUSTIC ont été retenus dans les « appels à projets » lancés par le CASDAR. iSAGE
bénéficie de soutient de fonds européens dans le cadre des projets H2020. CAPFET est une action innovante
financée par FGE.

3.7 Gestion de la variabilité génétique
L’Institut de l’Elevage 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. Depuis une dizaine
d’années est organisée une rencontre des races locales caprines sur deux jours avec une réunion en salle et
des visites d’élevages. En 2017, celle-ci a eu lieu les 12 et 13 janvier dans les Deux-Sèvres avec l’appui de la
chèvre Poitevine. 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.

4. Identification & traçabilité des caprins
En la matière, les axes d’intervention de l’Institut de l’Elevage en 2017 ont été les suivants:
• Procédure d’agrément des repères d’identification et suivi des matériels agréés ;
• Maîtrise des dispositifs de lecture de repères électroniques ;
• Fonctionnement du dispositif de traçabilité des caprins ;
• Qualité et possibilités de valorisation des données d’identification/traçabilité caprines ;
• Communication spécifique sur le dispositif français d’identification/traçabilité des caprins.
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4.1 Procédure d’agrément des repères d’identification et suivi des matériels agréés
L’Institut de l’Elevage instruit les procédures de test des repères d’identification en vue d’un agrément par le
Ministère de l’Agriculture. Ainsi en 2017, 2 nouveaux repères auriculaires (1 barette Chevillot électronique et 1
barette Chevillot conventionnel) ont été testés pour les caprins et les ovins.
Suivi des matériels agréés Ovins-Caprins
Le contrôle de conformité 2017 a été à mis en œuvre sur 2 nouveaux modèles électroniques : OviMars
(DataMArs) et Tagfaster (Roxan)
Tel que le prévoit la procédure, le travail sur ce sujet a consisté en 2017 à :
• Collecter les échantillons auprès des EDE ;
• Coordonner les essais avec les 2 laboratoires CETIM et RFTlab ;
• Rédiger les rapports et publier les résultats.

4.2 Maîtrise des dispositifs de lecture de repères électroniques
Afin de pouvoir conforter l’appui à la mise en œuvre de la traçabilité individuelle, l’Institut de l’Elevage maintient
une veille technologique concernant les dispositifs de lecture électronique.
Le maintien d’une expertise Idele en la matière s’est appuyé sur des contacts avec les fabricants lors de salons
spécialisés (Sommet de l’Elevage, SPACE) et des visites de terrain associées à des réalisations concrètes et
opérationnelles.

4.3 Fonctionnement du dispositif de traçabilité des ovins et caprins
Evolution des systèmes d’information
L’Institut de l’Elevage est impliqué à divers titres dans l’évolution des systèmes d’information nécessaires à
l’identification et la traçabilité des caprins.
Il intervient dans la rédaction des cahiers de charges informatiques pour l’adaptation de la gestion de la
traçabilité par les bases de données locales (MNIOC - Module National d’Identification des Ovins-Caprins) et
nationales (OVINFOS – BDNI – SIM Système d’Information des Mouvements).
Les objectifs principaux du projet MNIOC sur l’année 2017 ont été les suivants :
• Corrections des différentes anomalies mineures de fonctionnement persistant sur les fonctions
• Renforcement des contrôles sur les notifications de mouvements
• Dispositif d’alerte sur l’enregistrement des recensements hors normes
• Gestion des présomptions de mouvements.
Une version 7.8 du MNIOC a été livrée en mars 2017.
Création d’indicateurs sur la notification des mouvements des ovins et des caprins
Avec l’appui du « groupe métier Identification », l’Institut de l'Elevage a précisé la définition d’indicateurs sur la
notification des mouvements ovins-caprins :
• La part des détenteurs de plus de 10 ovins caprins reproducteurs qui notifient au moins un mouvement
dans l’année. Cet indicateur permet à un EDE de mesurer le niveau de mise en application de la
réglementation par les détenteurs ;
• La part des détenteurs de plus de 50 ovins caprins reproducteurs qui notifient au moins un mouvement
dans l’année. Cet indicateur permet à un EDE de mesurer le niveau de mise en application de la
réglementation par les détenteurs ;
• La part des mouvements notifiés dans un délai de 7 jours, quel que soit le mode de notification (délégation
comprise)
• La part des mouvements notifiés dans un délai de 7 jours, pour les notifications directes par les éleveurs.
A partir des propositions de définitions d’indicateurs révisées en 2017, l’APCA et Idele ont effectué un calcul
des indicateurs avec un historique du calcul sur 3 ans qui a confirmé la pertinence de ces indicateurs.
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4.4 Qualité et possibilités de valorisation des données d’identification/traçabilité caprines
Une étude des données de mouvement des petits ruminants a été engagée pour connaître la qualité des
données de notifications enregistrées, mais aussi pour identifier les valorisations possibles de ces données,
permettant :
o
de suivre les réponses des différents acteurs vis-à-vis des obligations ou attentes
réglementaires : délais de notification, délégation, traçabilité…
o
de décrire les mouvements des ovins et caprins : volumétrie, dynamique des mouvements,
traçabilité ;
o
de définir des indicateurs de suivi.
L’étude a balayé les périmètres suivants :
• mouvements d’animaux (chargement et déchargement) ;
• collectes ;
• délégataires et délégants ;
• mouvements hors collectes (circulations).
A partir d’une copie de la base SIM de janvier 2017, l’actualisation de l’étude descriptive sur les données de
notifications de 2016, ainsi qu’une étude de la traçabilité, de sa qualité et de son efficacité, respectivement
des collectes et hors collectes (circulations), ainsi que de l’apport de la notification individuelle à celle-ci,
permettent de mettre en évidence des pistes d’amélioration sur les plans techniques, organisationnels et/ou
règlementaires, par des retours sur des dysfonctionnements constatés et des suggestions en lien avec
l’association OVINFOS ainsi que des propositions à la DGAL.

4.5 Communication
Les documents sont mis à disposition des éleveurs et opérateurs via les EDE et/ou les différentes fédérations
professionnelles, et disponibles sur le site www.idele.fr .

5. Techniques d’élevage & environnement : Traite
Les travaux sur la thématique « Traite » sont toujours menés pour les comptes de l’ANICAP, et du COFIT et
aux seins de l’UP Traite, du COFIT, des UMT RIEL et « Santé des Petits Ruminants » et des Action Teams de
la FIL.

5.1 Animation du DCMAT (Dispositif de Contrôle des Machines A Traire) du COFIT
2 systèmes de déposes automatiques des faisceaux trayeurs caprins ont été expertisés sur le terrain, par les
trinômes « Idele/ MOT / marque ». Ces 2 matériels (BouMatic, Isolator XP, en lignes basse et haute, et Smartlite,
en ligne basse) ont ainsi été intégrés en 2018 au REFER 31, qui compte donc désormais 14 modèles caprins
vérifiables. D’autres matériels le seront encore au fur et à mesure des expertises terrains.
Lors des travaux des « Groupes Thématiques » (« Normes », « Dépose », « Tests Pendant la Traite », «
Appareils de mesure », « Formations », « Nettoyage ») du COFIT, les particularités caprines sont désormais
systématiquement abordées.
Lors de la session biennale de perfectionnement des conseillers traite (RECTR), qui a eu lieu cette année à
Castres, dans le Tarn, en dehors des présentations, ateliers et visites toutes espèces, des moments de travail
et d’échanges spécifiques aux thématiques caprines ont été proposés aux participants :
Atelier d’échanges « Besoins en R&D Traite caprine »,
Premiers résultats des travaux sur les faisceaux trayeurs caprins et sur les liens entre traite et cellules.
Désormais annuellement, les chiffres issus de la valorisation de la base de données Logimat sont travaillés et
diffusés. Ils présentent globalement, par contrôle et par espèce :
Les nombres de contrôles effectués,
Le nombre d’agents réalisateurs,
L’intervalle entre contrôles
Les principaux points de vigilance.
La typologie des installations caprines a également été réactualisée pour les besoins du COFIT et d’autres
travaux de R&D caprine.
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Il est également désormais possible de retrouver ces chiffres, les actualités et documents diffusés par le COFIT
sur son site Web www.cofit-traite.fr .

5.2 R&D traite caprine
La participation de l’équipe Traite aux valorisations finales des travaux conduits dans le cadre du CASDAR
Mamovicap et des travaux en cours pour le projet ANICAP 2015-2018 a encore été conséquente. Ce sont des
projets structurants et partenariaux intéressants qui font avancer plus rapidement les travaux de R&D, et de
façon plus globale les réflexions autour de la traite caprine. Les échanges réguliers et les livrables intermédiaires
permettent une communication « au fil de l’eau » bénéfique.
Les travaux poursuivis en 2017, en lien direct avec la traite visent principalement à finaliser ceux engagés en
2016 :
• Adapter les tests de matériels de traite aux spécificités caprines : cinétiques d’éjection du lait, diversité
des formes et tailles des trayons, déformation des trayons pendant la traite,… (Laboratoire Traite et
Compteurs à Lait de Derval). Cela passe notamment par la modélisation et l’impression 3D de trayons
artificiels caprins, plus proche de la réalité.
• Analyser et valoriser des données issues d’enregistrement en continu pendant la traite: cinétiques
d’émission du lait, niveau et variation du vide, chrono-datage, observations visuelles… (sur les stations
INRA de Bourges, de Lusignan, la station Idele du Pradel et les fermes Mamovicap).
Jean-Louis POULET a participé activement aux travaux des Action Teams « Milking Equipements and Methods
» (AT MEM) et « Automatic Take-off Optimisation » (ATO) de la FIL. Il a coordonné les travaux du sous-groupe
« Petits ruminants » et largement contribué à l’écriture du chapitre correspondant du Bulletin de la FIL sur les
travaux de l’ATO, qui paraitra en 2018.
Des échanges ont été initiés avec les chercheurs de l’Université de Milan, suite à une réunion du Service
Productions Laitières en Italie en 2016, pour imaginer des travaux en commun sur la traite caprine. Cela devrait
se concrétiser en 2018.
L’équipe Traite a participé à la rédaction du cahier des charges pour l’appel à devis quant à la nouvelle
installation de traite de la Station Expérimentale du Pradel. Celle-ci sera plus adaptable, sécurisée et
ergonomique, que ce soit en production comme en expérimentation. Elle permettra de conduire des
expérimentations « Traite » en isolement des effets d’autres expérimentations ou pratiques d’élevage
(alimentation, reproduction,…).

5.3 Veille technologique
Des échanges ont été régulièrement entretenus avec les fournisseurs de matériels de traite caprins, notamment
lors du SPACE à Rennes et suite aux travaux conduits sur les matériels et pratiques de traite. Cela permet de
faciliter les échanges techniques ultérieurs, de découvrir les nouveautés avant leurs arrivées en ferme et de
mieux percevoir les tendances d’évolution du matériel, mais également des pratiques des éleveurs (utilisation
du matériel, demande d’évolution des matériels,…). Cela permet également de faire progresser les conditions
de traite avec une évolution de la conception des matériels.

5.4 Communications et formations autour de la traite caprine
Les avancées des travaux autour de la traite en caprins ont été présentées à l’occasion de divers événements
:
nationaux, en particulier lors des JTC, avec une présentation en séance plénière et un atelier fortement
suivi sur le fonctionnement et l’entretien des faisceaux trayeurs, et lors de réunions techniques pour des éleveurs
et des techniciens en prolongement de Mamovicap,
internationaux, notamment d’un Workshop VaDia (appareil de TPT) et de la Liner Conference (organisé
par SEGES, organisme de R&D danois), les 7 et 8 février à Copenhague.
Une fiche COFIT de présentation des Tests Pendant la Traite (TPT), complémentaires aux fiches de
présentation des 4 CMAT habituels, a été rédigée et diffusée. Ces TPT sont déployables sur toutes espèces et
sont sollicités par les organismes de conseil en élevage en caprins.
Une brochure sur les « Bonnes Pratiques d’Utilisation des Produits de Nettoyage Et Désinfection pour les
installations de traite », issue des travaux d’un groupe CNIEL/AFISE/COFIT, permet de faire un point sur les
messages consensuels et de faciliter leur portage par les intervenants en élevage sur toutes les filières. Des
fiches thématiques complémentaires suivront.
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Des articles, principalement web, sont diffusées progressivement au sein d’un dossier « Traite caprine »,
disponible sur le site www.idele.fr , pour aborder tous les aspects de la traite caprine grâce à des documents
courts et attractifs.

6. Techniques d’élevage & environnement : alimentation et conduite des
troupeaux laitiers
6.1 Activité du Groupe technique national sur l’Alimentation des Caprins (GAC)
Le GAC s’est réuni à 3 reprises en 2017. Son activité se résume en 4 points principaux:
• La coordination des programmes d’études en alimentation caprine et leurs propositions au
Comité de filière.
• La rédaction de l’ouvrage « L’élevage des chevrettes», pour une publication prévue pour Capr’Inov
2018
• L’acquisition des nouvelles connaissances pour la rénovation du système d’alimentation de l’INRA
(Systali) a été poursuivie avec notamment l’application opérationnelle des lois de réponse aux
apports nutritifs. Ces connaissances scientifiques sont en cours d’adaptation pour réaliser des outils
d’appuis techniques. La mise à jour du livre « L’alimentation pratique des chèvres laitières» (datant de
2012) avec le modèle Systali est en cours.
• Dans le cadre de la réflexion sur le lien alimentation et reproduction, le GAC appuie le GRC au
travers de la mise à disposition de BDD et d’une aide au dépouillement des données d’alimentation.

6.2 Activités sur l’autonomie alimentaire et la valorisation des fourrages
6.2.1 Activités dans le cadre du REDCap (en Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire)
L’Institut de l’Elevage participe à l’animation du REDCap – Réseau d’Expérimentation et de Développement
caprin sur les thèmes de l’autonomie alimentaire et de la valorisation de l’herbe. Ce programme de R&D est
piloté par le BRILAC, en lien avec un réseau d’éleveurs et de techniciens caprins et le dispositif expérimental
Patuchev de l’Inra Lusignan.
Le groupe de techniciens (issus de 16 structures départementales de Nouvelle Aquitaine et des Pays de la
Loire : Chambres d’Agriculture 16-17-47-49-79-86, Deux-Sèvres Conseil Elevage, CoopAvenir, Atlantic Conseil
Elevage 17-85, Elevage Conseil Loire-Anjou, Dordogne Conseil Elevage, Ardepal, Civam du Haut Bocage, FR
Civam Poitou-Charentes, BTPL, EPL de Melle) s’est réuni à 4 reprises en 2017.
Les échanges ont concerné :
• Les références techniques (projets d’éleveurs) et technico-économiques (calcul d’indicateurs de
l’autonomie alimentaire et de coûts de production) sur les systèmes caprins valorisant l’herbe
élaborées au sein des 30 élevages suivis en 2017 ;
• Les études thématiques visant l’innovation technique (mise au point et développement des prairies
multi-espèces et du séchage en grange, acquisition de références agronomiques et zootechniques sur
les mélanges céréales-protéagineux, plaquette technique sur la qualité des foins en caprins,
l’affouragement en vert, …). En 2017, deux mélanges prairiaux ont été co-construits et implantés dans
notre zone d’étude pour mettre au point des mélanges prairiaux adaptés à la chèvre et à nos contextes
d’exploitation, 75 méteils grains ont été suivis, 18 élevages ont été enquêtés sur leurs pratiques de
l’affouragement en vert, 22 élevages sont suivis sur le thème de la ration mélangée avec mesures
d’indicateurs de pilotage, … ;
• La préparation et la réalisation de la journée technique Cap’Vert, 2ème édition (28 septembre 2017),
qui a rassemblé 425 éleveurs, techniciens et apprenants à Lusignan.
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/reussite-collective-pour-ladeuxieme-edition-de-la-journee-technique-capvert.html
Toutes les structures de recherche et développement étaient présentes pour animer des ateliers
thématiques sur la valorisation de l’herbe dans les systèmes d’élevage caprin.
La filière caprine de Nouvelle-Aquitaine et des Pays-de-la-Loire s'est mobilisée pour cette deuxième
édition, qui a également accueilli 20 % d’éleveurs venant d’autres régions (Occitanie, Bretagne, Centre,
Bourgogne…). Parmi les 425 participants, on compte 175 éleveurs et futurs éleveurs, 140 techniciens
et une centaine d’apprenants en BTS et CS caprin. CAP’VERT est le fruit d'un travail collectif, mené
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•

depuis plusieurs années entre les structures de recherche, développement, formation et la filière caprine
régionale dans le cadre du dispositif expérimental Patuchev (Inra Lusignan) et du Réseau REDCap
(BRILAC, Institut de l’Elevage, Inra, Chambres d’Agricultures, Contrôle Laitier, Civam, BTPL,
Enseignement Agricole). Les huit ateliers techniques proposés lors de la journée ont permis aux
participants d’échanger sur les thématiques de l’affouragement en vert, du pâturage, des méteils grains,
des solutions face à un déficit fourrager, de la distribution des foins, du semis des prairies, de
l’observation du troupeau et du choix du renouvellement.
L’organisation de journées portes-ouvertes en élevages (2 journées en avril 2016 en Dordogne et en
Maine et Loire), la participation à des journées techniques régionales (journée technique de
CopAvenir) aux POP du PEP, aux Biennales des conseillers fourrages.

Le transfert et la diffusion des résultats sont réalisés par les structures de développement et par des actions de
communication. C’est une mission importante du réseau.
6.2.2 Le Casdar CAPHerb : « Faciliter les transitions des systèmes d’alimentation caprins vers des
systèmes plus herbagers et plus conformes aux principes de l’agro-écologie »
Le projet CAPHerb, retenu à l’appel à projet CASDAR « Innovation et Partenariats » en juillet 2015, vise à inciter
les éleveurs caprins à valoriser davantage l’herbe, pâturée ou conservée. Par un travail participatif, en mobilisant
éleveurs, techniciens et chercheurs, l’objectif est d’accompagner les éleveurs dans la transition agro-écologique
de leurs systèmes alimentaires. Ce projet répond à des interrogations techniques et économiques récurrentes
autour de l’ingestion et de la fibrosité de l’herbe, et élabore une démarche d’accompagnement du changement
de système alimentaire.
3 axes de travail complémentaires :
Action 1 : Mieux estimer, prévoir et comprendre l’ingestion d’herbe par la chèvre, pour mieux maîtriser
et rationnaliser l’alimentation des troupeaux caprins à l’herbe
Maximiser la part d’herbe dans la ration, sans trop diminuer l’ingestion totale des chèvres par rapport à des
régimes riches en concentrés, devient un point central de l’alimentation du troupeau caprin. Par ce moyen, il
s’agit de maintenir, voire d’améliorer les performances individuelles tout en maintenant une bonne santé
métabolique des chèvres et une bonne valorisation nutritionnelle des fourrages. Les actions visent à l’acquisition
en routine des informations sur le comportement alimentaire des chèvres, la meilleure connaissance de
l’ingestion de la chèvre au pâturage et de ses facteurs de variation et la détermination d’une stratégie de
distribution de foins de qualité variable, le tout via des essais en station expérimentale.
L’année 2017 a été marquée par le suivi de plusieurs essais sur l’ingestion de la chèvre au pâturage et ses
facteurs de variation (temps d’accès à la pâture, herbe offerte, pâturage d’automne, pâturage de prairie multiespèces vs graminées), sur les dispositifs expérimentaux du Pradel (PEP caprin Rhône-Alpes) et à l’UMR
Pégase (station de Méjussaume). La validation du Lifecorder comme outil de mesure du comportement
alimentaire de la chèvre au pâturage est également en cours.
Un essai a également été réalisé au Pradel sur la stratégie a adopté pour favoriser l’ingestion de foins de qualité
différentes.
Action 2 : Mieux apprécier la fibrosité physique de l’herbe jeune verte ou conservée, séparée des autres
aliments ou mélangée
La fibrosité est au cœur du rationnement des chèvres laitières. Elle influe sur la capacité d’une ration ou d’un
fourrage à faire suffisamment saliver les animaux et ainsi à neutraliser les acides du rumen produits par les
fermentations et les digestions bactériennes. Des préconisations seront fournies aux éleveurs et techniciens,
afin de maîtriser au mieux des rations à base de foin ventilé, d’enrubannage ou les rations mélangées semicomplètes. Un travail d’enquête, d’expérimentation en ferme de lycée agricole et de suivi d’un réseau de fermes
pilotes permettront d’apporter ces références.
L’année 2017 a été marquée par la valorisation du travail d’enquête réalisé chez 18 éleveurs caprins valorisant
du foin ventilé en grange au niveau national en 2016. Cette enquête a permis d’identifier des leviers d’action sur
la conduite des prairies, du séchage et/ou de la ration pour améliorer les performances de ces systèmes. Des
restitutions et échanges avec les éleveurs ont été réalisés en 2017 (à Lusignan en Nouvelle-Aquitaine et à
Charavines en Rhône-Alpes). Le réseau de fermes pilotes sur la ration mélangée a été mis en place à l’automne
2016 en Vendée, Deux-Sèvres et Charente-Maritime. Quatre suivis ont été réalisés durant l’année 2017 chez
chaque éleveur. Une première synthèse a été réalisée pour décrire les systèmes d’élevage (structure, ration,
matériel) qui utilisent une ration mélangée. Des indicateurs de pilotage (granulométrie, taux de MS, homogénéité
du bol, durée de mélange) ont été mesurés. Ces mesures se poursuivront en 2018. Des recommandations
seront finalisées pour début 2019. Enfin, à l’hiver 2017, un essai analytique a également eu lieu à la ferme des
Ages (EPLEFPA de Châteauroux), sur les performances zootechniques du troupeau caprin en fonction de
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différents niveaux d’incorporation d’enrubannage de RGI dans la ration. Le suivi des ingestions et des
productions laitières de deux lots a été réalisé. Les dépouillements des données est en cours.
Action 3 : Accompagner la transition agro-écologique des systèmes alimentaires caprins
Il s’agit là d’identifier les motivations et les freins à l’utilisation de l’herbe, et pas seulement ceux d’ordre
technique, et de co-construire un argumentaire socio-économique pour une communication efficace.
Des entretiens collectifs d’éleveurs et de techniciens ont eu lieu en 2016, dans les régions Centre, Rhône-Alpes
et Poitou-Charentes/Pays de la Loire. Ils ont été complétés en 2017 par des enquêtes en ligne envoyées aux
conseillers caprins. Un travail de construction de démarches d’accompagnement des éleveurs mettant en place
des systèmes à base de foin, d’enrubannage, de pâturage et d’affouragement en vert est en cours.
Ce projet, conduit de 2016 à 2019, établit une large collaboration entre techniciens et chercheurs. Il
intensifiera les collaborations entre les organismes de recherche (Inra UE Ferlus, Inra UMR Pegase, Institut de
l’Elevage), de développement (Chambres d’Agriculture de la Vienne, de l’Indre et du Cher, Atlantic Conseil
Elevage 17-85, Saperfel) et de la formation (EPLEFPA Olivier de Serres d’Aubenas et EPLEFPA de
Châteauroux). La participation des groupes de techniciens du GAC (Groupe technique National sur
l’Alimentation Caprine), du PEP caprin et du REDCap au projet faciliteront également la diffusion des acquis du
projet.
Le projet CAPHerb s’inscrit également en complémentarité du PSDR FLECHE (L’herbe : un atout pour améliorer
l’autonomie des systèmes d’élevages caprins du Grand-Ouest et produire des fromages sous signes de qualité)
porté par l’Inra.
6.2.3 Le PSDR Flèche : « L’herbe : un atout pour améliorer l’autonomie des systèmes d’élevages
caprins du Grand-Ouest et produire des fromages sous signes de qualité » porté par l’Inra (UE
Ferlus à Lusignan)
Ce programme de recherche s’intéresse à apporter des réponses aux questions suivantes :
- Quels sont les intérêts, la place et les limites accordés à l’herbe par les acteurs de la filière caprine du
Grand-Ouest (des éleveurs aux industriels) et quels sont les impacts sur la charge de travail et les
résultats technico-économiques ?
- Quelles prairies pour les élevages caprins du Grand-Ouest et quels sont les niveaux de valorisation
par la chèvre laitière au pâturage ou sous forme de foin ventilé ?
- Est-il possible de caractériser les produits laitiers caprins issus de rations alimentaires riches en herbe
pâturée ou conservée et quelles sont les conséquences sur les paramètres rhéologiques et les qualités
sensorielles, nutritionnelles et technologiques des fromages de systèmes d’élevages caprins
herbagers ?
Ce projet permettra d’acquérir de nouvelles références sociologiques, techniques et scientifiques.
Flèche va permettre d’établir une série de références spécifiques à l’élevage caprin à l’herbe, pour la plupart
inexistantes aujourd’hui, sous forme diffusable et accessible.
- Des connaissances scientifiques
Les études menées notamment sur la digestibilité in vivo des prairies multi-espèces ainsi que sur leur niveaux
d’ingestion constitueront les premières mesures individuelles d’ingestion et de comportement alimentaires des
caprins au pâturage. Egalement, les analyses réalisées en spectrométrie dans le proche infra-rouge (SPIR)
permettront de contribuer ou créer des équations pour évaluer la proportion de légumineuses et graminées et
la composition biochimique des prairies multi-espèces (en vert et foin).
- Des outils et des conseils pour les acteurs de la filière caprine
Des outils ou films d’information constitueront des applications opérationnelles pour sensibiliser à l’amélioration
de la durabilité des systèmes (outil Cap’2ER) ou pour apporter un appui technique à la constitution de mélanges
prairiaux adaptés aux spécificités des caprins ou rationnement des chèvres laitières au pâturage (logiciel
Inration).
- Des modules de formation pour les éleveurs d’aujourd’hui et de demain
Le partenariat engagé avec les établissements d’enseignement secondaire et supérieur agricole permettra au
travers de modules de formation sous forme de journées thématiques de sensibiliser et d’apporter des
connaissances aux futurs éleveurs, techniciens et ingénieurs pour concevoir des systèmes d’élevages caprins
utilisateurs d’herbe et plus durables.
Les partenaires sont 6 Unités Inra (UE FERLus, UMR PEGASE, GRESCO, UR P3F, Inra, Lusignan, UMRH,
UMR MoSAR), ainsi que 6 acteurs du développement (BRILAC, Idele, ACTALIA, CRAB, CRAPL, EPLFPEA).
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6.2.4 Axe l’autonomie alimentaire/fourragère dans les cahiers des charges des AOP fromagères.
Dans le cadre du RMT Fromages de Terroir, animé par le CNAOL, Idele co-anime un axe sur l’autonomie
alimentaire/fourragère dans les cahiers des charges des AOP fromagères. Un travail d’analyse des cahiers des
charges (partie élevage) a été réalisé pour mieux connaître les indicateurs et les seuils choisis. En complément,
une analyse par enquête sociologique a été réalisée pour mieux comprendre les démarches d’accompagnement
des ODG (et des conseillers) sur la mise en place de nouveaux cahiers des charges (ou la définition de
nouveaux critères/seuils). Enfin, un travail d’identification et de partage d’actions mis en place par les ODG pour
accompagner les producteurs dans la mise en place du cahier des charges est en cours de réalisation. Il peut
s’agir de la création de filières d’approvisionnement en aliment de la zone, d’action de conseil individuel ou
collectif ciblé, la création de références techniques nouvelles ou d’action de recherches appliquées en lien avec
le développement de l’autonomie alimentaire/fourragère et la valorisation de la prairie. Des fiches présentant
différents exemples seront rédigées en 2018.

6.3 Les systèmes caprins durables : un projet d’UMT
En 2017, s’est engagé une réflexion autour de la constitution d’une unité mixte technologique « SYSTEMES
CAPRINS DURABLES » entre l’UNRA (Lusignan) et IDELE (Mignaloux Beauvoir). Celle-ci a pour objectif de
renforcer et pérenniser la dynamique actuelle autour de travaux sur l’autonomie alimentaire. Le programme
pourrait aborder les thématiques des systèmes innovants, de la valorisation des ressources et des impacts des
choix techniques de chaque étape de la carrière d’une chèvre sur les enjeux de la filière (production,
environnement, sociaux).

6.4 Activité du Groupe technique national sur la reproduction caprine (GRC)
Le Groupe Reproduction Caprine s’est donné 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 Groupe Reproduction Caprine est une structure de concertation composée de professionnels et d’acteurs
de la recherche et du développement de la filière caprine : Institut de l’Élevage, Capgènes, INRA, ALLICE,
France Conseil Elevage, Pôles caprins.
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.
Les travaux s’organisent en plusieurs thématiques :
•
La gestion de la saisonnalité et les itinéraires techniques (définition et adaptation des stratégies de
reproduction aux objectifs de production) ;
•
L’accompagnement de l’insémination artificielle (développement de protocoles hormonaux et alternatifs) ;
•
L’analyse des facteurs de variation de la fertilité ;
•
La diffusion et la vulgarisation (réalisation de fiches et de journées techniques).
En 2017, les activités du groupe ont surtout consisté à :
•
Finaliser un bilan des actions R&D réalisées dans le domaine caprin par idele et / ou ces partenaires ceci
afin de hiérarchiser et d’identifier les travaux à explorer en priorité. Ces réflexions ont été mutualisées avec
les interlocuteurs du groupe technique de l’ANIO ;
•
Améliorer la gestion de la reproduction dans les troupeaux caprins en développant de nouvelles
technologies à destination des éleveurs ;
•
Développer un outil de diagnostic et de suivi de la reproduction pour les élevages à problème de fertilité ;
Un espace web, support de la communication du Groupe Reproduction Caprine a été créé sur le site de l’Institut
de l’Elevage.
Les membres du GRC ont participé activement à plusieurs programmes de R&D :
•
Le projet CASDAR MAXI’MÂLE : optimisation de la gestion des reproducteurs mâles dans les schémas
de sélection des petits ruminants
•
Le projet MALEFIC avec la Région Centre-Val de Loire : Gestion innovante de la reproduction caprine et
pratique de l’effet mâle (photopériodisme, phéromones, détection des chaleurs, lactations longues, outils
de conseil)
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Suite à la demande du président et des membres du GRC, le bilan de l’ensemble des questions autour de la
thématique de la reproduction initié au cours de l’année 2016 a abouti en 2017 à la construction de deux projets
de R&D :
- FERTOVICAP: Valoriser des données disponibles en associant les démarches & outils de phénotypage
pour améliorer la fertilité femelle des ovins et caprins, déposé à l’AAP Casdar RT 2017.
Les objectifs de ce projet sont les suivants :
o développer d’un observatoire des performances de reproduction, valorisant les indicateurs disponibles
dans les bases de données des Systèmes Nationaux d’Information Génétique, afin de faciliter l’approche
du conseil par les intervenants en élevage ;
o sensibiliser les éleveurs aux marges de progrès techniques et économiques possibles dans leur contexte
d’exploitation ;
o décrire et caractériser les facteurs de risque d’échecs de gestation (mortalités embryonnaires et fœtales)
en élevage, grâce à de nouveaux outils informatisés et mutualisés d’audit de la reproduction (logiciel
REPROVINE et module fertilité SIECL), ainsi qu’à un phénotypage fin de la fertilité.
- NECCAP : Influence du niveau et de la dynamique des réserves corporelles sur la fertilité des chèvres,
déposé à l’AAP FAM AT 2017
Le projet NECCAP vise à développer l’utilisation des réserves corporelles comme un indicateur pour le
pilotage de la reproduction.
Les objectifs de ce projet sont les suivants :
o étudier l’impact du niveau et de la dynamique des réserves corporelles sur la fertilité des chèvres dans des
fermes expérimentales et dans les élevages pour obtenir de nouvelles références,
o identifier les pratiques les plus favorables ou les plus à risques autour des conduites alimentaires,
o sensibiliser les éleveurs et techniciens de l’impact sur la fertilité de leurs animaux tout en leurs fournissant
des outils d’évaluation.
Les deux projets n’ont pas reçu d’avis favorable.

7. Techniques d’élevage & environnement : programme expérimental Pradel 2017
(en collaboration avec le PEP Caprin Rhône-Alpes)
Pour rappel, le programme expérimental de la ferme caprine du Pradel en Ardèche s’appuie sur la demande
des professionnels. Il est issu des réflexions émises au niveau du PEP caprins et lors de groupes nationaux
pilotés par l’Institut de l’Elevage (GAC-Groupe d’alimentation Caprine, comité filière caprin, groupe PLF). Les
essais mis en place concernent tant l’élevage caprin que la transformation fromagère, la gestion des rejets et
les consommations d’énergie et d’eau.
En 2017, 7 essais ou séries d’observations ont été conduits à la ferme expérimentale caprine du Pradel. Ceuxci concernaient le secteur de l’élevage, de la transformation fromagère et de l’environnement : 3 essais dans
le domaine de l’élevage, 2 au niveau de la transformation fromagère, 1 au niveau du traitement du lactosérum
par la méthanisation et 1 valorisation de comptage (eau et électricité) de l’atelier de production et de
transformation fromagère

7.1 PEI TALC : Partenariat Européen pour l’Innovation : Techniques d’Allaitement des
chevreaux
L’objectif de ce PEI est d’élaborer des références en station sur l’allaitement des chevrettes et chevreaux à
partir de lait maternel, lait maternel acidifié, lait maternel thermisé et lait de vache acidifié pour les élevages en
AB (Agriculture Biologique), dans la perspective de l’arrêt de la dérogation pour le lait reconstitué conventionnel.
L’allaitement des chevreaux chez les éleveurs en AB doit être effectué avec du lait maternel. Néanmoins une
dérogation pour ceux rencontrant des problèmes sanitaires permettait d’utiliser du lait reconstitué. Celle-ci
devant disparaître, un programme de recherche a été mis en place pour étudier la faisabilité de techniques
alternatives dans le cadre d’un Projet Européen.
L’essai mené en 2017 sur la ferme du Pradel a consisté à comparer trois aliments d’allaitement : le lait
reconstitué (le plus couramment utilisé), le lait maternel (entrant dans le cahier des charges bio) et lait maternel
acidifié (entrerait dans le cahier des charges bio avec une possibilité d’assainissement du lait maternel). Chacun
des trois lots était composé de 20 chevreaux de boucherie et de 20 chevrettes de renouvellement.
L’essai a montré, que la technique d’acidification permettait d’obtenir des pH compatibles avec un potentiel
assainissement (pH < 5,0). D’autre part, des croissances observées sont semblables en fonction des différentes
modalités jusqu’au sevrage (respectivement pour les modalités lait en poudre, lait maternel et lait acidifié : 209,
198 et 216 g/jour). Cependant un coût d’élevage supérieur a été comptabilisé pour les deux lots allaités au lait
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maternel car une partie du lait aurait pu être transformée et donc mieux valorisé. Le surcout est supérieur à 150
€ et est largement dépendant de la quantité de lait « postcolostral » valorisée pour l’allaitement des jeunes. En
ce qui concerne le temps de travail, il faut compter deux fois plus de temps pour nourrir des chevreaux au lait
acidifié par rapport au lait reconstitué. En ce qui concerne les aspects sanitaires, aucun problème n’a été
observé.
Le lait acidifié serait adapté dans les élevages pour ce qui est des performances zootechniques des chevreaux.
Cependant l’impact de l’acidification sur la diminution des titres en mycoplasmes et en lentivirus du CAEV est
en cours d’évaluation.
Les travaux sur l’allaitement vont se poursuivre jusqu’en 2019.

7.2 CASDAR CAP HERBE : Faciliter les transitions des systèmes d’alimentation caprins vers
des systèmes plus herbagers et plus conformes aux principes de l’agro-écologie
L’objectif est de définir les moyens et les conditions techniques, économiques et sociologiques qui susciteront
et faciliteront une évolution des systèmes d’alimentation caprins vers des systèmes plus autonomes et
herbagers, et donc plus respectueux des équilibres agro-écologiques.
Sur la ferme expérimentale, les actions suivantes ont été menées en 2017 :
- Compléter les bases de données constituées en 2016 sur l’utilisation d’accéléromètres (lifecorders)
pour estimer la durée d’ingestion des chèvres au pâturage.
- Mise en place d’un plan d’expérience pour comparer l’impact de la nature de la prairie et de la
complémentation en concentrés sur les réponses zootechniques et le comportement alimentaire des
chèvres laitières. (reconduite de l’essai réalisé en 2016)
- Un premier test sur l’impact de l’ordre de distribution des fourrages.
La comparaison entre des observations de visu des durées d’ingestion des chèvres au pâturage et celles
obtenues avec des accéléromètres (lifecorders) est tout à fait comparable dans le cadre de ces essais et sont
conformes aux résultats obtenus à la Ferme expérimentale de Méjussaume. Cet outil peut donc être utilisé à
des fins expérimentales afin d’apprécier le comportement des chèvres au pâturage en fonction des différentes
conditions d’utilisation des pâtures (durée d’accès aux parcelles, comportement vis-à-vis d’aléas climatiques…).
Quatre prairies mono spécifiques et six prairies multi spécifiques ont été implantées sur le site du Pradel, en
Ardèche. Les prairies mono spécifiques sont à base de Ray Grass Hybride à 100%, tandis que les prairies multi
spécifiques sont un mélange de plusieurs poacées (graminées), de fabacées (légumineuses) et d’espèces
diverses spontanées pour une participation respective à la biomasse en début d’essai de 58 à 85%, 12 à 30 %
et 2 à 25% selon la prairie.
L’essai mené en 2017 à la station expérimentale du Pradel devait permettre de mieux comprendre, estimer et
prévoir le comportement de la chèvre laitière au pâturage, en comparant deux natures de prairies offertes avec
deux niveaux de complémentation azotée du concentré.
Les résultats ont montré que la nature de la prairie ne modifiait pas significativement la production laitière, et
permettait des niveaux de production journalière d’environ 3,6 kg. Un gain de 212 g de lait par chèvre et par
jour est permis par un passage d’un concentré à 11,9 % de MAT à 21,4 %. Le comportement alimentaire ne
semble pas être modifié selon les deux types de prairies et les deux types de complémentation. Ces résultats
diffèrent de ceux de l’année précédente qui ont montré que les animaux pâturant sur des prairies multi-espèces
avaient une durée d’ingestion plus élevée que les animaux pâturant sur des prairies mono-espèces. Ils
concluaient également que les animaux étaient capables de moduler le niveau d’azote ingéré par rapport à la
teneur de MAT dans la ration de concentrés. Néanmoins il a été montré sur ces 2 années que les durées
d’ingestion étaient supérieures pour les primipares par rapport aux multipares (environ + 40 mn). Cet élément
est sans doute à intégrer dans l’organisation des journées de pâturage.
Les résultats de cette étude analytique confirment et apportent des références quantitatives précises sur des
données zootechniques. L’essai s’est déroulé dans le cadre précis du pâturage tournant rapide avec des
animaux pâturant sur des prairies mono-espèces de graminées et de prairies multi-espèces dont la composition
peut être discutée. Il serait intéressant que ces résultats viennent compléter et appuyer des approches
systèmes, dans le but d’accompagner au mieux une filière caprine encline à développer des techniques
innovantes selon les principes de l’agro-écologie.
Dans le cadre du programme Capherb un essai complémentaire a été mis en place sur l’impact de l’ordre de
distribution des fourrages en chèvrerie pendant la période estivale. Deux repas de fourrage étaient proposés à
deux lots distincts de chèvres conduites exclusivement en chèvrerie. Les 2 repas étaient constitués de foin de
luzerne (FL) et de foin de graminées (FG) distribués dans 2 ordres différents : FL et FG ou FG et FL. Il semblerait

74

AG FNEC – Avril 2018

que l’ordre de distribution n’impacte pas le niveau d’ingestion ainsi que les réponses zootechniques des
animaux. Cet essai sera reconduit en 2018 avec le même type de fourrage mais de qualités différentes.

7.3 Etude et confirmation de systèmes experts pour la maîtrise des strongles gastrointestinaux (SGI) en production caprine
L’objectif général de ce travail initié en 2015 est de limiter l’infestation par les strongles gastro-intestinaux des
animaux conduits au pâturage. La méthode utilisée s’appuie essentiellement sur des enquêtes réalisées dans
la région Rhône-Alpes et sur la valorisation des données collectées à la ferme expérimentale du Pradel.
Le logiciel Parasit’sim, proposé par ONIRIS, est un outil d’aide à la décision, qui fixe une date potentielle de
risque qui devrait nécessiter un contrôle coproscopique, en fonction de données de pâturage, météorologiques
et d’excrétion des animaux. L’objectif de ce travail est de valider ce logiciel, en évaluant le poids respectif des
différents paramètres dans le calcul de la date de risque. La confrontation des prévisions du logiciel avec les
cas réels d’élevages (5) a permis de valider cet outil. Parasit’sim semble ainsi être un outil pédagogique
intéressant.
De plus, l’étude des conditions de transport des prélèvements coproscopiques (effet de la température et de la
durée de conservation) avait pour objectif de fournir des conseils pour obtenir des données d’excrétion les plus
fiables possibles. Il est recommandé d’analyser au plus vite les prélèvements coproscopiques (< 7 jours), en les
conservant à des températures les plus basses possibles (< 18°C) pour avoir une image de l’infestation des
animaux proche de la réalité.

7.4 Valorisation de la base de données de la ferme du Pradel pour aborder le rendement
fromager en technologie lactique
L’objectif était de revisiter les équations de prévision de rendement fromager sachant que les équations
disponibles dans la littérature sont anciennes (Mocquot, Portman, 1967-1968). Les données collectées en
routine sur l’atelier de transformation de la ferme du Pradel ont permis de proposer une nouvelle équation à
partir de la composition du lait (TB, TP, CCS, Urée) et d’éléments tels la pratique de la monotraite, le report du
lait, l’utilisation du lactosérum ou de ferments du commerce, l’utilisation de multimoules.
Plus de 1000 données journalières ont servi de base à l’élaboration d’une nouvelle équation. Les éléments
majeurs issus de ce travail ont permis de confirmer les poids respectifs du TP et du TB dans le rendement
fromager mais également du taux d’urée qui semble avoir un effet négatif dans le rendement fromager.
Egalement ce travail a permis d’évaluer les incidences de certaines pratiques au niveau de l’élevage et
également au niveau des pratiques fromagères. Une phase de validation dans des fermes commerciales sera
mise en place en 2018 en vue de construire un outil d’appui technique à destination des producteurs.

7.5 Incidence du profil d’acidification sur l’implantation des flores de surfaces
En technologie lactique, l’acidification du lait est essentielle car elle joue un rôle clef dans l’obtention d’un caillé
lactique de bonne qualité. L’objectif de cet essai a été d’évaluer les effets de la cinétique d’acidification (profil
rapide ou lent) sur l’implantation des flores de surfaces.
Le plan d’expérience a consisté à faire varier les modes de préparation du lait (avec ou sans prématuration), la
nature de l’ensemencement (avec ou sans levures), et avec 2 types de flores (geotrichum et penicillium). Les
différents profils d’acidification obtenus n’ont eu globalement pas d’effets sur l’implantation des différents types
de flore sur les fromages au cours de l’affinage. En terme de qualité sensorielle des fromages, des différences
ont été notées au niveau de la texture et l’acidité perçue du fromage et ce en fonction des modes de préparation
du lait. L’intérêt du rajout de levures dans l’implantation des flores reste également encore mal valorisé à ce jour.

7.6 Etude du fonctionnement d’une unité de méthanisation du lactosérum à la ferme
Cet essai fait l’objet d’un financement de France Agrimer
En 2017, les objectifs principaux étaient de conforter les résultats obtenus les années précédentes et de
commencer à élaborer un cahier des charges en vue de développer ce type de matériel dans les exploitations.
Ce procédé permettrait d’une part de pouvoir épurer le lactosérum avant rejet dans le milieu naturel et d’autre
part de produire du biogaz et ainsi participer à la production d’énergie. Un nouveau type de bruleur à biogaz a
été mis en place et des tests sont en cours et seront poursuivis au cours de l’année 2018. La priorité à ce jour
est d’améliorer le rendement énergétique de ce type de process (qualité du bruleur, température du
digesteur…).
Les acquis à ce jour :
L’utilisation de lactosérum pur sans avoir recours à la dilution semble possible avec l’apport de
micronutriments pour faciliter l’activité microbienne et assurer la stabilité du digesteur.
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Un maintien des boues « actives » au niveau du digesteur est amélioré par la mise en place de
supports « Bioflow® » à l’intérieur du digesteur et des apports très fractionnés de lactosérum au cours de la
journée.
La température du digesteur doit être maintenue au minimum à 36 °C pour pouvoir s’assurer d’un
fonctionnement optimum dans les conditions testées.
Avec une charge volumique appliquée de l’ordre de 6 à 8 kg DCO/m 3 et un temps de séjour hydrique
de 7 à 10 jours, la stabilité du digesteur est obtenue. Ces éléments nous donnent une indication pour le
dimensionnement de dispositifs à développer dans les exploitations : volume du digesteur 1 m 3 /100 l de
lactosérum par jour.
Le taux d’abattement (DCO entrante/DCO sortante) est supérieur à 80 %. Le niveau de rejet obtenu
après la phase de méthanisation nécessite d’avoir un traitement aérobie complémentaire (type filtre à sable).
Le pH du digestat est un indicateur pertinent du fonctionnement du digesteur. Le seuil de 6,6 semble
pouvoir être retenu. En dessous de ce seuil, une mise à la diète du digesteur permet de limiter le risque
d’acidose. Cela nécessite la présence d’une unité de stockage en amont du digesteur pour pouvoir réguler le
volume de matières entrantes.
La production de biogaz est environ de 20 à 30 m 3/m 3 de lactosérum traité avec une qualité du
biogaz produit compatible avec la combustion.
Le chauffage de l’eau par combustion du biogaz doit permettre de tendre vers l’autonomie
énergétique des ateliers fermiers en ce qui concerne les besoins en eaux chaudes (environ 1 litre d’eau
chaude/litre de lait transformé).

7.7 Evaluation des consommations en eau et en électricité de l’atelier caprin et de
transformation fromagère
L’objectif est de sensibiliser la filière à la problématique énergétique et de pouvoir proposer des matériels et des
pratiques économes. La mise en place d’outils de mesures des consommations en eau et électricité permet de
suivre et d’identifier les points de fortes consommations.
Depuis 2013, 15 points de comptage ont été mis en place au Pradel et concernent à la fois : les consommations
en eau et en électricité, la partie élevage et fromagerie. Les comptages sont réalisés en continu et stockés au
niveau d’une centrale d’acquisition.
Par ailleurs, 2 autres sites ont été équipés sur le même principe : la Ferme du Lycée Agricole de Macon Davaye
et la Ferme du Lycée Agricole des Ages au Blanc. Une synthèse globale de l’ensemble des enregistrements
des 3 sites sera effectuée au cours de l’année 2018 et permettra de mettre en rapport les consommations en
eau et en électricité avec le type équipement et les pratiques au niveau de l’élevage et de l’atelier de fromagerie.
Les premières analyses des enregistrements des 3 sites montrent :
Au niveau des consommations électriques.
L’atelier de fromagerie est le principal site de consommation électrique (60 à 80% de la
consommation de l’atelier caprin)
Ramenée au litre de lait les consommations peuvent varier de 0,35 à 1,20 kWh.
Les points de fortes consommations sont liés aux équipements de climatisation de la fromagerie
(séchoir, hâloir) et de leur conception (présence et dimensionnement des nappes chaudes et froides).
La présence de récupérateurs de chaleur (testés à Davaye) permet de diminuer fortement les
consommations électriques.
L’isolation de la fromagerie est déterminante (premières approches mises en place à la ferme des
Ages et au Pradel).
Au niveau de la consommation en eau :
L’équipement d’une machine à laver permet de limiter de manière importante les consommations.
Il faut environ 3 à 4 Litres d’eau par litre de Lait transformé (traite et transformation) avec environ 1/3
d’eau chaude.
La quantité d’eau pour l’abreuvement des animaux dépend en premier lieu de la nature de la ration
de base (fourrages secs ou fourrages verts) et en deuxième lieu des conditions climatiques.
A titre d’illustration, dans le cas de la ferme expérimentale du Pradel (troupeau de 120 chèvres, 110 000 l de
lait en transformation et 200 jours de pâturage), les consommations globales en eau et électricité sont pour
l’année 2017 de 970 m3 d’eau (dont 124 m3 d’eau chaude et 345 m3 pour l’abreuvement) et 38000 kWh (dont
3 500 kWh pour l’élevage).
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8. Qualité des élevages et des produits : Santé
8.1. Diagnostic différentiel, gestion et surveillance des avortements chez les petits ruminants
L’Institut de l’Elevage anime au sein de l’UMT SPR (« Santé des Petits Ruminants »), un groupe de travail
spécifique mobilisant les expertises d’un ensemble de personnes ressources (scientifiques, vétérinaires, GDS,
laboratoires). La procédure définie pour les maladies de première intention (fièvre Q, toxoplasmose,
chlamydiose, salmonellose, border disease), après une phase d’évaluation à grande échelle en Midi-Pyrénées
(programme piloté par la FRGDS avec un soutien financier de la région), a été révisée en intégrant les pistes
d’interprétation issues de ces travaux. Le protocole ainsi réactualisé a été pris en compte dans la démarche
globale de surveillance épidémiologique des avortements conduite par la Plateforme d’Epidémio-surveillance
en Santé Animale.
Les actions entreprises ou poursuivies en 2017 concernent donc la surveillance des avortements. L’espace web
dédié à OSCAR (Observatoire et Suivi des Causes d’Avortements chez les Ruminants :
http://www.observatoire-oscar.fr/) s’est enrichi de nouveaux documents techniques ou de sensibilisation,
permettant à l’ensemble des acteurs de disposer d’outils pour s’approprier la démarche et la mettre en œuvre.
Sur le plan épidémiologique, un premier bilan a été établi en prenant en compte les résultats enregistrés et
saisis au cours de la période du 1er janvier 2017 au 19 décembre 2017. Concernant les caprins, 17 dossiers ont
été recensés (dont deux non conformes et non interprétables) et provenaient de trois départements. Huit séries
abortives ont été élucidées dont un tiers imputables à la chlamydiose, trois à la fièvre Q et un à de la
toxoplasmose. Le faible nombre de cas incite à la prudence quant à la hiérarchisation des causes abortives.
L’intégration du département des Deux-Sèvres devrait contribuer à l’obtention à plus large échelle d’informations
sur les avortements caprins, issues d’une recherche harmonisée

8.2 Maîtrise des concentrations cellulaires – Approche des facteurs de risques liés à la traite
Les travaux en cours s’appuient sur un ensemble de projets qui structurent les actions de recherche et de
développement. Ces travaux, pilotés par le service Santé et Bien-être des ruminants, Qualité des produits
laitiers, sont transversaux. Ils sont donc conduits en collaboration avec le service Productions Laitières (traite
et matériel de traite), le service Data’Stat (analyse des données), le service Evaluation Génétique (étude des
paramètres génétiques et phénotypiques) et le service Phénotypage et collecte des données (connaissance
des capteurs, gestion des systèmes d’information,…).
Le projet CASDAR Mamovicap, initié en 2013 qui portait sur l’élaboration d’outils innovants d’intervention
et d’aide à la décision pour la maîtrise des mammites en élevages de petits ruminants laitiers, a été
finalisé et a fait l’objet de plusieurs restitutions auprès des partenaires, des conseillers et des éleveurs : le 7
mars et le 3 octobre 2017 à Paris et L’Absie (79), puis à l’initiative du SAPERFEL, le 15 décembre 2017 à
Secondigny (79). Les résultats ont ainsi pu être présentés sur l’ensemble des journées à plus de 170
participants.
Les autres actions de recherche et développement ont été initiées et financées par l’ANICAP, dans le
cadre d’un projet dédié (2015-2018). Sont rapportés ci-dessous les principaux éléments des projets développés
en 2017.
• Etat des lieux et évolution des installations de traite
Une analyse de l’évolution des machines à traire entre 2013 et 2016 a été réalisée. Parmi les mises en service,
37% ont eu lieu dans le Sud-Est, 28% dans le Centre-Ouest et 16% dans le Sud-Ouest. Les lactoducs des
nouvelles installations sont plus fréquemment en ligne haute : 41%, contre 21% pour la MAT moyenne. Ils sont
légèrement plus fréquemment bouclés et ont une meilleure capacité : rapport du débit de lait permis par le
lactoduc sur débit théorique lors d’une traite de 1,6 à comparer à une valeur de 1,3 pour la moyenne des
installations contrôlées en 2016. Ces nouvelles installations ont également une réserve réelle plus importante
que la MAT moyenne, avec une valeur observée en moyenne 2 fois plus élevée que la valeur seuil.
Si les installations de traite sont de mieux en mieux conçues, l’entretien reste toutefois un point noir, en
particulier au niveau des faisceaux trayeurs et du régulateur du vide.
• Visites de traite et Tests Pendant la Traite
Dix techniciens ont cette année réalisé des assistances à la traite en binôme conseiller traite – conseiller élevage
dans le but d’étudier les effets du matériel de traite sur les incidents de traite. La synthèse des observations est
en cours de finalisation.
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Dans le Sud-Ouest, un groupe de travail a été mis en place autour de la conduite de la visite de traite et de
l’intérêt des Tests Pendant la Traite. Dans ce cadre, différents documents ont été conçus : check-list récapitulant
l’ensemble des points à observer, supports d’enregistrement et de restitution des observations. L’emploi du
VaDia® a permis d’objectiver les situations de surtraite (y compris unilatérales) mais aussi de mesurer les
fluctuations du vide qui accompagnent les incidents de traite ou certaines pratiques de traite telles que des
massages de mamelle ou des arrachages de faisceau. En revanche, sur la plan analytique, le traitement
statistique des données n’a pas permis de mettre en évidence de liens entre les lésions des trayons, les
incidents de traite et les fluctuations et niveaux de vide enregistrés. En cause, le caractère multifactoriel du
risque d’apparition de lésions et d’incidents, ainsi que l’hétérogénéité des conditions de traite entre les élevages
étudiés.
• Etude des paramètres et conditions de traite
Parmi les paramètres de traite, l’entrée d’air par les orifices calibrés des faisceaux trayeurs a été étudiée en
raison de son influence sur l’écoulement du lait et sa qualité. La ferme expérimentale Patuchev de l’INRA de
Lusignan a été le support de cette étude. Le dispositif mis en place n’a cependant pas permis d’évaluer l’impact
d’une augmentation du débit des orifices calibrés sur le déroulement de la traite et la qualité du lait, en raison
de paramètres intercurrents liés directement ou indirectement aux contraintes et aux objectifs de l’unité
expérimentale.
Des travaux spécifiques ont été engagés autour du fonctionnement des déposes automatiques :
- Tout d’abord, une enquête téléphonique auprès de 75 éleveurs dont l’installation de traite est équipée de
dépose automatique, a montré du manque relatif de confiance des éleveurs en leur matériel. La limite
souvent évoquée concerne l’inadaptation du dispositif aux animaux atypiques, chèvres longues à traire
notamment.
- De manière complémentaire, l’analyse de la base de données des contrôles Dépos’Traite® (111
contrôles entre 2013 et 2016) a mis en évidence la récurrence des défauts concernant la détection de la
fin de traite, liés au dispositif lui-même ou à un nettoyage insuffisant des capteurs de débits.
- Enfin, sur le terrain, les observations et enregistrements réalisés en fermes ont révélé la présence quasisystématique d’une surtraite, plus ou moins marquée, dans les 12 élevages dont la machine à traire était
équipée de dispositifs de dépose automatique des faisceaux trayeurs. Pour la plupart, les éleveurs
concernés n’avaient cependant pas conscience de cette surtraite. Cela a mis en exergue la nécessité de
poursuivre le travail par des essais en ferme ou en stations, faisant appel aux outils de tests pendant la
traite, dans le but d’affiner les recommandations en termes de réglages.
• Aptitude à la traite, conformation et compliance de la mamelle
La typologie des cinétiques définie par modélisation au cours des précédents travaux a commencé à être
croisée avec les données de synthèse issues des LactoCorder®. Néanmoins, ce travail s’avère complexe, les
cinétiques évoluant notamment au cours de la lactation. Il a donc été décidé de privilégier les premiers mois de
lactation et d’opter pour une typologie simplifiée (correspondant à la signature animale globale). Sous réserve
que les données de synthèses des LactoCorder® permettent à l’échelle individuelle de répartir correctement les
cinétiques dans les classes typologiques précédemment définies, le travail se poursuivra par l’analyse de la
diversité des cinétiques intra et inter élevages, de façon à définir des indicateurs troupeau sur ce paramètre et
à évaluer les possibilités de progression vers une plus grande homogénéisation des cinétiques intra-troupeau.
L’étude de la longévité des mamelles, en lien avec la sensibilité aux cellules, est en cours d‘approfondissement
avec l’appui des experts de la génétique. Elle passe par une automatisation de la classification des
conformations mammaires (cahier des charges établi et transmis à l’automne 2017), puis l’enregistrement et le
stockage des nouveaux phénotypes ainsi générés. Un travail est également en cours pour étudier la capacité
de déformation (compliance) des mamelles caprines qui pourrait avoir une incidence sur la survenue d’entrées
d’air et les fluctuations du vide sous trayon. Pour ce faire, des pointages avant et après traite, sur primipares et
multipares sont conduits dans des stations expérimentales et seront si possible étendus en 2018 à quelques
fermes de lycées agricoles pour disposer de contextes de traite plus diversifiés et augmenter la fréquence de
certains types morphologiques sous-représentés à l’heure actuelle.
Les évolutions de la technologie d’imagerie 3D ouvre des possibilités en termes de caractérisation phénotypique
des mamelles (prise en compte de nouveaux phénotypes, augmentation de la précision de certaines mesures)
à des fins d’indexation. C’est pourquoi, un projet a été construit, en partenariat avec l’INRA GenPhySE et
Capgènes, afin de recueillir des financements complémentaires pour développer un outil d’imagerie 3D adapté
à la problématique étudiée (dépôt du projet en mars 2018). Les objectifs sont d’étudier d’une part l’intérêt de
nouveaux caractères pour la sélection génétique et d’autre part l’adéquation manchons trayeurs – trayons selon
les morphologies mammaires présentes dans les élevages.
Dans une dynamique d’analyse du poids de la génétique dans la survenue de certaines anomalies de la
mamelle, Capgènes intégrera dans ses pointages, courant 2018, l’enregistrement des kystes et de leur intensité.
Cet enregistrement à large échelle permettra de mieux apprécier l’étendue du phénomène d’apparition des
kystes chez les primipares entre et au sein des cheptels.
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8.3 Approche intégrée de la robustesse des petits ruminants
L’UMT SPR collabore au projet CASDAR RUSTIC porté par l’UMT GGPR en partenariat avec l’unité GenPhySE
de l’INRA et Capgènes.
Dans ce projet, l’UMT SPR intervient tout d’abord dans la mise en place d’un observatoire des causes de sorties
des animaux. Cet observatoire doit s’appuyer sur des bases de données existantes (valorisation des données
de SIECL) ainsi que sur des informations collectées en élevage. Dans une première étape, les causes de sorties
telles qu’enregistrées dans SIECL ont été analysées et ont mis en évidence des défauts importants en termes
de complétude, de justesse et de précision. Une grille des causes de sorties a été définie dans une seconde
étape. Elle comporte 17 groupes de pathologies ou causes de sorties qui peuvent être reprécisés (3 niveaux
d’enregistrement de précision croissante). Une phase de test de l’observatoire est réalisée dans 50 élevages
caprins depuis novembre 2016. Pour ce faire, un outil d’enregistrement a été développé par Capgènes et
CapAvenir afin de permettre la saisie sur ordinateur ou sur smartphone. Une fiche de restitution a été conçue
de manière collaborative pour dresser des bilans individualisés par élevage. Un premier bilan a été réalisé à la
fin du premier semestre 2017 mais a mis en évidence un défaut d’enregistrement chez près de la moitié des
producteurs témoignant de manques d’information et/ou de difficultés d’enregistrement. La possibilité d’une
valorisation collective de ces données à des fins de sélection ne pourra être envisagée qu’après 12 à 18 mois
de suivi.
L’UMT SPR contribue en outre à l’évaluation technico-économique des caractères associés à la conduite en
lactation longue. Une typologie des carrières des chèvres a été réalisée. Elle doit être croisée avec différents
aspects relatifs à la production (quantité et qualité du lait), à la santé de la mamelle (concentrations cellulaires)
et sous réserve de disponibilité de l’information, à la capacité reproductrice des animaux. Certaines stratégies
de conduite des troupeaux seront plus particulièrement analysées et feront l’objet de suivis en élevages.

8.4 Programme EcoAntibio 2017
La lutte contre les phénomènes de résistances des bactéries aux antibiotiques constitue un enjeu de santé
publique majeur concernant aussi bien la médecine humaine que la médecine vétérinaire. Il s'agit d’une part de
limiter l'émergence de ces phénomènes, la sélection et la diffusion des bactéries résistantes et d’autre part, de
préserver l'arsenal thérapeutique existant. Pour ce faire, un plan national destiné à réduire les risques
d’antibiorésistance en médecine vétérinaire a été mis en place.
Il s’est décliné en 40 mesures organisées en 5 axes :
• Axe 1 : Promouvoir les bonnes pratiques et sensibiliser les acteurs aux risques liés à l’antibiorésistance et
à la nécessité de préserver l’efficacité des antibiotiques ;
• Axe 2: Développer les alternatives permettant d’éviter le recours aux antibiotiques ;
• Axe 3 : Renforcer l’encadrement et réduire les pratiques à risque ;
• Axe 4 : Conforter le dispositif de suivi de la consommation des antibiotiques, et de l’antibiorésistance ;
• Axe 5 : Promouvoir les approches européennes et les initiatives internationales.
L’Institut de l’Elevage a piloté la mesure 14 relative à la promotion de la prophylaxie sanitaire et des mesures
zootechniques. Il a également participé à la co-animation du Groupe Ruminants pour la mesure 1 sur la
sensibilisation et la communication en matière d’antibiorésistance.
Un projet concernant l’amélioration de la gestion de l’antibiothérapie pour le pré-troupeau dans les
élevages de petits ruminants, a été initié en 2016.Il vise à :
• Définir les axes de progrès en matière d’utilisation des antibiotiques dans les usages de traitements des
jeunes ;
• Elaborer des outils de formation ou de sensibilisation à l’importance du diagnostic avant traitement, de la
prévention et de la biosécurité dans la gestion sanitaire des troupeaux et la rationalisation de l’emploi des
antibiotiques.
Des enquêtes ont été conduites auprès de 45 éleveurs de chèvres pour évaluer leur ressenti en matière de
santé du pré-troupeau, la nature des mesures préventives envisagées et leur façon d’aborder les aspects
thérapeutiques. De manière complémentaire, des études de cas ont été réalisées en 2017 dans 5 élevages afin
de construire des supports concrets de sensibilisation autour de la prévention, des soins aux jeunes ou encore
de la limitation des mésusages en matière d’antibiothérapie. En partenariat avec l’OMACAP, un ensemble
d’interventions ont été réalisées sur cette thématique dans le cadre des prochaines Journées techniques
caprines.
Enfin, une étude de la vaccination vis-à-vis des mammites à staphylocoques et de son impact sur
l’évolution des concentrations cellulaires a été initiée en 2017. Elle a commencé par un travail d’enquête
dans 55 cheptels de manière à apprécier les différentes stratégies vaccinales et d’antibiothérapie appliquées.
Celles-ci sont diverses : les critères de choix des animaux vaccinés ou traités diffèrent selon les élevages, le
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taux de couverture vaccinale est également variable et évolue au cours du temps, les rappels de vaccination
peuvent être réalisés tous les 6 ou 12 mois,… Par ailleurs, les éleveurs ayant mis en place une vaccination
mettent en œuvre également plus fréquemment d’autres mesures curatives ou préventives. Les travaux doivent
être poursuivis pour d’une part évaluer l’évolution des pratiques en 2018 et d’autre part, essayer de constituer
des groupes d’élevages qui puissent être comparés sur un plan statistique.

9. Qualité des élevages et des produits : produits laitiers fermiers/lait cru et
chevreaux
9.1 Animation technique au niveau des produits laitiers fermiers
L’Institut de l’Elevage est en charge de l’animation du réseau des techniciens produits laitiers fermiers. L’activité
de ce réseau s’est traduite par le stage de perfectionnement annuel du réseau organisé en octobre en région
Rhône Alpes, réunissant une quarantaine de personnes. Le stage a été organisé un peu différemment, sur 2
jours, en proposant des zooms sur la technologique lactique et les produits laitiers frais.
L’espace thématique « produits fermiers » accessible sur le site Internet de l’Institut de l'Elevage est remis à
jour régulièrement. Le Cahier fermier, maintenant sous forme de newsletter est paru en août 2017 (n°24),
disponible sur idele.fr. Ce cahier fermier fait le lien vers les actualités au sein de la filière laitière fermière et
notamment vers un article sur le dispositif d'accompagnement prévu pour la diffusion du GBPH européen, dans
la continuité du guide existant.
En 2017, une page Facebook « Réseau Idele Produits laitiers fermiers » a vu le jour. Elle permet de transmettre
au réseau des techniciens Produits laitiers fermiers mais également à toutes les personnes potentiellement
intéressées, de l’information essentiellement technique sur les produits laitiers fermiers, de la part d’Idele et de
ses partenaires mais également l’actualité et d’autres travaux pouvant intéresser la filière. 260 personnes
suivent cette page.
Dans le cadre du programme d’actions techniques structurantes de la FNEC, Idele était chargé de la conception
d’un programme de formation pour les techniciens débutant dans la filière, afin de les rendre plus rapidement
opérationnels sur les spécificités de la production laitière fermière. Cette formation leur permet de connaître la
filière, ses acteurs, d’être sensibilisé sur la mise en transformation du lait cru, de bien identifier les technologies
rencontrées, leurs problématiques et de connaître les outils réalisés dans le cadre du réseau pour les aider à
accompagner techniquement les producteurs. Cette formation proposée par Idele a été dispensé la première
fois aux techniciens débutant en avril 2017.
Un poster, présenté notamment lors des journées Portes Ouvertes à la ferme expérimentale du Pradel, a été
conçu pour présenter l’activité d’Idele sur les produits laitiers fermiers.

9.2 Maîtrise de la qualité sanitaire des produits laitiers
9.2.1 L’élaboration et la diffusion du Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène européen en
production de fromages et de produits laitiers artisanaux :
L’Institut de l’Elevage a participé en tant qu’expert au travail de rédaction d’un GBPH européen pour les
productions laitières fermières et artisanales, financé par la DG-Santé et démarré en mars 2015.
Si l’ancien GBPH national destiné aux productions laitières fermières, combinant à la fois les bonnes pratiques
d’hygiène et la mise en place des principes HACCP, était encore reconnu par les Administrations en France, la
DGAL avait indiqué être dans l’attente d’un guide actualisé tenant compte des évolutions de la réglementation.
Le nouveau GBPH répond à tous les points du Plan de maîtrise sanitaire (PMS), ce qui n’était pas le cas du
guide actuel. À la différence de ce dernier, il couvre d’autres dangers et sépare ce qui relève des bonnes
pratiques d’hygiène, des bonnes pratiques de transformation et de l’analyse des dangers.
Idele faisait partie des 5 experts techniques européens ayant été chargés de la rédaction du guide en
concertation avec les responsables professionnels, la FNEC pour la France. Idele a rédigé un certain nombre
de documents figurant dans le guide : identification et description des dangers microbiologiques à prendre en
compte ; analyse et maîtrise des dangers de la production et du stockage du lait à la ferme, de la fabrication de
beurre/crème, l’utilisation de ferments ; bonnes pratiques concernant le nettoyage et la désinfection. Idele
participe aux réunions entre experts et relit, amende les productions des autres experts, en veillant en lien avec
les professionnels français, à la cohérence des éléments rédigés avec les pratiques fermières françaises.
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Une première version de ce guide a été soumise à la DG-Santé en mars 2016 et suite à de nombreux allersretours, le Guide a été officiellement validé par la commission européenne en décembre 2016 et a été publié
en anglais en janvier 2017.
Le guide est désormais disponible dans les 24 langues européennes et donc en français.
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_fh_guidance_artisanal-cheese-and-dairyproducts_fr.pdf .
Idele coordonne depuis mi 2017, avec la participation des techniciens du réseau Produits laitiers fermiers la
préparation de la diffusion du GBPH en France, sous l’égide de la FNEC/FNPL avec un financement de
l’ANICAP.
Comme pour le GBPH français, les techniciens devront se former au GBPH européen pour être agréés et
pouvoir ainsi former les producteurs laitiers fermiers.
Les formations de techniciens seront réalisées en septembre 2018, et se dérouleront jusqu’au printemps 2019.
Les nouveaux techniciens bénéficieront d’une formation de 4 jours leur permettant d’appréhender la version
européenne du GBPH, mais également l’animation des formations de producteurs. Les techniciens déjà formés
devront suivre une mise à jour sur 2 jours. Les formations de producteurs laitiers fermiers pourront ainsi
démarrer dès la fin 2018, dès lors que le technicien référent sera formé. Elles seront de 2 jours et pourront être
complétées par deux demi-journées optionnelles sur l’hygiène d’une part et sur comment argumenter,
communiquer et défendre son PMS construit sur la base de son GBPH notamment d’autre part.
En 2017, les scénaris pédagogiques ont été construits. Le travail a démarré sur la révision et/ou la création des
supports de formation avec l’objectif d’avoir une formation complète sur l’utilisation du guide pour rédiger le plan
de maîtrise sanitaire.
A noter qu’une dernière formation des techniciens sur la base de l’ancien guide a été dispensée par Idele au
printemps 2017.
9.2.2 La maîtrise de la contamination du lait par les STEC
L’Institut de l’Elevage participe depuis de nombreuses années à un groupe de travail sur les STEC mis en
place par le CNIEL et auquel sont associées les filières caprine et ovine. Dans ce cadre l’Institut de l’Elevage
est intervenu à la journée technique sur les STEC organisée par le CNIEL le 2 février 2017.
En 2014, la filière laitière caprine a souhaité s’impliquer fortement dans le montage d’un projet de recherche
afin de mieux connaître les Escherichia coli producteurs de shiga-toxines et d’améliorer la gestion des cas où
la présence de cette bactérie est détectée dans le lait livré pour des transformations en cru. L’Anicap est à
l’origine de ce projet piloté techniquement par l’Institut de l’Elevage, et les interprofessions bovines et ovines s’y
sont associées.
Le projet StACAMONT a été déposé à un appel à projet FranceAgriMer, pour la période 2015-2018. Il a été
accepté et a donc démarré le 1er juin 2015, avec un co-financement de l’Anicap, du CNIEL et de la
Confédération de Roquefort. Les partenaires de l’étude sont ACTALIA, VetAgro Sup Lyon, l’Ecole Nationale
Vétérinaire de Toulouse (ENVT), l’ANICAP, le CNIEL, la Confédération Générale De Roquefort, l’Interprofession
Lait de Brebis des Pyrénées Atlantiques, les Laiteries H. Triballat, Agrial, le Laboratoire de Touraine, le LIAL
MC, le LILANO, l’INRA et la société Lallemand, l’UMT santé des petits ruminants et le GDS14.
Le programme de recherche STECAMONT a pour finalité d’améliorer la gestion des cas de contamination du
lait par des Escherichia coli Hautement Pathogènes (STECHP-définition Anses). Il s’appuie sur des études de
cas dans des élevages ayant livré de façon récurrente du lait contaminé pour mieux connaître ces bactéries et
expérimenter différentes mesures de maîtrise au niveau des élevages.
Quinze à vingt élevages sont suivis lors de cette étude. Un plus grand nombre de fermes caprines est étudié
car peu de recherches concernant les STEC ont été conduites pour cette espèce. Le recrutement des élevages
s’appuie sur les plans d’autocontrôle du lait existant déjà dans les entreprises. Chaque ferme intégrée au projet
est suivie pour une durée d’un an. A ce jour, 12 fermes caprines, 4 fermes bovines et 3 fermes ovines ont été
inclues dans l’étude. Eleveurs concernés et techniciens de laiterie sont fortement mobilisés pour la mise en
œuvre des études de cas. Des prélèvements réguliers de lait permettent de suivre l’évolution de la
contamination dans le temps. Des prélèvements réalisés dans l’environnement de la ferme (fèces, machine à
traire, litières…) et une enquête sur les caractéristiques de l’exploitation et ses pratiques permettent de
rechercher des facteurs de risque et de proposer dans un premier temps des mesures de maîtrise ciblant les
contaminations fécales (les STEC ayant comme réservoir majeur le tube digestif des ruminants), avec l’objectif
de stopper la contamination du lait et de diminuer la circulation de la bactérie dans la ferme. Puis l’évolution de
la contamination du lait et de l’environnement sont suivis.
Si la contamination du lait persiste, un mélange de levures vivantes, fractions spécifiques de levures et argiles
est administré aux animaux durant 6 semaines. Ce mélange paraît assez efficace pendant la durée de la
distribution et jusqu’à 3-4 semaines après arrêt du traitement dans la majorité des élevages qui l’ont testé (dont
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2 à 2 reprises) car les laits n’étaient plus positifs pour la présence de STEC, à l’exception de quelques cas.
Cependant un effet sur le long terme n’a pas été observé d’où l’apparition de nouvelles contaminations du lait
dans certains élevages, parfois plusieurs mois après la fin de l’administration du mélange.
D’autres mesures de maîtrise sont aussi testées en parallèle dans certains élevages selon les facteurs de risque
qu’ils présentent, comme par exemple l’ajout d’un produit asséchant aux litières ou encore le nettoyage des
mamelles avant la traite pour les caprins. Cette dernière mesure n’est pas habituelle dans le cas des petits
ruminants. Si elle paraît bénéfique dans certains élevages, elle n’est pas simple à mettre en place, même de
façon transitoire en cas de problème sanitaire, car les troupeaux de chèvres sont parfois de taille conséquente
et nettoyer les mamelles allonge et modifie beaucoup le travail de l’éleveur lors de la traite. Ces résultats sont
à confirmer dans d’autres fermes.
Le dernier volet de l’étude vise à confirmer que l’excrétion mammaire de STEC directement dans le lait n’est
pas impliquée dans les cas de contamination, à travers des recherches en ferme dans les cas très persistants
et dans des collections de souches isolées lors de mammites à Escherichia coli.
La somme des informations recueillies sur les différentes études de cas permettra de compléter et d’améliorer
la méthode d’intervention en élevage décrite dans le guide interprofessionnel de la maîtrise des STEC en filière
laitière (édité par le CNIEL). Ce projet se poursuit jusqu’en 2018.
Un nouveau projet a été déposé à l’appel à projet FranceAgriMer pour poursuivre les travaux sur les STEC (2
ans / 2018-2020) : Maîtrise des Escherichia coli producteurs de shiga-toxines en élevages laitiers de petits
ruminants - Cas-témoin et cartographie (le projet CASTEC). Il vise à rechercher des facteurs de risque de
présence de STEC potentiellement hautement pathogènes (STECHP) et AEEC de même sérotypes dans le lait
livré par des élevages de petits ruminants (brebis et chèvre) à l’aide de différents types d’approches
épidémiologiques. Pour la filière caprine, ces actions seront conduites dans la zone de l’AOP Chavignol en
partenariat avec les laiteries H. Triballat.
9.2.3 Le groupe de travail en Rhône-Alpes « Sécuriser les filières régionales au lait cru »
L’Institut de l’Elevage participe au groupe de travail « Sécuriser les filières régionales au lait cru » co-animé par
la FRGDS et Rhône Alp’Elevage/CRIEL, qui concerne les 3 filières laitières. A la demande des participants, une
formation de 3 jours sur l’accompagnement humain en cas d’alerte sanitaire a été mise au point avec le
département Métiers d’éleveurs et société de l’Institut de l’Elevage. Elle a été testée avec succès en 2017 en
Rhône-Alpes et de nouvelles sessions sont prévues en 2018 au niveau national.

9.3 Qualité organoleptique des produits laitiers fermiers
L’Institut de l’Elevage est partenaire d’un dépôt d’un projet lauréat à l’appel à FranceAgriMer 2018 en région
PACA (chef de file ACTALIA) : Recherche d’une alternative à la présure animale : impact de l’utilisation
d’un coagulant végétal sur les qualités organoleptiques et la texture des fromages fermiers de petits
ruminants en région PACA (COAVEG 2). Ce projet débutera courant 2018.

9.4. Ecosystèmes microbiens
9.4.1 Maîtrise de la qualité du lait en lien avec la MAT:
Le projet « Mise au point d’une machine à traire pilote pour étudier l’impact sur la qualité du lait »
(PiloTraite) est né de la demande des professionnels en groupe professionnel Produits laitiers fermiers mais
son champ a été élargi à toute la filière laitière (3 espèces), traditionnelle ou non. On note en effet une véritable
convergence d’intérêt des filières pour étudier la machine à traire en lien avec la qualité du lait. Pour cela, les
études réalisées sur le sujet ont déjà été nombreuses mais font le constat de difficultés d’interprétation, de
lourdeurs de mise en œuvre avec les études terrain ou de résultats difficilement transférables lorsqu’ils sont
obtenus en laboratoire avec des conditions trop éloignées de la réalité du fonctionnement de la machine à traire.
Il en ressortait la nécessité de mettre au point un outil expérimental à l’échelle pilote au plus près de la réalité.
C’est l’objet de ce projet, sachant que l’outil doit permettre d’étudier l’impact sur la qualité du lait, en particulier
microbiologique, de la machine à traire en investiguant particulièrement les biofilms. Le projet a été déposé et
retenu à l’AAP CASDAR RT en 2017 et bénéficie d’un financement privé de la part du fournisseur Hypred. La
réunion de lancement du projet a eu lieu en décembre 2017.
La finalité de ce projet est de mettre au point une MAT (Machine A Traire) pilote pour étudier, en conditions
contrôlées, l’impact de la MAT (conception, entretien, réglage, et modalités de nettoyage/désinfection) sur la
qualité du lait (sanitaire, technologique, microbiologique). Cet outil doit notamment permettre d’étudier
particulièrement la qualité microbiologique du lait, tout en comprenant les phénomènes associés, en
investiguant spécifiquement les biofilms de la MAT : les conditions de leur implantation et les modalités de leur
maîtrise ou de leur destruction.
Ainsi, il s’agit de développer un outil qui permettra à l’ensemble des acteurs des 3 filières laitières (bovine,
caprine et ovine) de répondre à une grande diversité de questions qui se posent sur le lien MAT et qualité du
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lait, dans des conditions au plus proche de la réalité, pour un meilleur transfert sur le terrain, que ce soit dans
le cadre de l’innovation ou de la formation.
Il réunit les partenaires techniques suivants : Institut de l’Elevage (Idele), École d’Ingénieurs Purpan (EI-Purpan),
ACTALIA, AgroParisTech-INRA (Unité Mixte Recherche - Bioadhésion et Hygiène des Matériaux), BioDyMIA –
Université Lyon 1 (BioDyMIA : BIOingénierie et Dynamique Microbienne aux Interfaces Alimentaires), Lemma,
Établissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole Olivier de Serres (station
caprine expérimentale du Pradel EPLEFPA), Centre Technique des Fromages Comtois (CTFC), Chambre
d’agriculture de Vendée (CA Vendée), Chambre Régionale d'Agriculture de Bourgogne Franche-Comté
(CRABFC – Centre Fromager de Bourgogne), Chambre d’agriculture des Pyrénées Atlantiques (CA 64).
Ce pilote sera intégré physiquement au dispositif expérimental existant au laboratoire de l’Institut de l’Élevage,
présent au niveau du site de la ferme expérimentale de Derval (44).
Pour mettre au point cet outil, trois actions sont envisagées :
Mise au point d’une MAT pilote modulable incluant un dispositif d’étude des biofilms. Ce pilote sera
constitué des différents organes constitutifs de la MAT assemblés à taille réelle et son fonctionnement sera au
plus proche du fonctionnement des MAT du terrain. (Action 1),
Définition des conditions d’utilisation de l’outil pour étudier les biofilms (Action 2),
Gestion de projet, capitalisation des références acquises et communications (Action 3).
Par ailleurs, comme chaque année, Idele est intervenu à l’ENIL de Poligny dans le cadre de la licence
professionnelle sur les fromages de terroir sur la qualité microbiologique du lait de chèvre et ses facteurs
d’influence.
9.4.2 RMT fromages traditionnels de terroir
Dans le cadre du RMT fromages traditionnel de terroir, idele co anime avec Actalia le groupe écosystèmes
microbiens.

9.5 La viande de chevreaux
Pour répondre aux attentes de la filière caprine, L’institut de l’Elevage a monté et déposé un projet aux AAP
Casdar Innovation et partenariat 2017 intitulé Valcabri « Reconquête de l’engraissement du chevreau en ferme
: amélioration de sa valorisation de l’éleveur jusqu’au consommateur ». Ce projet propose d’investiguer
différents leviers permettant d’améliorer la rentabilité de l’activité d’engraissement à la ferme, depuis l’utilisation
du croisement viande et de conduites techniques plus adaptées, jusqu’au format de présentation de cette viande
auprès des consommateurs, perçu comme un frein majeur à son développement. Ce projet non lauréat en 2017
a été redéposé aux AAP 2018.

10. Communication & formations
10.1 - Formations
En 2017, Idele a organisé 3 formations spécifiquement destinées aux techniciens caprins :
L’alimentation du troupeau laitier caprin (15 techniciens)
L’alimentation minérale des caprins (9 techniciens)
La récolte des fourrages en élevage caprin (18 techniciens)
Par ailleurs, des conseillers caprins ont pu participer à des sessions multi espèces, notamment :
o Perfectionnement des techniciens fromagers fermiers
o Utiliser le GBPH en production laitière fermière
o Mise en place et animation d’un réseau de fermes de référence
o La BDNI : fonctionnement et gestion des anomalies
o Identification et traçabilité des ovins et caprins
o Maîtrise de la contamination du lait par les germes pathogènes
o Accompagner les producteurs laitiers fermiers
o Les flux microbiens, de la ferme au fromage affiné
o Perfectionnement des conseillers traite
o Diverses formations d’agrément autour du contrôle de performances lait et de la traite
o Le logiciel Couprod pour le calcul de coûts de production
o Utilisation du logiciel OPTIMAL
o L’accompagnement humain des éleveurs confrontés à un stress important
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o

La gestion de la reproduction des caprins – facteurs de risques

10.2 - 123 nouvelles publications des différents départements de l’Institut de l’Elevage en 2017
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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o
o
o
o
o
o
o
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o
o
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Dispositif Génétique : Chiffres-clés Ruminants 2016 (en français et en anglais)
Des systèmes d'information au service des utilisateurs
Quels programmes d'amélioration génétique des animaux pour des systèmes d'élevage agro-écologiques
?
Une organisation puissante et structurée, autour d'un SMQ unique
Plus de valeurs génétiques pour des caractères diversifiés
Résultats de Contrôle Laitier - France 2016 / Milk recording results of cattle, goats and sheep - France 2016
Résultats du contrôle laitier officiel et simplifié pour les races locales caprines - France 2016
Faciliter la lecture de lots d’animaux en mouvement grâce à la technologie UHF ?
Indexation caprine 2017
Petit journal des races locales : n° 5 d'Août 2017
Regards sur la conduite et la génétique des élevages de ruminants bio en France
Outil CLOChèTE
La valorisation des coproduits des industries agroalimentaires en alimentation des animaux de rente :
quelles perspectives pour l'avenir ?
Les bonnes pratiques d’utilisation des produits de nettoyage et désinfection pour installation de traite
Les Tests Pendant la Traite
Chiffres-clés annuels - COFIT - Année 2016
Approche des dysfonctionnements des systèmes de dépose automatique des faisceaux trayeurs caprins
Les installations de traite caprines françaises, spécificités régionales et entretien
La dépose automatique des faisceaux trayeurs caprins
Mémo du parfait trayeur
• Assistance à la traite
• Tout savoir sur le vide de traite
• Calendrier de l’entretien de votre machine à traire
• Dimensionner sa salle de traite
• Observer les trayons des chèvres pendant la traite
Combien coûte l’entretien de ma machine à traire ?
Nouveautés dans les pratiques de traite des ovins et caprins : monotraite et lactations longues
Approche des conditions de traite en relation avec la santé de la mamelle et la qualité cellulaire du lait en
vue de leur amélioration en élevages caprins
Journée technique Cap’vert
• Les méteils récoltés en grain, une opportunité pour développer l’autonomie alimentaire des élevages
caprins ?
• Idées d'éleveurs à suivre... vers plus d'autonomie alimentaire !
• Idées d'éleveurs à suivre... vers plus d'autonomie alimentaire !
Portes Ouvertes du Pradel du 12 octobre 2017
• Journée Portes-Ouvertes du Pradel 2017 - L'avenir se construit au Pradel
• Journée Portes-Ouvertes du Pradel 2017 - Conférences plénières
• Journée Portes-Ouvertes du Pradel 2017 - Session de posters à l'heure de l'apéritif
• Journée Portes-Ouvertes du Pradel 2017 - Ateliers techniques
Un réseau de 30 parcelles chez des éleveurs pour construire des prairies multi-espèces adaptées aux
chèvres de l’Ouest
ERADAL - Utilisation efficiente des ressources alimentaires en production laitière pour produire des
denrées alimentaires pour l’Homme
Les systèmes d’élevages caprins de la filière Mothais sur feuille
AUTOSYSEL : Trouver les chemins de l'autonomie alimentaire
Méthode Mil'Ouv - Livret pédagogique
Les polycultures-élevages : valoriser leurs atouts pour la transition agro-écologique
Gestion pastorale des milieux ouverts - Recueil de fiches techniques
Rami pastoral
Colloque international bâtiments d'élevage : construire l'avenir
Organisation de la Recherche - Développement et de l'Enseignement sur les bâtiments d'élevage
Optimisation des coûts liés aux bâtiments d'élevage
Contribution de l'élevage d'herbivores à l'amélioration de la teneur en nitrates de l'eau en France
Concours d'idées "Imagine les bâtiments d'élevage de demain"
Les émissions d'ammoniac, un nouvel enjeu environnemental
Stockage des effluents d'élevage
Le bâtiment d'élevage pour petits ruminants : structure, surfaces et ventilation
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L’eau en atelier de transformation laitière fermière
Q fever in cattle, sheep and goats: results of a 2012-2015 study in France
Swab cloths as tools to reveal Q fever environmental contamination in ruminant herds
Harmonization of PCR-based diagnosis for improved quality of data: the example of the French network of
Q fever surveillance in ruminants
Estimation of the frequency of Q fever in sheep, goat and cattle herds in France: results of a three-year
study of the seroprevalence of Q fever and excretion level of Coxiella burnetii in abortive episodes
A pilot program for clinical Q fever surveillance as a first step for a standardized differential diagnosis of
abortions: organizational lessons applied to goats farms
Test de l'efficacité de mesures de maîtrise des STEC dans des élevages dont le lait est contaminé par
une ou des souche(s) potentiellement pathogène(s) (STECAMONT)
Activité Idele sur les Produits Laitiers Fermiers
Diagnostic différentiel des avortements : le protocole petits ruminants est paru
Outils innovants d’intervention et d’aide à la décision pour la maîtrise des mammites en élevage de petits
ruminants laitiers (MAMOVICAP)
Mise en place d’une démarche de diagnostic différentiel des avortements chez les petits ruminants en
Midi-Pyrénées : enseignements du terrain
Dispositif OSCAR : Identifier la cause des avortements dans mon élevage pour mieux les maîtriser !
2016 : l'année économique caprine. Perspectives 2017 (Dossier Economie n° 477)
Chiffres clés Caprins 2017
Observatoire des prix et des marges - Résultats 2015 et Estimations 2016
Le revenu des exploitations caprines - 2016
Coûts de production caprins fromagers fermiers - Synthèse nationale
Coûts de production des exploitations caprines livreurs de lait - Synthèse nationale
Coûts de production en Occitanie - Résultats moyens et repères des ateliers caprins en conjoncture 2015
Autosysel : fiches Témoignage - Caprins
Accompagner le développement de l’autonomie alimentaire en élevage caprin laitier - 3ème année
Les exploitations d’élevage du Massif Central en Agriculture Biologique
Résultats 2015 des ateliers caprins livreurs et fromagers en agriculture biologique Synthèse annuelle des
données des Réseaux d’élevage et du projet Bioréférences
Valoriser et faire connaître les systèmes innovants en élevage caprin
Repères caprins campagne 2015/2016
Bilan d'activité 2016 INOSYS Réseaux d'élevage Caprins
Résultats 2015 des ateliers caprins livreurs et fromagers
Résultats 2015 des exploitations caprines laitières et fromagères
Les cas-types caprins de la région Rhône-Alpes et Saône-et-Loire
Résultats techniques et économiques caprins Rhône-Alpes 2015
Résultats techniques et économiques caprins 2015 - Centre - Val de Loire
Actualisation 2016 des cas-types caprins - Régions Aquitaine et Midi-Pyrénées
Actualisation 2015 des cas-types caprins Inosys Poitou-Charentes, Vendée, Maine et Loire et Bretagne
Résultats techniques et économiques caprins 2015 Nouvelle Aquitaine, Vendée, Maine et Loire et
Bretagne
Actualisation 2014 des cas types caprins Inosys Poitou Charentes, Vendée, Maine et Loire et Bretagne
Actualisation 2015 des cas-types caprins Inosys Centre Val de Loire
Mieux comprendre les points de vue de la société sur l’élevage
La plateforme #devenireleveur est lancée !

10.3 - Site Web « www.Idele.fr »
1772 articles « caprin » sont publiés et en ligne au 15 mars 2017 sur idele.fr, soit 156 (10 %) de plus qu’en
2016 à la même date.
Les résultats sont répartis de la façon suivante :
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Domaine
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Produire et transformer du lait (822)
S'équiper et s'organiser (400)
Economie (394)
Produire et transformer de la viande (343)
Elevage, environnement et territoires (336)
Améliorer le troupeau (203)
Métiers d'éleveurs et Sociétés (127)
Traçabilité et certification (120)
Institutionnel (67)
Fourrages & prairies (53)

Thème
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Santé animale (313)
Alimentation (280)
Inosys - Réseaux d'élevage (217)
Conduite du troupeau (213)
Traite (196)
Travail en élevage (181)
Logement, bâtiments et équipements (160)
Produits fermiers (158)
Economie des filières (149)
Coûts de production et marges (147)

Sous-thème
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Qualité du lait (89)
Identification (76)
Santé de la mamelle (74)
Santé animale (71)
Traçabilité animale (61)
Coproduit (55)
Cellules (52)
Système d'information (51)
Analyse des filières (48)

Cible
•
•
•
•

Technicien (1341)
Enseignement (1323)
Eleveur (1116)
Partenariat R & D (953)

Région
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poitou Charentes (46)
Midi Pyrénées (45)
Languedoc - Roussillon (44)
Pays de la Loire (42)
Aquitaine (39)
Rhône Alpes (36)
Bretagne (33)
Provence-Alpes-Côte d'Azur (33)
Centre (28)
Limousin (16)

Pays
•
•
•

Monde (10)
Europe (7)
Union Européenne (4)
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•
•
•
•
•
•
•

Albanie (1)
Belgique (1)
Brésil (1)
Grèce (1)
Italie (1)
Maroc (1)
Mongolie (1)

10.4 - Les JTC : « Journées Techniques Caprines », 10 ans déjà !
La 6ème édition des JTC, événement biennal maintenant incontournable pour les acteurs de la R&D
caprine, a eu lieu quelques jours avant l’AG de la FNEC, les 28 et 29 mars 2017 en Aveyron, à Najac.
Elle a rassemblé 133 participants venus de la France entière pour écouter des exposés de spécialistes,
visiter des élevages, échanger, découvrir les travaux des collègues, et aussi faire connaissance,
discuter, partager, échanger !
Cette convivialité a fait bon ménage avec la qualité des interventions techniques.
Daniel Sauvant (AgroParisTech) a présenté Systali, le nouveau système d’unité d’alimentation et ses
conséquences pour le conseil en alimentation caprine. Yves Lefrileux a exposé les résultats du
programme Acid. La conjoncture caprine, plus favorable que lors de la dernière édition, a été complétée
par les prévisions de revenus 2016 (Nicole Bossis et Sébastien Bouyssière), alors que Marilyne Le Pape
rappelait la place des fromages de chèvre dans la consommation française. La traite (Alice Hubert et
Jean-Louis. Poulet) et le sanitaire (Renée de Crémoux et Nicolas Ehrhardt du FRGDS Poitou‐
Charentes) complétaient le panorama technique. Les outils Cap’Tec et Capalim ont été présentés
respectivement par Catherine de Boissieu et Bertrand Bluet pour FCEL. Enfin, à l’heure de la relance
de la production, Karine Lazard (Chambre d’Agriculture du Cher) a animé un atelier sur le travail,
question transversale à mettre au cœur des projets d’installation ou d’agrandissement.
En préambule, une découverte de la filière brebis laitière de Roquefort avait attiré plus de 50 personnes.
Cette édition, co‐organisée par l’Institut de l’Élevage, la FNEC, l’Anicap, FCEL et l’APCA a été ouverte
par Jacky Salingardes, venu en voisin. Il a rappelé l’importance de ces rencontres pour la filière et le
rôle des techniciens dans l’accompagnement des producteurs.
Après le soleil aveyronnais, rendez‐vous est pris pour 2019, en Ille‐et‐Vilaine.

10.5 - Revue La Chèvre
L’Institut de l’élevage est en charge de la rédaction de la revue La Chèvre. Au même titre que Pâtre, ce
bimestriel est édité par la Société de presse et d'édition ovine et caprine (Speoc) dans le cadre d'un
partenariat avec le groupe de presse agricole Réussir.
En 2017, les six numéros ont regroupé plus d’une centaine d’articles sur plus de 300 pages. Les dossiers
de ces six numéros ont traité de sujets d’actualité qui préoccupent les éleveurs :
N°338 (janvier/février) : Les laiteries cherchent de nouveaux éleveurs
N°339 (mars/avril) : L’Occitanie, terre d’innovations
N°340 (mai/juin) : Maitriser les Pseudomonas sans les éliminer
N°341 (juillet/août) : Cultiver son autonomie alimentaire
N°342 (septembre/octobre) : Des actions pour limiter les cellules
N°343 (novembre/décembre) : La caisse, le bon outil pour vendre
Diffusée en papier à 3 800 exemplaires, La Chèvre connait une baisse de sa diffusion en relation avec
la démographie des éleveurs caprins. Son site internet www.la-chevre.fr a une fréquentation en baisse
(120 000 visites en 2017), en lien avec la mise en place d’un mur d’identification et une baisse du nombre
d’article mis en ligne (33 en 2017 contre 38 en 2016). Six newsletters reprenant ses articles et rendezvous ont été envoyées gratuitement aux 6 500 inscrits. La revue La Chèvre compte aussi plus de 5 500
fans (+40 %)sur le réseau social Facebook et plus de 1 600 abonnés sur Twitter (+70 %). En 2018, La
Chèvre fêtera ses 60 ans d’existence.
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