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ZOOM SUR LES THEMES MAJEURS DE L’ASSEMBLEE
GENERALE
2 dossiers sanitaires majeurs ont été présentés au huis clos de l’AG du 05 avril 2016 : le FMSE et l’OMACAP.
Le thème de l’AG ouverte du 06 avril 2016 étant la conjoncture caprine en Europe, une table ronde avec des
intervenants extérieurs d’Espagne, des Pays bas et de la France a été organisée. L’objectif étant de répondre
à travers cette table ronde à une question majeure : Quels sont les enjeux et opportunités des filières
caprines Européennes ? Quelles conséquences en France ?

FMSE et sa section Ruminants
Le FMSE est le Fonds de Mutualisation Sanitaire et Environnemental. Suite à la réforme de la gestion des
risques en agriculture engagé par la Commission Européenne au moment du bilan de santé de la PAC, le
FMSE a été agréé par arrêté du Ministre de l’agriculture en date du 24 septembre 2013.
Les indemnités sont financées par les cotisations et par les crédits publics. La cotisation de la section
commune concerne tous les secteurs de production. À cela s’ajoute la cotisation spécifique de la section,
pour les éleveurs de chèvres il s’agit de la section Ruminants.
La section Ruminants a 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. Le FMSE délègue, par convention, la levée de cette cotisation aux GDS, qui
l’appellent auprès de tous les éleveurs de bovins, d’ovins et de caprins de leur département.

OMACAP
L’Observatoire régional des MAladies Caprines (OMACAP) est un projet innovant de recherchedéveloppement et d’intervention à travers un réseau de vétérinaires, laboratoires et autres acteurs de la
filière caprine visant à l’organisation d’une réponse plus efficiente et plus rapide à une nouvelle situation
sanitaire (alerte, recommandations, enquêtes…).
Les objectifs sont :
 Identifier les dominantes sanitaires et apprécier leurs évolutions par un système d’épidémiosurveillance
des maladies caprines ;
 Détecter des évènements sanitaires inhabituels ou anormaux par un système permettant l’alerte et,
selon les cas, la mise en œuvre précoce d’investigations épidémiologiques ou la formulation de
propositions de mesures de gestion ;
 Réaliser des études et recherches spécifiques permettant d’explorer des évènements émergents ou
d’actualiser les connaissances épidémiologiques.
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La filière caprine Européenne, focus sur les deux principaux
partenaires de la France : Les Pays-Bas et l’Espagne
La Grèce possède le plus grand cheptel caprin européen, néanmoins sa production est essentiellement
destinée à une consommation locale ou à la production de viande.
L’Espagne et les Pays-Bas sont les principaux marchés partenaires de la France pour la filière laitière caprine.
La majorité des importations françaises viennent de ces deux pays.

ESPAGNE
En 2015, l’Espagne détenait environ 1,9 millions de femelles saillies. Ce nombre de femelles était en
progression de 1 % en 2015, soit 19 000 nouvelles reproductrices. La grande majorité de la production est
livrée à des laiteries espagnoles et sert à la fabrication de fromages industriels, essentiellement de mélange.
Une grande partie de la collecte est destinée aux exportations vers la France, entrainant une certaine
volatilité du prix du lait espagnol en fonction de la demande française.
En 10 ans, l’Espagne a connu une diminution de 20 % de son cheptel de femelles, recul intensifié à partir de
2009 (- 14,5 % entre 2008 et 2013). Cette forte baisse est due aux difficultés économiques du pays mais
également à la baisse de la demande française. La collecte de lait de chèvre a diminué de 14 % sur la même
période pour atteindre 295 000 tonnes de lait en 2013, poussant le prix du lait à la production tout d’abord à
la baisse puis à la hausse, le lait venant à manquer.
Depuis 2013, la situation s’est stabilisée et la production a redémarré grâce à un prix du lait favorable et en
réponse à une forte demande française. La collecte a ainsi explosé en 2015, elle aurait ainsi bondi de 16% par
rapport à 2014. Cette explosion de la collecte, dans toutes les régions espagnoles a eu un effet négatif sur le
prix du lait qui a chuté en 2015, il retombe ainsi au niveau de 2013 soit 635 €/1000 litres fin 2015.

PAYS BAS
La production de lait de chèvre aux Pays-Bas est plus récente et n’a décollé qu’au début des années 2000
pour atteindre 213 000 tonnes de lait collecté en 2012. En 2013, on comptait un cheptel de 269 000 femelles
saillies, situées majoritairement dans des élevages intensifs
Aux Pays-Bas la fabrication fermière de fromages est extrêmement faible, quasiment tout le lait est collecté.
Le cheptel, de petite taille comparé aux cheptels français et espagnols, est en progression depuis 2010, en
augmentation de 6 % en 2015 soit 17 000 reproductrices supplémentaires. Cette recapitalisation du cheptel
va de pair avec une augmentation de production, la collecte néerlandaise ayant connu une croissance
régulière de près de 7 % par an de 2010 à 2014. Cette production est tirée par des débouchés vers l’Asie du
sud-est (essentiellement de la poudre de lait infantile). Le cours du lait de chèvre néerlandais,
traditionnellement inférieur au prix français, a suivi les fluctuations du marché ces dernières années, mais
reste moins impacté que le prix espagnol. Depuis 2013, il a atteint des niveaux records, poussé par la forte
demande des industriels (en 2015, en moyenne, il valait 705 €/1000 litres contre 395 €/1000 litres en 2010).

AG FNEC – Avril 2016

7

CONJONCTURE ET PRIX DU LAIT DE
CHÈVRE
ACTIONS DE LA FNEC EN 2015
UN ETE MOUVEMENTE POUR L’ELEVAGE CAPRIN
L’élevage a fait la une de tous les médias au cours de l’été 2015. Les éleveurs
de chèvres ont vécu une crise sans précédent de 2010 à 2013, mais bien que
la situation de la filière se soit stabilisée, les exploitations caprines souffrent
encore de trésoreries non reconstituées et de coûts de production à leur plus
haut niveau. Les pouvoirs publics n’ont pas été sourds à l’appel des éleveurs,
et ont mis en place un plan de soutien à l’élevage comportant des mesures
pour sortir les filières de la crise.
À la demande de la FNEC, les éleveurs de chèvres ont pu bénéficier des
mesures de ce plan de soutien à l’élevage, notamment le report de paiement
de cotisations sociales, la restructuration de la dette bancaire des
exploitations, aide à la trésorerie, etc. La FNEC est restée mobilisée auprès
des pouvoirs publics pour vérifier l’application effective de ces mesures.

ENJEUX
2015 a été marqué par le
retour de la publication de
données de conjoncture
caprine par FranceAgriMer
après presque 2 années sans
donnée de pilotage pour la
filière. Nous pouvons enfin
avoir une meilleure idée de la
conjoncture. Début 2015, la
collecte semblait ne pas
décoller, mais s’est révélée
positive sur l’année malgré un
cheptel qui se contracte.

L’entreprise Terra Lacta a également fait l’actualité en 2015. À l’appel des
syndicats caprins de la région Poitou-Charentes, environ 80 éleveurs avaient
bloqué le site de Saint-Saviol de la coopérative Terra Lacta le 29 juillet, suite
aux annonces par la laiterie de la modification de la grille de prix du lait de
chèvre payé aux producteurs. La FNEC avait alors dénoncé l’incapacité de
Terra Lacta à comprendre la détresse des producteurs, encore marqués par
la crise. Pour la FNEC, ce n’était pas le moment de modifier une grille de prix,
qui pourrait laisser entrevoir aux producteurs une baisse du prix du lait de
chèvre. La FNEC avait ainsi engagé des discussions avec Terra Lacta en vue de
trouver une sortie de crise très rapidement, sans succès. C’est ainsi que la
FNEC avait relayé auprès du médiateur des relations commerciales la
demande d’intervention des éleveurs de la région Poitou-Charentes. Celui-ci
s’est rendu en région fin octobre et a permis de remettre tous les acteurs de
la filière caprine régionale autour de la table.

LE PRIX DU LAIT DE CHEVRE
La FNEC et des syndicats des différentes régions laitières se sont mobilisés
activement pour une nouvelle hausse du prix du lait en 2015. En moyenne
sur l'année 2015, le prix de base a atteint 639 €/1000 litres, en hausse de 9€
(1,4 %). Le Centre a connu une progression plus marquée que les autres
régions (+15 €), suivi de près par le Sud-Est (+12 €). Les bassins du CentreOuest et du Sud-Ouest ont en revanche vu la hausse du prix de base
plafonner entre 8 et 9 €. Le prix moyen s'est établi à 686 €/ 1000 litres, en
progression de 14 € par rapport à 2014 (+ 2%).
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UNE GESTION DES VOLUMES QUI RESTE PRIMORDIALE
Malgré un prix de base en progression et une consommation satisfaisante,
la FNEC reste très vigilante sur la gestion des volumes de lait en France. En
effet, en 2015, la collecte a globalement faiblement progressé, même s’il
elle est en baisse dans la région Poitou Charentes. Les importations ont,
quant à elles, augmenté (+ 56% /2014) pour répondre à une demande très
dynamique. La FNEC a donc attiré l’attention des industriels et
distributeurs lors de rencontres au salon de l’agriculture ou au CA de
l’ANICAP, sur l’importance de gérer les volumes importés et de ne pas
s’engager sur de gros contrats trop rapidement. Car si la production repart
à la hausse la gestion des volumes risque d’être difficile et les prix risquent
de chuter à nouveau.

DES RENCONTRES REGULIERES AVEC LA GRANDE DISTRIBUTION
L’ANICAP et la FNEC ont organisé des rencontres régulières avec la FCD, la
Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution, qui
regroupe plusieurs enseignes de la grande distribution. Ces réunions ont
été l’occasion de présenter la conjoncture caprine, la situation des
élevages et les effets volumes et prix constatés en GMS d’après les
différents panels. L’objectif pour la filière caprine est de faire passer le
maximum de messages sur l’état de la filière, de façon très concrète, ce
qui a porté ses fruits.

PERSPECTIVES
Malgré un démarrage positif
en janvier (+ 6%), le cheptel
de femelles s’est contracté en
2015 et ne laisse pas présager
une franche reprise de la
production en 2016. De plus,
le rythme de progression de la
collecte devrait probablement
ralentir
au
deuxième
trimestre. Les fabrications de
fromage devraient retourner
à la normale pour 2016.
L’enjeu majeur sera donc une
bonne maîtrise des volumes
importés pour maintenir des
prix
rémunérateurs
et
permettre aux éleveurs de
reconstituer leur trésorerie et
favoriser les installations. Cela
passera par une bonne
communication entre tous les
acteurs de la filière et la FNEC
restera active à l’ANICAP et
auprès des entreprises de
collectes à ce sujet.
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LES DOSSIERS
INTERPROFESSIONNELS
ACTIONS DE LA FNEC EN 2015
LA CONTRACTUALISATION EN FILIERE CAPRINE
La contractualisation fait partie du projet de filière caprine soutenu par les
pouvoirs publics. Ainsi, 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 a été mis en place. Les discussions se
sont poursuivies en 2015 et ont abouti à deux projets d’accords
interprofessionnels : sur la contractualisation et sur la diffusion
d’indicateurs de conjoncture de la filière caprine.

ENJEUX
L’interprofession caprine est
le lieu de rencontre, de
discussion et de concertation
entre les représentants de la
filière
caprine
française.
Depuis octobre 2014, la FNEC
a repris la présidence, après 3
années de présidence par la
FNIL.

Les deux accords ont été validés par les trois collèges de l’ANICAP. L’idée
initiale d’intégrer un indicateur sur l’évolution des charges et du prix du lait
en élevage caprin n’a finalement pas été validée. Les deux accords devraient
être rapidement signés.
LE DECRET OP
La FNEC a travaillé sur un projet de décret OP caprin qui définit les règles
que devront respecter les Organisations de Producteurs de lait de chèvre
pour être agrées par les pouvoirs publics afin de pouvoir négocier volumes
et prix conformément aux règles européennes de la concurrence. Le projet
a été travaillé au sein de la commission lait/collège producteur de l’ANICAP
et proposé au Ministère de l’Agriculture. Plusieurs réunions de travail ont eu
lieu avec le Ministère de l’Agriculture autour de ce décret, et une
consultation officielle a eu lieu auprès des syndicats représentatifs et des
fédérations nationales concernées. Le décret a également été présenté au
conseil spécialisé lait de FranceAgriMer.
Le décret OP a finalement été publié au Journal Officiel le 9 février 2016,
complété par un arrêté relatif aux taux de contrôles que l'OP doit mener
auprès de ses membres et aux clauses minimales d’un mandat type.
UN SEMINAIRE INTERPROFESSIONNEL
L’ANICAP a organisé les 21 et 22 octobre un séminaire sur l’avenir de la
filière, qui a bénéficié de la participation de divers acteurs de la filière :
entreprises, éleveurs, organisations professionnelles, etc. Ce séminaire a
permis de définir les actions prioritaires de l’ANICAP, à savoir :
1. Maintien et développement de la valorisation (qualité, produits, prix),
2. Relation production-transformation, maintenir une cohésion de la filière
3. Adéquation offre/demande aux niveaux national et international,
maintenir l’équilibre laitiers/fromagers et une répartition territoriale de la
production laitière par rapport aux outils de transformation
4. Meilleure qualité de vie pour renforcer l’attractivité du métier
5. Installation, transmission, renouvellement et accès au foncier
6. Rétablir la confiance des éleveurs et futurs éleveurs dans l’avenir,
amélioration et sécurisation du revenu.
La FNEC s’impliquera dans cette feuille de route interprofessionnelle, dans
l’intérêt des éleveurs de chèvres.

La contractualisation en filière
caprine devrait être effective
mi 2016 dès la validation de
l’accord interprofessionnel au
niveau européen. En ce qui
concerne les OP, le rôle de la
FNEC sera de transmettre
toute l’information nécessaire
aux groupements pour la
création des OP et les
accompagner
dans
le
processus. La FNEC veut
encourager au maximum les
éleveurs à s’organiser en OP
pour rééquilibrer les rapports
de force entre les éleveurs et
les entreprises de collecte lors
de la contractualisation.

10

AG FNEC – Avril 2016

PERSPECTIVES

LE GUIDE DES BONNES PRATIQUES
D’HYGIENE POUR LES FABRICATIONS
DE PRODUITS LAITIERS ET
FROMAGES FERMIERS
(GBPH FERMIER)

ENJEUX

SUIVI DE LA DIFFUSION DU GBPH
Dans un souci d’efficacité, le guide est diffusé aux éleveurs dans le cadre
d’une formation, permettant d’en expliquer l’utilité et d’inciter les
producteurs à s’approprier la démarche.

Le GBPH fermier 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’Élevage, pilote
cette
démarche
professionnelle.

La FNEC a continué le travail de collecte et de traitement des données
concernant les formations d’éleveurs. À ce jour, 4862 éleveurs ont été
formés, dont 45 % d’éleveurs caprins (plus 6 % de mixtes avec des caprins)
et 37 % d’agréés et 33 % en dérogation à l’agrément.

PERSPECTIVES

ACTIONS DE LA FNEC EN 2015

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.
La
reconnaissance du GBPH
fermier dans la note de
service « flexibilité » nous
conforte dans cette action.
Par ailleurs, la FNEC poursuit
les travaux de rédaction du
GBPH européen dans le cadre
de FACE Network.

Formations éleveurs par département

11
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LA REGLEMENTATION SANITAIRE EN
PRODUCTION LAITIERE FERMIERE
ACTIONS DE LA FNEC EN 2015
SUIVI DU PROJET DE DECRET « LAIT CRU »
De façon générale, et sur tous le sujets relatifs à la règlementation sanitaire
fermière, la FNEC poursuit son étroite collaboration avec la DGAL et la
DGCCRF et le référent des personnes ressource des DDPP pour le suivi de la
règlementation. Cela a été le cas en 2015 sur la règlementation lait cru :
La dernière version du projet de décret lait cru avait été notifiée à la
Commission européenne et soumis au Conseil d’État. Ce nouveau projet :




ENJEUX
Le « Paquet Hygiène », en
application depuis le 1er
janvier 2006, renforce les
notions, bien connues chez les
fromagers
fermiers,
de
responsabilité du producteur
et d’obligation de résultats.

ajoute la définition de distributeur automatique de liquide (art 2)
ajoute la mention « utiliser un récipient propre » comme mention à
afficher (point f de l’article 5)
modifie la DLC : il s’agit de 3 jours à compter de la traite la plus
ancienne et non pas de la dernière traite

La dérogation à une DLC plus longue est limitée uniquement au lait
conditionné (donc pas pour les distributeurs de lait cru) et après étude
individuelle et non pas collective.
Le Conseil d’État dans son avis, avait demandé un nouvel avis de l’ANSES,
celui de 2009 n’étant pas considéré comme suffisamment d’actualité. Cet
avis, publié le 18 décembre 2015 stipule que le projet de décret ne tient
compte que partiellement de l’avis de l’Afssa de 2009, et modifie en
particulier l’âge en-dessous duquel l’ébullition du lait cru est recommandée
(15 ans remplacé par 5 ans). L’agence estime nécessaire d’informer les
consommateurs sur la nécessité de faire bouillir le lait cru, et ce tout
particulièrement pour les populations sensibles.

RENOVATION DES OUTILS D’INSPECTION ET MISE EN TRANSPARENCE DES
CONTROLES SANITAIRES OFFICIELS
Cette rénovation fait suite à la fin de la stratégie pluriannuelle de contrôles
sanitaires mis en place de 2011 à 2015 et aux nombreux retours obtenus
entre les années 2008 et 2014 qui ont permis d’identifier des pistes
d’optimisation. Le projet de rénovation des méthodes d’inspection a donc
débuté en février 2015.
Par ailleurs, la Loi d’Avenir a entrainé des modifications du Code Rural et de
la Pêche Maritime en matière de suites administratives. Ainsi, de nouvelles
mesures ont été mises en place pour permettre le renforcement de la
politique des suites administratives (cf encadré ci-dessous) : elles seront
maintenant liées au résultat du contrôle sanitaire.

12
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La rénovation des outils de contrôle concerne la grille d’inspection
restructurée et unique, complétée de 4 grilles thématiques. La vingtaine de
vadémécums existants a laissé place à un vadémécum général associé à des
vadémécums sectoriels complémentaires. Le rapport d’inspection n’est pas
modifié mais sera plus lisible grâce à la nouvelle architecture de la grille
d’inspection.

PERSPECTIVES
La note globale attribuée donnera un « niveau de maîtrise des risques » en
lien avec la nature des suites administratives mises en œuvre. On peut
également faire le parallèle avec la mention attribuée au niveau d’hygiène
mis en transparence (affichage en ligne dès 1er juillet 2016 et obligatoire à
l’extérieur de l’atelier au 1er janvier 2018).
Ce dernier dossier activement suivi par la FNEC, notamment au niveau de la
rédaction des textes de décret et arrêtés régissant son application.
TOLERANCE LISTERIA

Dans le cadre de la stratégie
de la filière fermière, la FNEC
a pour projet en 2016 d’aller
plus loin en matière de
gestion des alertes pour les
producteurs fermiers, en
travaillant avec la DGAL, mais
aussi de participer à la
rénovation
du
dossier
d’agrément sanitaire.

La réglementation prévoit l’absence de Listeria monocytogenes dans 25 g
dans les produits laitiers à leur mise sur le marché, elle permet une
tolérance pour les produits qui auront fait l’objet « d’une étude scientifique
spécifique démontrant que la limite de 100 ufc L. monocytogenes/g n’est
jamais dépassée tout au long de leur durée de vie ».
Le groupe « Produits Laitiers Fermiers », regroupant les structures
techniques de la filière fromagère fermière sous le pilotage professionnel
de la FNEC et l’animation de l’Institut de l’Élevage a souhaité mettre en
place une telle étude pour trois produits laitiers fermiers :
- les fromages au lait cru de chèvre de technologie lactique,
- les fromages au lait cru de brebis de technologie pâte pressée non
cuite,
- les beurres fermiers au lait cru de vache.
L’étude réalisée pour le beurre fermier au lait cru de vache donne des
résultats qui paraissent très favorables puisqu’il est démontré que ce
produit ne semble pas permettre la croissance de Listeria monocytogenes.
Suite à une réunion avec la DGAL et l’ANSES, le dossier est actuellement à
l’étude au sein de l’ANSES.
L’objectif de la filière étant de viser l’absence de Listeria monocytogenes
dans 25 g de produit, tout en permettant une meilleure gestion des crises
en évitant les rappels/retraits.

13
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LA REGLEMENTATION FERMIERE
L’ETIQUETAGE
ACTIONS DE LA FNEC EN 2015

LE DECRET FROMAGE ET LE TERME FERMIER
Le nouveau « décret fromage » a été publié au JO le 14 novembre 2013 et
est entré en vigueur le 1er janvier 2014. La note d’interprétation du décret a
donc été actualisée et publiée le 16 juillet 2014.
Un deuxième recours en conseil d’état a été porté par les producteurs
fermiers Corses représentés par Casgiu Casanu ; le Conseil d’État a tranché
en faveur de ces derniers en avril 2015. Le texte en vigueur concernant
l’utilisation du terme fermier en production fromagère revient ainsi à la
version en vigueur en 2007. La commission fermière élargie de la FNEC va
continuer à suivre activement ce dossier et à soutenir le point de vue des
producteurs fermiers auprès de la DGCCRF.
Le texte en vigueur aujourd’hui est donc le suivant :
« La dénomination « fromage fermier » ou tout autre qualificatif laissant
entendre une origine fermière est réservée à un fromage fabriqué selon les
techniques traditionnelles par un producteur agricole ne traitant que les
laits de sa propre exploitation sur le lieu même de celle-ci. »

Le travail de veille et de
négociation
de
la
règlementation
fermière
concerne aussi l’étiquetage.
Les dossiers qui nous ont
fortement occupés en 2015
sont le décret fromage et
l’étiquetage nutritionnel.

Attention en Avril 2015 :
Annulation de l’Article 9-1
et 5° du A et de l’Article 12
du décret n°2007-628 par
le Conseil d’État.

PERSPECTIVES
La FNEC poursuit son travail
de veille règlementaire et de
rédaction
de
notes
d’information
aux
producteurs, concernant la
règlementation. 2016 nous
mobilisera à nouveau sur le
terme fermier.

14
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ENJEUX

REGLEMENT EUROPEEN « INCO » ET ETIQUETAGE NUTRITIONNEL

ENJEUX

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.

Le travail de veille et de
négociation
de
la
règlementation
fermière
concerne aussi l’étiquetage.
Les dossiers qui nous ont
fortement occupés en 2015
sont le décret fromage et
l’étiquetage nutritionnel.

Les producteurs fermiers qui commercialisent leurs produits laitiers sous
forme pré-emballée sont censés respecter l’obligation de l’étiquetage
nutritionnel dès 2016 : valeur énergétique, graisses, acides gras saturés,
glucides, sucres, protéines et sel, ce qui se révèle coûteux et non judicieux
pour les produits laitiers fermiers qui eux ne sont pas standardisés.
En effet, les produits laitiers fermiers sont sujets à variabilité : variabilité de
composition nutritionnelle d'un fromage à l'autre, d'une saison à l'autre, et
notamment pour les fromages lactiques, faisselles et fromages frais,
variabilité dans le temps (pendant toute la durée de vie).
La FNEC reste très mobilisée sur ce dossier afin que l’étiquetage
nutritionnel ne soit pas obligatoire pour les produits laitiers fermiers. Un
travail conjoint a été engagé dans ce sens avec l’APCA et la FNSEA auprès du
cabinet du secrétaire d’Etat à la consommation. Ainsi, un rendez-vous a pu
être obtenu le 1er octobre auquel la FNEC a participé, pour affirmer notre
position et notre détermination à obtenir l’application de la dérogation
pour tous les fromages fermiers.
Un courrier explicatif et argumenté avec des données scientifiques précises
a été envoyé à la secrétaire d’Etat à la consommation. Ce courrier, rédigé et
signé par la FNEC, porté par l’APCA et la FNSEA est actuellement à l’étude
par la secrétaire d’Etat pour une réponse très prochaine.
Cet argumentaire a également été repris au niveau régional, certaines
structures régionales faisant appel à leurs élus pour porter le dossier de
demande de dérogations. De nombreux élus ont d’ailleurs écrit des
questions ouvertes publiées au JO du Senat à la secrétaire d’Etat.

PERSPECTIVES
La FNEC poursuit son travail
de veille règlementaire et de
rédaction
de
notes
d’information
aux
producteurs, concernant la
règlementation. 2016 nous
mobilisera à nouveau sur
l’étiquetage nutritionnel.

Si la réponse apportée par la secrétaire d’Etat ne s’avérait pas
satisfaisante, la FNEC serait prête à porter ce dossier auprès de la
Commission Européenne.

15

AG FNEC – Avril 2016

FACE NETWORK : L’ASSOCIATION
EUROPEENNE DES PRODUCTEURS
FERMIERS ET ARTISANS LAITIERS
ACTIONS DE LA FNEC EN 2015
En février 2013, le réseau s’est formalisé en tant qu’« association loi 1901 »
(Farmhouse and Artisan Cheesemakers European network – FACE
network), avec son siège à Paris. La FNEC y a un rôle fondamental et en est
le moteur : Frédéric Blanchard, vice-président de la FNEC, et Marc Lesty,
secrétaire général, sont respectivement Président et Trésorier de FACE
network. La FNEC est le membre le plus important de l’association en
terme d’adhérents représentés.
LE PROJET « GBPH EUROPEEN »
FACE network a obtenu du financement de la Commission Européenne
pour la rédaction d’un GBPH fermier au niveau communautaire. L’équipe
de rédaction est composée de producteurs fermiers (dont ceux de la
FNEC), de techniciens spécialisés dans la transformation à la ferme, de
formateurs et conseillers, tous ayant une connaissance très forte du terrain
et une expertise considérable dans le domaine de la production fermière et
artisanale. Ils viennent de différents pays membres de FACE network.
Ce guide vise à obtenir la validation de la Commission Européenne pour
devenir un document de référence pour les producteurs fermiers et
artisanaux et les autorités sanitaires de chaque État Membre. Ce guide
fournira en effet, pour la première fois au niveau européen, une analyse
des dangers et un plan de maîtrise des risques spécifique aux petits ateliers
fermiers et artisans.
Le projet a démarré en mars 2015, avec une journée de lancement.
Plusieurs séminaires de travail ont eu lieu (en mai en Espagne, en
septembre en Allemagne) ainsi que des rencontres à Bruxelles avec la
DGSANTE. Une première version a été transmise à la DGSANTE et l’avis de
chaque autorité sanitaire des États Membres est attendu au 1er avril.

ENJEUX
Le réseau européen des
producteurs
fermiers
et
artisanaux s’est constitué en
2009 pour représenter et
défendre
les
intérêts
spécifiques des « petites
fromageries ». Il est composé
de structures professionnelles
et techniques d’une quinzaine
de pays européens.

PERSPECTIVES
La priorité pour la FNEC au
sein de FACE network est
d’avancer dans la validation
du GBPH européen, qui a été
déposé à la commission en
mars de cette année.

L’AG DE FACE NETWORK A MILAN
Réunie en octobre dernier à l’occasion de son 7ième congrès annuel à Milan,
l’Assemblée Générale a permis de faire un point sur les membres, le
Luxembourg et l’Autriche ayant rejoint l’association. Barlactica (Pays-Bas) a
également rejoint l’association en tant que partenaire. En tout, ce sont 13
pays et 15 partenaires qui constituent FACEnetwork.
Outre les aspects financiers, les groupes de travail ont présentés leurs
projets. Le groupe Hygiène a présenté l’avancement du GBPH européen
(cf ci-dessus). Le groupe Marketing a fait un bilan projet précédent, et a
expliqué les conditions du nouveau programme qui va être lancé, dans
lequel les pays pourront s’engager. Le groupe Technologique a présenté
l’avancée de la base de données sur les défauts des fromages.
Le prochain congrès aura lieu à Welbeck Estate, Nottinghamshire (UK), du
mardi 25 au 27 octobre 2016.
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LES ACTIONS TECHNIQUES
FERMIERES
ACTIONS DE LA FNEC EN 2015
LE PROGRAMME D’ACTIONS TECHNIQUES FERMIERES FINANCE PAR
FRANCEAGRIMER
Suite au plan stratégique de la filière fermière, la FNEC a déposé un dossier
à FranceAgriMer pour mener à bien des actions structurantes pour la
filière. Pour des raisons techniques, ce projet, réalisé par la FNEC, l’Institut
de l’Élevage et la MRE de PACA sous le pilotage du Comité National Fermier
a été prolongé jusqu’en juin 2016. Ce projet est organisé en 3 parties :
1. Assurer un réseau technique performant et formé aux spécificités de
la production fermière
Animée par l’Institut de l’Élevage, cette action consiste à la conception
d’une formation initiale pour les nouveaux techniciens Produits Laitiers
Fermiers. Cette formation théorique technique et règlementaire aura lieu
sur de 2 jours (tous les deux ans) et permettra de diffuser aux techniciens
des connaissances et outils propres à la filière fermière.
2. Accompagner la filière vers une plus grande maîtrise sanitaire des
produits laitiers fermiers
1.1. Appui à la réalisation des plans d’analyses autocontrôles
Suite à la réalisation d’un premier support de formation par l’Institut de
l’Élevage et la MRE PACA, 5 sessions de formation en régions ont été
organisées à destination des producteurs entre janvier et mars 2016. Un
bilan sera réalisé, ainsi qu’une note méthodologique.
1.2. Mise en place d’une méthodologie de gestion des alertes et d’un
dispositif d’intervention en cas de crise
Un petit groupe d’experts capables d’intervenir sur des cas complexes a été
créé, permettant ainsi la résolution de 6 cas sanitaires difficiles. L’objectif
est également d’améliorer les méthodes d’interventions sanitaires sur des
cas complexes en prenant en compte tous les aspects : technique,
juridique, communication (une formation est prévue début juin) …
1.3. État des lieux de l’application de la Note de Service Flexibilité dans
la filière
L’Institut de l’Élevage réalise une enquête auprès des régions afin d’avoir
une vision globale de la Note de Service Flexibilité, de son application et
des points précis qui poseraient encore problème.
1.4. Organisation d’une journée de diffusion des connaissances
acquises auprès du réseau technique
Les travaux seront présentés à la journée réglementation (cf ci-contre).

ENJEUX
Deux thématiques concrètes
et prioritaires pour les
producteurs laitiers fermiers
ont été identifiées dans le
projet stratégique de la filière
laitière fermière :
1- la question de la maîtrise
sanitaire des produits
2- les questions de maîtrise
des consommations d’énergie
et d’eau, ainsi que celle de la
valorisation des sous-produits
(effluents de fromagerie)
L’objectif 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.

PERSPECTIVES
Deux rendez-vous importants
sont donnés suite à la
réalisation de ce programme :
La journée réglementation
fermière qui a lieu le jeudi 28
avril 2016 à la Maison du Lait.
La journée sur la maîtrise des
consommations en eau,
énergie et la valorisation des
sous-produits qui aura lieu le
jeudi 9 juin 2016 à Davayé.

3. Acquérir et diffuser des références techniques sur la maîtrise des
consommations d’eau, d’énergie et la valorisation des sous-produits
L’Institut de l’Élevage, en partenariat avec le Centre Fromager de
Bourgogne ont travaillé sur l’étude des consommations d’énergie et d’eau
de la station du Pradel et de Davayé. Ces travaux seront présentés lors de
la journée du 9 juin 2016 à Davayé.
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IDENTIFICATION ET TRAÇABILITE
ACTIONS DE LA FNEC EN 2015
La FNEC participe aux différents groupes de travail de la DGAL sur le sujet
de l’identification et la traçabilité. En 2015, ce groupe de travail a été dédié
à la réflexion sur les évolutions des modalités de commande des repères
d’identification et le catalogue des repères.
MODALITES DE COMMANDE DES REPERES D’IDENTIFICATION
L’objectif de la révision des modalités de commande des repères est de
proposer l’accès à d’autres fabricants. Cela devrait permettre d’accroître la
concurrence entre fabricants et devrait faciliter l’accès aux éleveurs à de
nouveaux modèles. L’objectif pour les éleveurs est de faire baisser le prix
des boucles. En effet le coût de l’identification est important, d’autant qu’il
n’y a plus de prise en charge partielle par l’Etat. Le groupe de travail a
réfléchi à plusieurs options, le dispositif finalement retenu début 2015 est :
un appel d’offre national (et non plus des appels d’offres départementaux,
EdE par EdE) et un catalogue de repères très détaillé.
Pendant l’été l’APCA a effectué une enquête auprès des EdE pour connaître
les chances d’aboutissement d’un appel d’offres national. L’enquête a
engendré de nombreuses questions techniques et craintes de la part des
EdE. Il a ainsi été décidé de créer 2 groupes de travail :
-

-

Un groupe de travail inter-EdE qui permettrait d’avancer sur les
problématiques techniques de gestion et de mise en place des
interfaces informatiques et papier pour les éleveurs.
Un second groupe de travail relatif à la rédaction de l’appel d’offre
et de ses principes généraux. Il permettrait de définir les conditions
générales et particulières de vente en fonction des besoins des EdE

L’objectif était de lancer un appel d’offre national en avril 2016 mais le
projet a déjà pris du retard. La FNEC a insisté sur le nécessaire engagement
des EdE à adhérer à un appel d’offre national et au respect du timing
imposé afin que les éleveurs aient un outil disponible le plus tôt possible.
UNE PLAQUETTE DE COMMUNICATION DESTINEE AUX ELEVEURS
Pour les 10 ans de la réforme de la règlementation identification et
traçabilité, l’Institut de l’Elevage et la DGAL ont proposé une plaquette de
communication destinée aux éleveurs qui reprend l’essentiel de la
règlementation identification et traçabilité. Cet outil de communication a
fortement mobilisé la FNEC pour que la règlementation apparaisse
clairement.
Néanmoins la réglementation étant ambiguë et ne mettant pas d’accord
tous les acteurs de la filière, une rencontre entre la DGAL, l’institut de
l’Elevage et la FNEC a eu lieu en décembre 2015 pour faire le point sur ce
qui est autorisé et sur une possible modification de l’arrêté identification. A
l’issue de cette rencontre il a été proposé à la FNEC de présenter ses
demandes et de faire une proposition de rédaction d’un nouvel arrêté. La
publication de la plaquette de communication de l’Institut de l’Elevage
destiné aux éleveurs est donc repoussée pour le moment, dans l’attente
d’avancées sur ce sujet.

L’identification des ovins et
des caprins répond à une
obligation
réglementaire
européenne (règlement CE n°
21/2004). L’objectif de ce
règlement est de créer, de
manière
progressive, un
dispositif
de
traçabilité
individuelle des animaux sur
l’ensemble des filières petits
ruminants (amont et aval)
faisant appel à l’identification
électronique.

PERSPECTIVES
En 2016, les groupes de
travail
identification
et
traçabilité seront dédiés à la
mise en place de l’appel
d’offre national afin que
l’évolution des modalités de
commande des repères soit
effective dès 2017 et porte
ses fruits.
La rédaction d’un courrier à
destination de la DGAL
concernant l’identification des
animaux dérogataires est en
cours de validation à la FNEC
pour un envoi très prochain.
La FNEC restera très active sur
ce sujet afin de permettre une
réglementation qui facilitera
au maximum les tâches
administratives relatives à
l’identification des chevreaux
dérogataires.
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ENJEUX

LA SECTION CAPRINE D’INTERBEV
ACTIONS DE LA FNEC EN 2015

MODIFICATION DU CODE DES USAGES DE LA CHARCUTERIE
Alertée par les producteurs de viande caprine de Poitou-Charentes, la
FNEC a eu confirmation que certaines appellations du code des usages et
de la charcuterie n’autorisaient pas l’utilisation de viande caprine. Dans le
but de faciliter la production et la consommation de produits à base de
viande caprine, notamment des produits charcutiers, la FNEC a effectué un
recensement auprès des opérateurs des produits concernés par les besoins
de modification. Les besoins ont ensuite été compilés et un courrier de
demande de modification du code des usages de la charcuterie a été
rédigé puis envoyé à la FICT, à la DGCCRF et au CNCT, afin d’y inscrire
certains produits (rillettes, rillons, terrine, de chèvre ou de chevreau) et d’y
préciser plus explicitement l’utilisation possible de viande de chèvre et de
chevreau comme ingrédients pour les produits tels que le pâté, saucisse,
saucisson, etc.
La FNEC suit ce dossier auprès de la DGCCRF et la FICT et tient informée la
section caprine d’Interbev de l’avancée de notre demande.
LE FINANCEMENT DE L’EQUARRISSAGE DES CAPRINS
Après plus d’un an d’intenses négociations avec les abatteurs et ATM
Ruminants, la CVO aval pour le financement de l’équarrissage a été actée
par Interbev caprins en octobre 2014. Cela permet de faire remonter la
part aval à ATM Ruminants et contribuer au financement du ramassage des
animaux. Sans cette contribution aval, c’est la part Eleveurs qui aurait
augmenté pour les caprins, il était essentiel d’obtenir cette CVO aval.
Augmentation des cotisations 2016
En 2016 la filière fait face à une augmentation des coûts d’équarrissage en
ferme qui s’explique par plusieurs éléments :
- Baisse de la valorisation des sous-produits issus des animaux
collectés en ferme (Farines animales chères à éliminer, graisses
animales moins valorisées car baisse prix du pétrole, baisse du prix
du cuir).
- Modification de la règlementation européenne sur les MRS,
conjuguée à un passage de la France à un statut ESB : forte baisse
de volume de déchets à traiter par les équarisseurs pour faire
tourner leurs usines.

ENJEUX
Depuis
de
nombreuses
années, la demande du
réseau a été très forte pour
structurer la filière viande,
afin d’établir un dialogue avec
les opérateurs de la filière et
mettre en œuvre des actions
sur la viande caprine. La FNEC
avait demandé au ministère
de l’agriculture une mission
CGAER pour mieux connaître
la filière et ses lacunes en
termes d’organisation.
Le rapport émet une unique
recommandation, la création
d’une
enceinte
interprofessionnelle afin de
réunir les acteurs de la filière.
Depuis, la FNEC a travaillé
sans relâche à la construction
de cette interprofession dans
le cadre d’Interbev.

PERSPECTIVES
Pour la FNEC, l’objectif de
cette interprofession est de
structurer
et
organiser
concrètement la filière viande
caprine et de mettre en
œuvre des actions collectives
afin de mieux valoriser la
viande de chevreau et de
chèvre. Un important travail
doit également être mené sur
les circuits de ramassage des
chèvres sur le territoire.

Les sommes supplémentaires à collecter ont été partagées à 50% entre les
éleveurs et l’aval de la filière. Il convient de noter que la participation de
l’aval de la filière au financement de la hausse des coûts n’apparaissait pas
comme une évidence lorsque les discussions interprofessionnelles ont
débuté au mois de novembre.
La cotisation des éleveurs ovins a davantage augmenté que celles des
autres filières car elle ne finançait pas l’équarrissage à hauteur des coûts
réels. Ainsi un rééquilibrage entre la filière bovine et ovine a eu lieu.
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DOSSIERS SANITAIRES
ACTIONS DE LA FNEC EN 2015
LE FMSE ET SA SECTION RUMINANTS
Au moment du bilan de santé de la PAC, la Communauté Européenne a
engagé une réforme de la gestion des risques en agriculture : risque
climatique, risque économique, risque sanitaire et environnemental. Elle a
ouvert aux États membres la possibilité de mettre en place des fonds de
mutualisation pour indemniser les pertes subies par les agriculteurs lors
des crises sanitaires ou des accidents environnementaux.
Le Fonds de Mutualisation Sanitaire et Environnemental (FMSE) a été agréé
en 2013. Les indemnités sont financées par les cotisations et par les crédits
publics. La cotisation de la section commune concerne tous les secteurs de
production. À cela s’ajoute la cotisation spécifique de la section, pour les
éleveurs de chèvres il s’agit de la section Ruminants créée en 2015.

ENJEUX
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 la
visite sanitaire ovine et
caprine
qui
nous
ont
mobilisés en 2015.

La section Ruminants a 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. Le FMSE délègue,
par convention, la levée de cette cotisation aux GDS, qui l’appellent auprès
de tous les éleveurs de bovins, d’ovins et de caprins de leur département.
En 2015, la section ruminants a collecté 1,7 millions d’€, la dotant d’une
capacité d’intervention de 7 millions d’€ (cofinancement État et Europe).
La FNEC participe activement à la section Ruminants, notamment dans la
mise en place des programmes d’indemnisations.
LA VISITE SANITAIRE OVINE ET CAPRINE
Suite à la mise en place dans les filières bovines, avicoles et porcines de
dispositifs similaires, la DGAL souhaite rendre obligatoire la visite sanitaire
dans les filières ovine, caprine et apicole. Les objectifs généraux des visites
sanitaires sont :
1.
Renforcer le réseau des vétérinaires sanitaires et le lien
éleveur/vétérinaire
2.
Permettre à l’éleveur d’avoir un temps privilégié avec son
vétérinaire sur un sujet donné (transmission d’informations /
connaissance)
3.
Recueillir des données épidémiologiques, sociologiques ou de
pratiques, afin de pouvoir mettre en œuvre des actions collectives

PERSPECTIVES
Ces deux dossiers nous
mobiliseront
fortement
encore en 2016.

Pour les petits ruminants, la visite sera obligatoire à partir de 50 brebis
et/ou 25 chèvres. D’une durée d’une heure, elle aura lieu tous les deux ans
et sera effectuée par le vétérinaire sanitaire de l’élevage. Le thème de la
première campagne (2016-2017) portera sur les avortements avec pour
objectif l’amélioration du taux de déclaration et la diffusion d’informations
concernant les mesures de prévention à appliquer. Les premières visites
sont prévues au second semestre 2016.
La FNEC reste mobilisée dans la mise en place de cette visite sanitaire.
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COMMUNICATION
ACTIONS DE LA FNEC EN 2015
LA MISE A JOUR DU SITE INTERNET WWW.FNEC.

ENJEUX
La filière caprine, et en
particulier
l’élevage
de
chèvres, bénéficie d’une très
bonne image auprès du grand
public. Cela constitue l’un des
atouts majeurs de la filière.
Mais d’un autre côté, on
constate un « déficit » des
vocations pour les métiers de
l’élevage, et en particulier
pour le métier d’éleveur
caprin. Par ailleurs, la FNEC
fait aussi de la communication
sur sa fédération et ses
travaux.

Afin d’améliorer la lisibilité de l’action de la FNEC et la diffusion de
l’information auprès d’un maximum d’éleveurs, de candidats à
l’installation, et tout autre public, le site est en cours de mise à jour.
LA PARTICIPATION AUX EVENEMENTS DE COMMUNICATION
Dans le prolongement de l’action d’animation d’un groupe d’éleveurs
témoins de la filière caprine (2 sessions de formation en mai et décembre
2015), la FNEC a organisé la participation des éleveurs caprins au salon de
l’agriculture.
Le salon de l’agriculture 2015
Présente sur le stand « Les fromages de chèvre» du salon de l’agriculture
du 21 février au 1 mars 2015, la FNEC a été très active avec la coordination
des éleveurs témoins caprins qui sont venus témoigner de leur métier à
tour de rôle assurant une permanence continue sur le stand.
Le stand a accueilli un grand nombre de visiteurs durant les 9 jours, et la
FNEC a pu rencontrer de nombreux responsables politiques en les
sensibilisant aux enjeux de la filière caprine.

PERSPECTIVES
Le travail de communication
sur l’élevage caprin et la
participation des éleveurs
caprins dans les actions de
communication
se
poursuivront en 2016.

Des rencontres d’intérêt pour la filière caprine (responsables d’enseignes
de la grande distribution, ministres étrangers ou délégations étrangères)
ont également eu lieu au cours du salon et régulièrement tout au long de
l’année.
Cette action est bien sûr reconduite en 2016.
Le retour de Fromagora en 2016
Après 5 ans d’interruption, Fromagora revient pour sa 31ème édition, le
Concours National de Fromages de Chèvre Fermiers aura lieu les 24 et 25
juin 2016 à Paray-le-Monial en Saône-et-Loire.
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LES EVENEMENTS DE LA
FILIERE
EN 2015
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LES EVENEMENTS DE LA FILIERE
Les 5èmes journées techniques caprines (JTC)
Les Journées techniques caprines s’adressent à l’ensemble des
intervenants de la filière caprine (techniciens, enseignants...). Elles ont
pour objectif de faire le point sur des sujets techniques d’actualité. Le
programme mêle des exposés de spécialistes, des visites d’exploitations,
des échanges entre techniciens. Les 5èmes Journées Techniques Caprines
ont eu lieu les 31 mars et 1er avril 2015 en Haute-Savoie.
Les interventions portaient sur la conjoncture caprine, l’économie, la
génétique, l’autonomie alimentaire, les concentrations cellulaires.
Par ailleurs, des ateliers d’échanges entre participants ont porté sur différentes problématiques : parasitisme,
conseil autour de l’économie, traite et santé des chevrettes.
Les prochaines journées auront lieu en 2017.

Les journées des techniciens fermiers
Les journées des techniciens « Produits Laitiers Fermiers »
ont eu lieu en Ile de France, du 29 septembre au 2 octobre
2015 à Saint-Fargeau-Ponthierry (Seine et Marne). Elles ont
été organisées par l’Institut de l’Elevage, en collaboration
avec la FNEC, la Maison de l'Elevage d'Ile de France et
l’association "Les Fermes laitières et fromagères d’Ile de
France".
Le module optionnel d'une journée a porté sur l’analyse
sensorielle au service de l’appui technique fromager. Le tronc
commun du stage (2 jours) a permis de découvrir la filière laitière fermière d’Ile de France, de s'informer des
résultats de travaux nationaux et d'échanger entre techniciens dans le cadre d'ateliers.
La FNEC a fait un point d’actualité réglementaire complet, sur les domaines sanitaire et étiquetage, et a
répondu aux nombreuses questions règlementaires des participants.
Des visites d’exploitations ont été organisées chez des producteurs fermiers de Seine et Marne et Yvelines.
Trois ateliers ont été organisés : sur le choix et l’utilisation des ferments, sur l’application de la note de
service flexibilité et enfin sur le guide d’appui technique sur l’accident de fromagerie à la ferme lié à
Pseudomonas spp.
Les prochaines journées auront lieu dans la région Centre, du 27 septembre au 30 septembre 2016.
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ACTIVITES DES AUTRES
ORGANISMES
DE
LA
FILIERE
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ACTIVITE DE L’ANICAP
RAPPORT D’ACTIVITES 2014 / 2015
REUNIONS STATUTAIRES
Depuis l’Assemblée Générale annuelle du 25 juin 2014, le conseil d’administration de l’ANICAP s’est réuni 4
fois :





Le 2 octobre 2014 ;
Le 17 décembre 2014 ;
Le 7 avril 2015 ;
Le 12 mai 2015.

GROUPES DE TRAVAIL
Se sont également réunis les groupes de travail ou comités de pilotage suivants :















Préparation du SIA 2015 : le 26 juin 2014
Comité CNIEL / ANICAP-Distribution : les 2 juillet et 24 septembre 2014
Réunions ANICAP-FCD : les 22 janvier et 5 mai 2015
Réunion Bilan de l’année 1 et recommandation pour l’année 2 pour la Promotion Fromages de
Chèvre au Royaume-Uni : le 3 juillet 2014
Réunion sur le projet d'accord ANICAP sur la contractualisation : le 5 septembre 2014
Réunion ANICAP Référentiel RSE de la filière caprine / Code Mutuel : le 17 septembre 2014
Réunion Définition du lait standard : le 17 septembre 2014
Réunion sur la contractualisation dans la filière caprine : le 17 septembre 2014
Réunion Bilan année 1 et recommandation année 2 Promotion Fromages de Chèvre en Allemagne : le
30 octobre 2014
Réunion STEC en filières petits ruminants : les 9 octobre et 12 novembre 2014
Réunion de travail sur le programme de promotion France 2015-2016-2017: le 13 novembre 2014
Réunion de bilan 2014 et recommandations 2015 Promotion USA : le 13 janvier 2015
Présentation offres de refonte du site fromagesdechevre.com : le 9 juin 2015
Préparation séminaire ANICAP + Budget ANICAP 2016-17-18 : le 11 juin 2015
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I - VIE INTERPROFESSIONNELLE
1. CHANGEMENT DE PRESIDENCE DE L’ANICAP ET NOMINATION DES MEMBRES DU BUREAU
Lors du premier Conseil d’Administration après l’Assemblée Générale, qui s’est tenu le 2 octobre 2014, les
membres du Bureau ont été nommés parmi les administrateurs pour les trois prochaines années.
Jacky Salingardes a été nommé Président de l’ANICAP, la présidence revenant à la FNEC pour les trois
prochaines années.
La composition du Bureau de l’ANICAP est désormais la suivante :
- Président : Jacky Salingardes
- Vice-Présidents : Dominique Verneau et Mickaël Lamy
- Secrétaire : Patrick Charpentier
- Trésorier : Franck Moreau
- Trésorier-adjoint : Gérard Maréchal
- Cf. Liste des membres du Bureau, du CA et de l’AG de l’ANICAP en annexe 1.
2. ASSUJETTISSEMENT DE L’ANICAP A LA TVA
Après la mise en place de la CVO spécifique à la Promotion, de 2 € pour 1.000 litres, l’ANICAP a confié au
cabinet Fidal le soin de solliciter pour son compte auprès de l’administration fiscale l’assujettissement de tout
ou partie de ses ressources à la TVA.
C’est ainsi que l’assujettissement à la TVA a été obtenu fin 2013 sur la CVO de 2 euros dédiée aux actions de
promotion, et par conséquent sur les dépenses liées à ces actions de promotion. Cet assujettissement partiel
est valable à compter du 1er janvier 2014.
La CVO de base et les dépenses autres que celles liées à la promotion restent non assujetties à la TVA.
3. ACCORDS INTERPROFESSIONNELS SIGNES EN COURS D’EXERCICE
3.1. Avenant n°2 du 2 octobre 2014 à l’accord interprofessionnel du 17 janvier 2012 relatif au
paiement du lait de chèvre selon sa qualité (cf. annexe 2)
Cet avenant répond à la décision des acteurs de la filière caprine de mettre en place une nouvelle définition
du lait standard qui soit davantage en adéquation avec la réalité du lait payé aux producteurs.
Les trois Collèges sont tombés d’accord sur une composition du lait standard minimum à 35 g/l de matière
grasse et à 30 g/l de matière protéique.
Cette nouvelle définition est entrée en vigueur le 1er janvier 2015.
Elle a fait l’objet d’un avenant à l’accord interprofessionnel du 17 janvier 2012 relatif au paiement du lait de
chèvre selon sa qualité.
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3.2. Accord interprofessionnel conjoint sur la cotisation volontaire obligatoire au profit de l’association «
ATM Ruminants » du 17 décembre 2014 (cf. annexe 3)
En 2014, il s’est avéré nécessaire de passer un nouvel accord interprofessionnel conjoint sur la CVO au profit
de l’association ATM Ruminants, afin de prolonger, pour une période de trois ans, les dispositions qui ont été
prises pour l’année 2014 dans l’avenant n°1 à l’accord précédent qui avait été signé le 28 novembre 2013.
Ce dernier avait pour objet de renforcer le dispositif de financement du service de l’équarrissage relevant des
éleveurs pour les animaux trouvés morts dans les élevages, suite à la suppression par l’Etat, à partir du 1er
octobre 2013, de la taxe d’abattage. A cet effet, la cotisation interprofessionnelle fondée sur le cheptel des
caprins appelée auprès des éleveurs de chèvres avait été augmentée à partir du 1er janvier 2014, passant de
0,32 à 1,84 € HT par chèvre reproducteur de plus de 6 mois (la valeur de l’UBE* passant de 0,28 initialement
à 1,60) et de 0,031 à 0,23 € HT par chevreau (la valeur de l’UBE* passant de 0,03 initialement à 0,2).
*Unité Bétail Equarrissage : unité qui définit le poids de chaque espèce en ce qui concerne l’équarrissage.
Le contenu du nouvel accord reprend celui de l’accord du 17 janvier 2012, à ceci près qu’il est ajouté un
forfait de base pour les petits détenteurs de ruminants et que la cotisation est dorénavant collectée au profit
de l’association « ATM Ruminants » et non plus au profit de l’association « ATM Eleveurs de ruminants ».
Sans un tel dispositif mutualisé, les éleveurs seraient contraints de payer un montant bien plus important
directement aux équarrisseurs.
Par ailleurs, une section caprine a été constituée à Interbev, la FNEC y est représentée par Franck Moreau.

II - LA CONJONCTURE CAPRINE EN 2014
(Source FranceAgriMer, Institut de l’Élevage, panel IRI-Cniel)
1. LA CONJONCTURE DE L’ANNEE 2014
Depuis début 2014, FranceAgriMer a suspendu sa diffusion de chiffres de conjoncture en raison de la refonte
de l’enquête mensuelle laitière et de la mise en place, dans ce cadre, d’une nouvelle procédure de recueil des
données entièrement dématérialisée.
Seuls les chiffres de collecte sont disponibles via le sondage hebdomadaire.
En ce qui concerne la collecte, le bilan de l’année 2014 est très légèrement positif puisqu’il s’établit à 457
millions de litres (+0,6% /2013).
Mais la collecte stagne à son niveau de 2014 depuis le début de l’année 2015 : +0,3% en cumul au 14 juin
2015.
Les indicateurs de prix sont plus favorables en 2014 :
- Les charges en élevage se détendent, avec une baisse de l’indice Ipampa (- 4%) ;
- Le prix du lait continue sa progression : +5% ;
- La revalorisation des fromages se poursuit : hausse des PVI de +4%.
Le prix du lait de chèvre a rebondi en 2014 grâce à la médiation et atteint des sommets :
- 2009 : 622 € / 1000 l
- 2012 : 588 € / 1000 l (- 34 € / 2009)
- 2013 : 642 € / 1000 l (+54 € / 2012)
- 2014 : 672 € / 1000 l (+ 30 €/ 2013)

30

AG FNEC – Avril 2016

En revanche, selon le panel IRI-CNIEL, les ventes de fromages de chèvre ont été davantage en repli en volume
sur l’année 2014 que la moyenne du marché, mais mieux valorisées. Plus précisément :
- Les chèvres affinés sont dans la tendance générale de la catégorie des chèvres ;
- Les ventes en volumes des bûchettes affinées baissent davantage que la moyenne des chèvres
affinés ;
- Les chèvres frais sont mieux orientés en volumes mais moins bien en valeur que la moyenne du
segment ;
- Les ventes en volumes des chèvres AOP sont plus stables mais leurs PVC ont moins augmenté ;
- Les ventes de chèvre à marques nationales sont bien orientées en volumes comme en valeur, en
revanche, celles des chèvres MDD, comme les autres marques, sont mal orientées en volumes ;
- Les yaourts au lait de chèvre poursuivent leur belle progression, alors que le lait de chèvre UHT voit
ses ventes baisser en volumes.
En conclusion, sur le marché des fromages de chèvre, on enregistre des hausses de PVC (lesquels sont
globalement supérieurs à la moyenne des fromages) sur toutes les catégories pour des ventes en volumes
orientées à la baisse.
2. REUNIONS ANICAP-DISTRIBUTION
Suite aux tables rondes réunissant l’ensemble des acteurs de la filière laitière, de la production à la grande
distribution, organisées par le Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, au cours de
l’année 2013, auxquelles l’ANICAP avait participé, il avait été convenu qu’il appartenait désormais aux
opérateurs, producteurs, transformateurs et distributeurs, de poursuivre les échanges ainsi instaurés, sans la
participation du médiateur.
Des rencontres avec la distribution se sont ainsi tenues dans le cadre du comité de liaison CNIEL-Distribution
les 12 décembre 2013, 5 mars, 2 juillet et 24 septembre 2014. L’ANICAP y a participé au nom de la filière
caprine.
Des rencontres individuelles avec les distributeurs ont également été organisées par l’ANICAP et la FNEC à
l’occasion du Salon de l’Agriculture ainsi que deux réunions, les 22 janvier et 5 mai 2015.
Ces rendez-vous réguliers ont permis de faire à chaque fois un point sur la situation de la filière caprine et de
sensibiliser davantage les distributeurs aux difficultés de la filière en leur faisant valoir qu’elle n’est pas
soumise aux mêmes paramètres que la filière lait de vache.
À ce stade, les principaux points à retenir de ces échanges sont les suivants :
- les représentants de la distribution sont inquiets du niveau des approvisionnements en lait de chèvre
pour 2015, craignant avant tout de nouvelles ruptures d’approvisionnement ;
- ils donnent leur préférence au lait d’origine française, à condition que celui-ci puisse répondre aux
besoins du marché en termes de quantités ;
- ils sont demandeurs de fromages de chèvre plus typés, régionaux, haut de gamme, et d’innovations,
pour dynamiser le rayon chèvre et générer une valorisation supérieure à celle du format bûchettes ;
- ils sont favorables à la mise en place d’une communication grand public pour faire valoir l’excellence
de la filière caprine française auprès des consommateurs ;
- ils souhaiteraient disposer d’un indicateur public sur le prix du lait de chèvre. Cette demande est
partagée par l’ANICAP qui l’a relayée auprès de FranceAgriMer, seul organisme habilité à diffuser des
indicateurs publics.

31

AG FNEC – Avril 2016

III - LES ACTIONS DE L’INTERPROFESSION EN 2014
1. LES ACTIONS DU PROJET DE FILIERE
Dans le prolongement du plan stratégique mis en place en 2011, un projet de filière a été mis sur pied en
2012, poursuivant le même objectif que le plan stratégique qui l’a précédé, à savoir s’appuyer sur le choix
d’une stratégie de différenciation par rapport à une stratégie de volumes afin d’enrayer la dévalorisation de
la filière. Le projet de filière s’appuie sur des orientations majeures définies en 2011, et a conduit aux
réalisations suivantes en 2014/2015 :
1.1. 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, actuellement en cours de signature.
Cette charte d’entreprise permettra 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 évolué avec une version 2015 applicable sur le terrain depuis avril. Le Code
Mutuel est 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. Au-delà 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.
Pour compléter la démarche, un argumentaire global RSE reste à bâtir, à destination des distributeurs.
1.2. Construction d’un dispositif de contractualisation entre producteurs et transformateurs au travers
d’un accord interprofessionnel prévoyant des modalités de gestion de crise, assorti d’un guide de
bonnes pratiques contractuelles
Un projet d’accord interprofessionnel est actuellement en cours de finalisation après avoir recueilli l’avis de
l’administration. Il constitue un cadre général dans lequel vont s’inscrire les relations entre Organisations de
Producteurs ou associations d’OP et transformateurs.
L’accord relatif à la contractualisation devra être notifié au préalable auprès de la Commission Européenne à
Bruxelles pour être applicable.
Il sera accompagné de la mise en place d’un guide de bonnes pratiques contractuelles ainsi que d’un tableau
de bord permettant le suivi des principaux indicateurs de conjoncture, qui sera diffusé deux fois dans l’année,
en septembre/octobre et en mars/avril. Cet observatoire économique fera l’objet d’un accord
interprofessionnel distinct de l’accord relatif à la contractualisation qui devra également être notifié au
préalable auprès de la Commission Européenne à Bruxelles pour être applicable.
La création par l’Idele d’un indicateur permettant de suivre le ratio Prix du lait/Aliment acheté est
actuellement en cours.
La parution du décret OP chèvres est attendue pour la fin 2015. L’ANICAP souhaite une date d’entrée en
vigueur des deux textes au 1er janvier 2016.
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1.3. Contribution à l’amélioration de la qualité sanitaire du lait de chèvre, notamment par
l’amélioration cellulaire
On assiste dans la filière caprine à une dégradation continue des concentrations cellulaires des laits de
troupeau depuis près de vingt ans, en dépit des mesures mises en place.
En matière de qualité cellulaire, la traite joue indiscutablement un rôle majeur, les mammites subcliniques
étant majoritairement contagieuses et occasionnées par des staphylocoques (aureus ou coagulase négative),
correspondant à un réservoir mammaire. Au-delà, elle constitue un élément clé dans :
-

la conduite du troupeau : qualité de la production, bien-être animal,
le travail de l’éleveur, aussi bien sur le plan quantitatif (travail d’astreinte principal, 47 % du temps
de travail quotidien en élevage dans un contexte de réduction de la main d’œuvre disponible) que
qualitatif (ergonomie des installations en vue d’une réduction de la pénibilité du travail).

Elle participe enfin à la performance et à la compétitivité des élevages avec une automatisation croissante
des salles de traite et l’apparition de matériels de plus en plus pointus et diversifiés technologiquement.
Face à la problématique de la santé de la mamelle et des concentrations cellulaires du lait, plusieurs actions
ont été proposées aussi bien sur le plan expérimental que sur le plan de la communication et ont été
conduites en 2012 et 2013.
Dès 2013, à la demande de l’ANICAP et avec son cofinancement, l’Idele a réalisé des travaux relatifs à la
maîtrise des numérations cellulaires (programme intitulé « Maîtrise des concentrations cellulaires
individuelles et de troupeau en relation avec les particularités de conduite d’élevage en cheptels caprins
laitiers : évaluation de mesures de contrôle spécifiques et élaboration d’outils d’intervention »).
Toujours à la demande de l’ANICAP, un nouveau programme pluriannuel (sur quatre ans) démarrant en 2015
a été mis au point par l’Idele. Intitulé « 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 2015-2018 », il porte
sur la MAT, la santé mammaire et la qualité cellulaire.
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.
Le projet proposé s’appuie sur ce constat et s’intéresse à l’amélioration des conditions de traite en relation
avec la santé de la mamelle. Il comporte à la fois des aspects scientifiques et techniques et des aspects de
coordination, d’expertise, de sensibilisation et de communication.
D’un point de vue scientifique et technique, la traite doit être appréhendée comme la résultante d’une
interaction machine-animal-trayeur, et ce dans un contexte particulier, souvent propre à chaque exploitation.
Il importe donc de tenir compte de ces différentes composantes. Par ailleurs, l’incidence de la traite sur la
santé de la mamelle n’est le plus souvent perceptible qu’à moyen ou long terme, ce qui implique la mise en
place de dispositifs d’étude sur des pas de temps importants, de plusieurs mois à années. Le projet s’inscrit
donc dans la durée et s’appuie sur différentes approches complémentaires pour pouvoir apporter des
éléments de réponse tout au long de sa mise en œuvre et contribuer à une mobilisation régulière de
l’encadrement technique des élevages.
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1.4. Recherche de débouchés et promotion collective
En 2014, les actions de promotion collective menées par l’ANICAP ont bénéficié d’un large soutien financier
des pouvoirs publics dans le cadre du projet de filière.
Ces actions répondent à un besoin de consolidation et, si possible, de développement des ventes sur les
quatre marchés les plus importants pour les fromages de chèvre, à savoir la France, l’Allemagne, le RoyaumeUni et les Etats-Unis.
1.4.1. Promotion France
Le marché français représente plus de 80 % des débouchés des fromages de chèvre, soit plus de 90.000
tonnes en 2014.
Après des décennies de croissance ininterrompue, il semble être arrivé à maturité : on observe une
stagnation des ventes depuis 2009.
Les actions de promotion collective initiées par l’ANICAP ont pour objectif d’augmenter les ventes de
fromages de chèvre, de promouvoir l’ensemble des fromages de chèvre présents sur le marché, d’augmenter
leur notoriété et de faire évoluer leur image vers plus d’accessibilité et de quotidienneté afin d’augmenter
leur fréquence de consommation.
-

Campagne média et relations presse

En 2014, l’ANICAP a décidé de poursuivre sa campagne de communication en TV pour une quatrième et
dernière année, la filière caprine bénéficiant pour une année supplémentaire d’une aide financière
conséquente de FranceAgriMer s’inscrivant dans le projet de filière, aide sans laquelle la filière caprine
n’aurait pas eu accès à la TV.
Un appel d’offres a été lancé en décembre 2013 et a conduit à sélectionner début mars 2014 l’agence d’achat
d’espaces Initiatives Mediabrands, qui travaille par ailleurs également pour le CNIEL.
En 2014, les spots TV ont été diffusés en deux vagues :
-

une première vague du 8 avril au 17 mai ;
une seconde et dernière vague du 16 juin au 19 juillet.

Cette campagne TV a été complétée par un programme de relations presse qui a été confié, également sur
appel d’offres, à l’agence Marie-Antoinette.
-

Salon de l’Agriculture 2015

Chaque année, l’ANICAP est présente aux côtés de Capgènes pour représenter la filière caprine française au
Salon International de l’Agriculture.
Depuis 2014, cet évènement fait partie des actions de promotion cofinancées par FranceAgriMer dans le
cadre du projet de filière.
En 2015, l’emplacement de la Chèvrerie, de retour dans le Hall 1, s’est avéré très satisfaisant car il se trouvait
situé sur une allée de prestige qui donnait accès au Hall 2. Le stand lui-même a été conçu sur le même
modèle que celui de l’année précédente, à savoir un stand totalement générique et sans vente de fromages,
qui met en avant le métier d’éleveur de chèvres à travers des témoignages d’éleveurs-témoins, et fait la
promotion d’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 une chef cuisinier et son aide, et atelier pédagogique sur la
transformation du lait de chèvre en fromage.
Ce nouveau stand est un véritable outil de promotion collective tourné vers le grand public, au profit de la
diversité de la production.
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Comme en 2014, 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 21 février au 1er mars 2015.
Cette année encore, le stand a également permis de recevoir des représentants de la grande distribution afin
de leur rappeler les difficultés que connaît la filière et la nécessité de mettre fin à la guerre des prix qui en
affaiblit tous les maillons.
Récapitulatif budgétaire :
En euros

MONTANT TOTAL

ANICAP

FRANCEAGRIMER

Déc 2010-déc 2011

1.107.895 TTC

607.895 TTC

500.000 TTC

Déc 2011-déc 2012

982.947 TTC

582.947 TTC

400.000 TTC

Déc 2012-déc 2013

1.974.000 TTC

920.000 TTC

1.054.000 TTC

Déc 2013-déc 2014

1.500.000 TTC

750.000 TTC

750.000 TTC

Déc 2014-déc 2015

500.000 HT

250.000 HT

250.0 HT

1.4.2. Promotion à l’export
L’Allemagne, le Royaume-Uni et les Etats-Unis représentent à eux trois plus de 40 % des exportations
françaises de fromages de chèvre, lesquelles représentent un volume annuel total estimé à près de 20.000
tonnes. Le reste des exportations est réparti sur une multitude de pays, situés essentiellement en Europe.
Ces trois marchés sont des marchés à fort potentiel, à développer, 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.
Les campagnes génériques en faveur des fromages de chèvre français menées sur ces trois marchés ont pour
objectif de développer les ventes et de gagner des parts de marché.
Elles consistent essentiellement en des actions de relations presse, des actions sur internet et des
animations-dégustations en points de vente selon les marchés.
-

Allemagne :

L’Allemagne est le premier marché à l’export pour les fromages de chèvre français.
C’est un marché très concurrentiel, et l’offre allemande de fromages de chèvre (environ 30 % de parts de
marché), plus proche de l’offre française avec des pâtes molles et des pâtes fraîches que ne l’est l’offre
néerlandaise (composée de pâtes pressées essentiellement), ne cesse de croître.
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 2013/2014, qui s’est achevé en juin 2014, comportait :
- des relations presse et internet : création de nouvelles 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.
L’année 2 de la campagne triennale a démarré en janvier 2015, et non en juillet 2014 comme ce devait être le
cas initialement, pour des raisons de contraintes budgétaires.
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Récapitulatif budgétaire :
En euros

MONTANT TOTAL

ANICAP

FRANCEAGRIMER

2010

100.000 TTC

50.000 TTC

50.000 TTC

2011

200.000 TTC

151.500 TTC

48.500 TTC

2012

200.000 TTC

125.000 TTC

75.000 TTC

2013/2014

200.000 TTC

150.000 TTC

50.000 TTC

2015

168.067 HT

118.067 HT

50.000 HT

-

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni est le second marché à l’export pour les fromages de chèvre après l’Allemagne.
Un appel d’offres a été lancé mi-2013 pour une nouvelle triennale (2013-2014-2015), à l’issue duquel
l’agence Sopexa Royaume-Uni a été retenue. L’année 1 de ce programme triennal a démarré en juillet 2013
et s’est terminée le 30 juin 2014.
Le programme mis en place pour 2014/2015, seconde année de triennale qui a démarré le 1er juillet 2014,
mais sur la base d’un budget réduit à 165 K€ TTC, vise toujours 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 les actions suivantes :
- animations-dégustations en continu de fromages de chèvre français sur un stand dédié pendant des
“Foodies Festivals” et au BBC Good Food Show ;
- création et diffusion de nouvelles recettes ;
- interviews radio et internet des « ambassadeurs » des fromages de chèvre français au Royaume-Uni
(1 chef, 1 crémier-fromager et 1 blogueuse) pour encourager les auditeurs à visiter le stand de la
collective lors des évènements grand public ;
- relations presse, refonte du site internet www.frenchgoatscheese.com et animation de réseaux
sociaux (création de comptes Twitter et Pinterest).
La cible visée par ces actions est la clientèle aisée des GMS, jeunes mamans aimant cuisiner et utilisatrices
des réseaux sociaux.
Récapitulatif budgétaire :
En euros

MONTANT TOTAL

ANICAP

FRANCEAGRIMER

2009/2010

100.000 TTC

50.000 TTC

50.000 TTC

2010/2011

100.000 TTC

50.000 TTC

50.000 TTC

2011/2012

200.000 TTC

173.500 TTC

26.500 TTC

2013/2014

200.000 TTC

150.000 TTC

50.000 TTC

2014/2015

137.500 HT

87.500 HT

50.000 HT

-

États-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 afin de
dynamiser leurs ventes.
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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.
Le programme 2014 s’est inscrit dans le prolongement de celui de 2013 avec les actions suivantes :
-

300 journées d’animations-dégustations dans des points de vente choisis par les entreprises
présentes sur ce marché ;
Relations presse : poursuite des actions réalisées en 2013 à savoir envoi régulier de communiqués,
organisation de dégustations dans les rédactions, envois d’échantillons, rencontres de journalistes,
évènements consommateurs, développement du site goatcheesesoffrance.com et de la page
Facebook.

Récapitulatif budgétaire :
En euros (pas de TVA)

MONTANT TOTAL

ANICAP

FRANCEAGRIMER

1er juillet 2012-31 décembre 2012

192.000

96.000

96.000

2013

200.000

150.000

50.000

2014

200.000

125.000

75.000

2015

200.000

100.000

100.000

2. LES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE
2.1. Paiement du lait à la qualité
- Germes totaux :
Il est apparu nécessaire de faire évoluer les analyses Germes Totaux effectuées dans le cadre du paiement du
lait de chèvre, en particulier les modalités de calage de la méthode Germes, pour la mettre en conformité
avec les normes et les exigences européennes et tenir compte des capacités des nouvelles générations
d’instruments.
Une équation nationale en lait de chèvre a été mise en place. Elle devrait apporter une meilleure
harmonisation entre laboratoires. L’application de cette équation nationale est effective depuis le 1er avril
2014.
-

Définition d’un lait de chèvre standard en MG/MP :

Un opérateur de la filière ayant décidé de modifier sa définition du lait standard pour passer à 38/32
(MG/MP) au lieu de 33/28 au 1er juillet 2014, il est apparu opportun que cette question soit étudiée au sein
de l’ANICAP afin que les acteurs de la filière se mettent d’accord sur une définition du lait standard commune
et plus en adéquation avec la réalité du lait payé aux producteurs.
Les trois Collèges sont tombés d’accord sur une composition du lait standard minimum à 35 g/l de matière
grasse et à 30 g/l de matière protéique.
Cette nouvelle définition est entrée en vigueur le 1er janvier 2015.
Elle a fait l’objet d’un avenant à l’accord interprofessionnel du 17 janvier 2012 relatif au paiement du lait de
chèvre selon sa qualité (cf. annexe 2).
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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 au nom de I'ANICAP, tout au long de l'année 2014, par la
Fédération Nationale des Eleveurs de Chèvres, 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,
en aval de la publication des textes réglementaires : la FNEC participe à la diffusion auprès des
éleveurs d'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.
D'autre part, l'évolution des réglementations et des perspectives technico-économiques de la filière peut
générer des besoins en termes de connaissances ou en termes d'outils pour les éleveurs. Dans ce cas, la FNEC
peut être amenée à participer, dans le cadre de sa convention avec I'ANICAP, à des actions de
développement relatives à l'amont de la filière, qui sont de nature variée :
-

évolutions du dossier GBPH pour la production fermière au niveau français ou européen,
animation d'un réseau d'éleveurs-témoins,
autres travaux (par exemple, démarche RSE de la filière caprine).

2.3. 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 contrepartie de ces travaux, l’ANICAP apporte à la FNEC une contribution financière.
En 2014, ces travaux ont portés sur :
-

la veille sanitaire (suivi des dossiers sanitaires caprins et soutien de la création d’une 2ème UMT
Santé des petits ruminants) ;
la veille et le suivi réglementaire concernant les maladies animales (tremblante caprine, brucellose
des petits ruminants, tuberculose) ;
la sécurité sanitaire des produits (E. Coli hautement pathogènes, suivi du projet FERLIS Réa –
Tolérance Listeria, évolution de la règlementation sur les contrôles sanitaires) ;
l’évolution de la règlementation et des dispositifs d’indemnisation (réforme de l’indemnisation des
animaux abattus sur ordre de l’administration et section Ruminants du FMSE).

2.4. Amélioration sanitaire des troupeaux caprins :
L’ANICAP apporte un cofinancement, depuis début 2014, à des travaux portant sur l’amélioration sanitaire
des troupeaux caprins dans le cadre de la mise en place d’un Observatoire des Maladies Caprines.
L’objectif général de ces travaux est de renforcer les moyens de lutte et leur disponibilité en coordonnant les
actions relatives aux maladies caprines dominantes, avec la préoccupation de valoriser l’existant, de favoriser
les synergies et d’apporter des réponses concrètes aux besoins des acteurs de terrain.
Cette action repose sur une organisation régionale mise en place en région Charentes-Poitou, en 2004 avec la
commission sanitaire caprine du Grand-Ouest, et en 2010 avec l’observatoire des maladies caprines
OMACAP.
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Le soutien financier accordé par l’ANICAP et l’intégration des représentants de l’interprofession nationale et
d’autres régions à cette commission sanitaire caprine du Grand-Ouest vise à renforcer les actions sanitaires
entreprises et à mieux valoriser les résultats produits au niveau national.
2.5. Capgènes
En 2014, l’ANICAP a continué à apporter son soutien financier aux travaux relatifs à la gestion du schéma
collectif national d’amélioration génétique caprine intitulé GESCOGENES.
Capgènes a poursuivi la réflexion sur l’évolution des objectifs de sélection avec l’intégration progressive des
cellules somatiques dans les orientations de la sélection, a continué à travailler sur l’ingénierie spécifique de
la morphologie raciale, à assurer la tenue du livre généalogique et la promotion des races et du schéma de
sélection.
2.6. 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.

Cette action, qui s’inscrit dans la durée, s’est poursuivie en 2014. Elle est particulièrement valorisée au
moment du Salon de l’Agriculture, à l’occasion duquel les éleveurs-témoins viennent présenter leur métier au
grand public.
Après quelques années de ralentissement de l’activité du réseau d’éleveurs témoins, le rythme de deux
sessions de formation par an a pu être repris.
La crise qu’a traversée la filière n’a pas facilité la prise de parole positive autour du métier d’éleveur ces deux
dernières années, comme cela avait pu être le cas pendant la phase de déploiement de la démarche. A partir
de 2014, dans un contexte de sortie de crise, une certaine sérénité a été retrouvée ce qui a permis de
redonner un sens à une communication positive sur la filière caprine.
Cette redynamisation a par ailleurs été facilitée par :
-

-

l’incorporation dans le réseau initial de nouveaux éleveurs témoins, venant étoffer le réseau existant
mis à mal par des défections dues à une forte surcharge de travail ou à l’abandon de l’activité
d’élevage caprin. Les éleveurs témoins sont aujourd’hui au nombre de sept, ce qui est encore
insuffisant mais permet un travail approfondi et une très bonne cohésion au sein du groupe.
la mise en place d’un pôle animations au sein du stand de l’ANICAP « Les Fromages de Chèvre » au
Salon de l’Agriculture, avec une participation active des éleveurs témoins. Anciennement présents
sur le stand «Terre d’Elevage » avec les éleveurs témoins bovins, les éleveurs témoins caprins ont
trouvé un espace plus adapté car représentant la filière à laquelle ils appartiennent. Cela a donné un
sens plus important au travail réalisé toute l’année au sein du réseau. Les éleveurs ont passé entre 1
et 3 jours sur le stand, ce qui a permis d’assurer une présence quasi permanente pendant le salon.

Les interventions des éleveurs témoins ont porté sur le métier d’éleveur mais avec différentes clés d’entrée
(qualité du lait, alimentation, environnement, l’éleveur acteur du milieu rural, etc.). Les thématiques
abordées par le grand public ont porté sur la traçabilité du lait, l’alimentation des chèvres, la pénibilité en
élevage, etc.
Deux sessions de formation ont pu être organisées, les 21 et 22 mai et les 9 et 10 décembre 2014. La
formation a été animée par Valérie Fontespis-Loste, formatrice, et Jean-Marc Bèche (CNIEL-CNE). Il a été fait
appel comme les précédentes sessions à une prestation de caméraman pour les média trainings.
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Les frais pris en charge par l’ANICAP correspondent :
- aux frais réels de formation (y compris média-training) ;
- à l’indemnisation des dépenses avancées par la FNEC pour l’hébergement et la restauration des
Eleveurs-Témoins dans le cadre de leur formation. Les frais avancés par la FNEC dans le cadre des
témoignages sur le stand de l’ANICAP au Salon de l’Agriculture font l’objet de remboursement par
l’ANICAP en dehors de cette convention.
- à une indemnisation de la FNEC pour la gestion des aspects administratifs liés à la préparation des
sessions et interventions (refacturations, compte-rendu financier…).
2.7. Actilait
En 2014, l’ANICAP a continué à apporter son concours financier à Actilait pour poursuivre des travaux de
recherche relatifs à la variabilité du profil acides gras du lait de chèvre (Programme IPHIGENIE) selon le profil
génétique et le stade physiologique.
Destiné à étudier les conséquences d'un changement d'alimentation et de l'avancement de la saison de
reproduction sur les profils d'acides gras des laits de chèvres, ce programme va permettre de produire les
données nécessaires et actuellement manquantes à tout éleveur désireux d'amener son troupeau vers une
ration à l'herbe (séchée ou pâturée).
Le programme de recherche IPHIGENIE se déroule sur 3 campagnes laitières et a débuté en janvier 2013.
2014 a été une année particulièrement consacrée aux prélèvements et analyses.
2.8. Abonnement à des panels de consommateurs
L’ANICAP est abonnée à un panel de consommateurs auprès de Kantar Worldpanel, afin de suivre chaque
année l’évolution du profil des foyers français acheteurs de fromages de chèvre.
Elle a également acheté en 2014 des données de panels auprès de GfK en Allemagne et de Kantar au
Royaume-Uni afin de mieux connaître le profil des consommateurs sur ces deux marchés sur lesquels
l’ANICAP mène des actions de promotion.
2.9. Capr’Inov
Capr’Inov est devenu le salon incontournable des professionnels de la filière.
Comme en 2012, l’ANICAP a été présente à Capr’Inov les 26 et 27 novembre 2014 à Niort sur un stand
commun avec la FNEC et l’Idele.
2.10.
Documentation pédagogique
L’ANICAP diffuse régulièrement de la documentation pédagogique destinée aux enfants des classes de CM1
et CM2 (brochure « Salut les Caprins ») et aux adultes accompagnateurs de visites en exploitations (brochure
« Le monde de la chèvre »).
3. SOUTIEN AUX INTERPROFESSIONS REGIONALES
L’ANICAP reverse chaque année 20 % de la CVO de base qu’elle perçoit aux interprofessions régionales (ou
comités régionaux) situées dans les zones de production, à savoir le BRILAC pour Poitou-Charentes et Paysde-la-Loire, le Criel Centre, le Criel Sud-Est qui rassemble les régions Rhône-Alpes et PACA, Cilaisud (grand
Sud-Ouest), et le Criel Languedoc-Roussillon.
Cette quote-part de cotisations 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’organiser ses réunions afin
notamment 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 2014, une aide supplémentaire a été versée par l’ANICAP à chaque comité interprofessionnel au titre de
l’animation du Code Mutuel en région afin de compenser la suppression des aides jusque-là octroyées par
FranceAgriMer.
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ACTIVITE DE CAPGENES
ACTIVITE 2015
CONTRAT GENES+ ET SCHEMA DE SELECTION EN RACES ALPINE ET SAANEN


Adhésions Capgènes et base de sélection
 Une augmentation du nombre de chèvres dans la base de sélection après 4 années de baisse
(+1.5%).








Un maintien du nombre d’animaux pointés (30 000 femelles) conformes à l’objectif de sélection
L’intégration de l‘index cellules dans le choix des mères et des pères à boucs pour les
accouplements programmés.
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 et ses conséquences
sur le schéma (baisse de 30% des éleveurs candidats).
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).
La réorganisation du programme de sélection est en cours au travers de France Génétique
Elevage. 5 thèmes ont été retenus comme les facteurs clés dans la conduite du programme :
o Filiation
o Contrôle de performances
o Maitrise de la reproduction
o Maitrise de la diffusion du progrès génétique par la voie monte naturelle
o Nouveaux caractères à prendre en compte dans le programme
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La participation à de nombreux programmes de Recherche et Développement :
o EMIDA (finalisé en 2015) : Valider définitivement l’intérêt de la mutation K222 sur la
résistance à la tremblante et mesurer l’impact d’une sélection de cette mutation dans le
schéma caprin
o OSIRIS (finalisé en 2015): Fournir un outil d’aide à la décision dans la définition des
orientations des races en se basant sur les valeurs économiques des caractères
o MAMMOVICAP (finalisé en 2015): Mettre au point des outils innovants d’intervention et
d’aide à la décision pour la maitrise de mammites et qui se poursuit dans le cadre d’un
programme avec l’ANICAP
o Programme génomique caprin : déploiement de l’utilisation de la génomique dans le
programme de sélection prévu fin 2017
Résultats du schéma de sélection

PERFORMANCES DES TROUPEAUX ADHERENTS A CAPGENES
2014

2015

LACTATIONS
ALP

SAA

ALP

SAA

69 085

36 800

70 350

38 049

322

336

324

340

kg de Lait

978

1 048

993

1 058

TP (g/kg)

33.5

32.2

33.5

32.2

TB (g/kg)

38.0

35.7

38.0

35.7

Effectifs femelles
Durée lactation
en jours

ACTIVITE DE LA MISE EN PLACE – CAMPAGNE 2015

En 2015, 69 683 inséminations ont été réalisées par l’intermédiaire de nos associés coopérateurs.
Cela représente 711 inséminations en plus par rapport à 2014, soit une progression de l’activité de 1.0%.
Cette légère augmentation de l’activité par rapport à l’année précédente. Cette reprise d’activité est en
adéquation avec le redressement de la filière caprine et n’est pas homogène sur l’ensemble du territoire.

43

AG FNEC – Avril 2016

ACTIVITE DE FRANCE CONSEIL ELEVAGE
RAPPORT d'ACTIVITE du RESEAU CONSEIL ELEVAGE
DANS LE DOMAINE CAPRIN 2015
Toutes les Entreprises Conseil Elevage et Organismes Bovins Croissance sont fédérés par France Conseil
Elevage. Elles sont au nombre de 95. Parmi elles, 61 suivent des éleveurs caprins.
EFFECTIFS AU CONTROLE DE PERFORMANCES – ÉVOLUTION
Le nombre d'adhérents
Le nombre d'élevages adhérents au Contrôle Laitier a diminué en 2014 (- 4,2% par rapport à 2013). Il s‘élève
à 1 570 élevages caprins contrôlés en protocole officiel.
Concernant le nombre d'animaux contrôlés, les effectifs sont stables entre 2013 et 2014 : -0,3% de chèvres
suivies au Contrôle Laitier Officiel, soit un total de 395 900 chèvres.
La taille des troupeaux
La taille moyenne des troupeaux a augmenté plus fortement en 2014 atteignant 251,5 chèvres par atelier.

Evolution des effectifs chèvres
Nb élevages
21
(x100)

Nb animaux/élevage
260
250

20

240
19

230

18

220
210

17

200
16

190

15

180

elevages caprins (x 100)
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Nbre de chèvres/atelier

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 filière 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.
ACTIONS SPECIFIQUES DU RESEAU CONSEIL ELEVAGE DANS LE DOMAINE CAPRINS
L’objectif du réseau Conseil Elevage est de contribuer à ce que le métier d’éleveur soit le plus attractif et
rémunérateur possible. C'est la responsabilité de chaque Entreprise Conseil Elevage d'adapter en
permanence son offre aux besoins de ses adhérents-clients en jouant sur différents leviers. Le premier levier
état l’appui individuel, par son aide à la conduite de l'élevage et ses conseils techniques et économiques, et le
second levier étant collectif, par une contribution au dispositif génétique, par l'élaboration de repères et,
pour les producteurs de lait, par un 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 de matériel et de l'organisation aux contraintes des chantiers de traite des 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 (SIECL), 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. La
version 5.6 de SIECL a été livrée à l’été 2015, elle comprend notamment Capalim le rationneur spécifique
caprin développé à partir des travaux du groupe national alimentation caprin co-animé par la FNEC et l’Idele
(voir la note en annexe).
Un accord a été conclu avec la FNEC et l’Idele sur la mise à disposition de ce logiciel aux éleveurs et à des
techniciens d’organismes non concurrents des ECEL. Une version autonome de Capalim sera diffusable en
2016.
b) L'adaptation du matériel et de l’organisation aux contraintes des chantiers de traite caprins,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 principales étapes ont été
clôturées avec succès.
Les associations fonctionnelles, de la radiofréquence, des identifiants RFID (poste de traite, animal, flacon
d’échantillon) et des Lactocorders, autorisent une organisation du travail considérablement simplifiée. Le
déploiement de ce compteur se poursuit dans les ECEL.
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.
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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 le dispositif génétique
caprin initiée par FGE avec l’ensemble des partenaires concernés. Les pistes instruites par l’Idele portent sur
l’aménagement des écarts entre contrôle 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 envisagée pour fin 2016.
c) Les nouveaux indicateurs de suivi et de conseil
La priorité en 2015 a été donnée à la formation des techniciens sur l’outil Capalim et à une réflexion sur la
réécriture de l’outil BTE-GTE en lien avec l’outil Couprod.
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.
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CAPALIM, LE RATIONNEUR SPECIFIQUEMENT
DEVELOPPE POUR L’ELEVAGE CAPRIN
.

Capalim : un outil de calcul et d’analyse de ration issu des travaux
du Groupe national d’Alimentation Caprine :

Logiciel élaboré à partir du travail du groupe alimentation caprin animé par
Idele et la FNEC, travail qui a bénéficié du concours financier du CASDAR dans le cadre du
projet SYSCARE.


En cohérence avec le « guide pratique de l’alimentation caprine ».

Capalim : un outil développé par France Conseil Elevage pour son
réseau
Un savoir-faire dans le développement de logiciels
techniques.
 Éprouvé par les conseillers du réseau des
Entreprises de Conseil en Élevage.

Capalim : un outil professionnel
 À jour des connaissances de la recherche et du
développement,
 Permettant d’expliquer les spécificités du
rationnement caprin :
o alimentation en lot,
o approche de l’animal cible, moyen et
faible producteur.
o indicateurs nutritionnels et sanitaires
spécifiques.
o Incidence économique
 De prise en main facile et intuitive.
 Avec un rendu en tableur et graphique pour une
double visualisation…
France Conseil Elevage et son réseau mettent Capalim à disposition des organismes de développement
agricole et des éleveurs de chèvres sous la forme d’une licence annuelle.
Contact : christophe.lecomte@france-conseil-elevage.fr, pour les éleveurs qui utilisent le logiciel Caplait,
votre contact est votre interlocuteur Caplait.
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SECTION INTERBEV CAPRINS
Activités 2015
INTERBEV CAPRINS SE DOTE DE MOYENS FINANCIERS
L’année 2014 consistait principalement à ce que les opérateurs apprennent à se connaitre et à rédiger les
accords interprofessionnels sur la cotisation au profit d’INTERBEV et sur la cotisation au profit d’ATM
Ruminants. L’année 2015 représente la concrétisation du travail engagé en 2014 En effet les deux accords
interprofessionnels cités ci-dessus ont été formellement adoptés le 21 janvier 2015 par la section et étendus
par l’arrêté du 21 avril 2015.
Ainsi le secteur caprin continue de bénéficier du système de financement mutualisé de l’équarrissage en
ferme. La section Caprins peut dorénavant mettre en œuvre les actions imaginées en 2014 avec un budget
avoisinant 165.000 € sur une année pleine.
L’extension de l’accord étant intervenu après la saison d’abattage du chevreau, le budget d’INTERBEV Caprins
en 2015 a été amputé de 50% par rapport à une année pleine. C’est pourquoi 2015 a constitué une année de
transition et de préparation des actions 2016.
Les deux axes de travail déclenchés par la section en 2015 sont la promotion de la viande de chevreau, dont
la première campagne aura lieu en avril/mai 2016, ainsi qu’une meilleure compréhension de la filière viande.
Concernant ce deuxième item, INTERBEV Caprins a engagé un partenariat avec l’Institut de l’Elevage qui
devrait permettre de mieux identifier le potentiel de production, l’organisation de la mise en marché et de
l’abattage. L’objectif sous-jacent étant de faire l’état des lieux des flux de chevreaux et de chèvres de réforme
entre l’abattage et l’équarrissage. A terme, cela devrait permettre d’identifier les leviers qui permettront de
valoriser davantage d’animaux dans la filière viande et de réduire les coûts d’équarrissage.
ITW FRANCK MOREAU, PRESIDENT D’INTERBEV CAPRINS
Quel a été selon vous l’évènement marquant de l’année 2015 pour INTERBEV Caprins ?
Je ne retiens pas un évènement en particulier mais plutôt un état d’esprit. Malgré les négociations parfois
compliquées que nous avons eu pour ratifier les accords interprofessionnels sur les cotisations, les
professionnels de tous les maillons et de quasiment toutes les organisations nationales s’engagent dans les
travaux de la section. Il émerge une réelle volonté d’avancer. J’espère que nous saurons conserver cette
bonne dynamique pour nos travaux futurs.
Je retiens également l’intégration de l’espèce caprine dans toutes les actions de communication transversales
d’INTERBEV. Les actions transversales d’INTERBEV sont une caisse de résonnance formidable pour les petites
filières. C’est aussi à travers ces actions fortes que notre section assure sa légitimité auprès des
professionnels de notre filière, auprès des autres sections et auprès des personnes extérieures à nos filières.
Malgré tout, il est clair que nous avons encore de nombreuses choses à accomplir. Nous ne saurons tirer
notre filière vers le haut que si nous continuons notre travail de fond dans les conditions où il est mené
aujourd’hui. Le partage de connaissance est le socle de toutes les démarches interprofessionnelles, c’est la
condition sine qua non à la réussite des travaux que nous avons engagé depuis l’année dernière. Notre
engagement s’inscrit dans la durée et portera ses fruits à moyen terme, j’en suis intimement persuadé !
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LA FILIERE CAPRINE REJOINT LA DEMARCHE VIANDE DE FRANCE
Dès le mois de janvier 2015 les professionnels du secteur caprins ont identifié l’intérêt de rejoindre la
démarche Viande de France. C’est ainsi qu’au mois d’avril INTERBEV Caprins a officiellement créé les
identifiants Viande de Chevreau Française (VCUF) et Viande de Chèvre Française (VCEF) garantissant l’origine
des viandes et abats de caprins, nés, élevés, abattus et transformés en France.

La création de 2 nouvelles signatures repose sur un engagement volontaire des opérateurs de la filière
Caprines. Son utilisation implique le respect d’un règlement d’usage, principalement basé sur le respect de
procédures de traçabilité fiables et contrôlables aux différents maillons de la filière, de l’élevage jusqu’au
point de vente.
Ainsi, ces 2 signatures permettent de communiquer aux consommateurs l’origine des viandes et abats de
caprins, nés, élevés, abattus et transformés en France.
Peu d’opérateurs se sont engagés dans la démarche pour le secteur chèvre. En effet, les consommateurs de
chèvres cherchent avant tout une viande à bas prix avant un critère d’origine. En revanche la démarche
Viande de Chevreau Française a été un franc succès puisque la quasi-totalité des abatteurs s’est engagée.
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ACTIVITE CAPRINE DE L’INSTITUT DE L’ELEVAGE
Rapport activité mars 2015
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1. ECONOMIE
En 2015, 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 produit 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 et marché de gros à Rungis, notamment à Pâques et en fin
d’année. Suivi du commerce extérieur de viande caprine.
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.

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 payés 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.
Le département Economie réalise annuellement un dossier Economie de l’Elevage spécifiquement consacré
aux évolutions du secteur. L’année économique caprine : Année 2014, perspectives 2015 a été remise aux
participants de l’Assemblée Générale de la FNEC en 2015 et il en sera de même en 2016 pour l’analyse de
l’année précédente et les prévisions pour 2016. 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 2015.
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 a conduit pour l’ANICAP, une étude de faisabilité pour la mise au point
d’indicateurs économiques conjoncturels pour la production de lait de chèvres. Dans un contexte de mise
en place de la contractualisation entre éleveurs et industriels et afin de mieux prendre en compte la volatilité
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dans les relations entre les acteurs de la filière, l’ANICAP souhaite disposer d’indicateurs plus réactifs et
d’outils décisionnels mieux adaptés.
Le département Economie a contribué au séminaire qu’a organisé l’ANICAP en octobre 2015, en intervenant
d’une part sur les estimations de revenu 2015 et d’autre part sur l’évolution de la démographie des élevages.
Plus récemment, le suivi de conjoncture sur le marché de la viande de chevreau et de réformes a été
intensifié à la demande de la section caprine d’Interbev, avec diverses interventions lors des réunions de
cette section. Le département Economie a également lancé une étude visant à caractériser la filière viande
caprine en France (réalisation d’une cartographie des acteurs et des flux d’animaux, pratiques de
commercialisations, identification des « zones de vide ») et ses débouchés.

2. CONNAISSANCE
CAPRINS

DES

SYSTEMES

D’ELEVAGE

2.1 SOCLE NATIONAL DES RESEAUX D’ELEVAGE
En 2015, le travail engagé dans le cadre du socle national s’est poursuivi avec le recueil des
données techniques et économiques 2014 dans 206 exploitations des réseaux d’élevage (socle
national et compléments régionaux). Une synthèse de ces résultats est disponible sur le site de
l’Institut de l’Elevage, de même que dans le Dossier Economie de l’Elevage cité plus haut.
Des synthèses sont également réalisées pour les données d’appui technique et pour les coûts de production.
15 fermes caprines réparties sur Poitou-Charentes, Centre Val de Loire et Sud Est sont suivies dans le cadre
du projet AUTOSYSEL (Autonomie alimentaire et protéique des systèmes d’élevage herbivores français)
L’Institut de l’Elevage a participé à la journée « agroécologie » organisée par le GIS Elevage avec la
réalisation de 3 posters illustrant l’agroécologie à travers 3 systèmes très différents :




Un livreur : « Réduire les intrants tout en optimisant le potentiel du troupeau et des terres, passer en
bio à terme… »,
Un fromager fermier pastoral : « Vivre avec 60 chèvres avec du lait bien valorisé et grâce à la
valorisation des surfaces pastorales »,
Un fromager fermier bio : « L’autonomie et l’agriculture biologique pour maitriser son système et
assurer sa résilience… ».

2.2 ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT DE L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE EN ELEVAGE 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 (2014-2015-2016) 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 ;
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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 2015, les premiers résultats de l’observatoire ont fait l’objet de plusieurs valorisations :
Intervention aux Journées Techniques Caprines, le 31 mars et 1er avril 2015 à St Jean de Sixt,
http://idele.fr/fileadmin/medias/Documents/2_7_annees_de_suivi_de_l_AAV1pptx.pdf
Article dans la revue La Chèvre (n° 328 mai-juin 2015)
4 pages « L’autonomie chez les éleveurs caprins du Sud-Ouest »- juillet 2015
Intervention Journée REDCAP à Lusignan, le 24 septembre 2015
Intervention Journée Technique de Monteils, le 15 octobre 2015

Ce travail s’est poursuivi sur la fin de l’année et le début 2016 avec un groupe d’étudiants d’Agrocampus
Rennes qui abordera aussi les autonomies énergétiques et protéiques et qui traitera en plus les données
2014. 2015 a également été consacrée à l’élaboration de fiches décrivant les solutions et pistes d’adaptation
recensées en 2014 pour améliorer l’autonomie alimentaire des systèmes caprins. La rédaction de ces fiches
se poursuit sur 2016.

2.3 REACTUALISATION DE L’ETUDE SUR LES DETERMINANTS DU REVENU
Cette étude vise à réactualiser l’étude datant de 2007. Elle s’appuie sur les données technico-économiques
2011-2012-2013 recueillies dans le cadre du RICA (Réseau d’information comptable et agricole) et d’INOSYS
Réseaux d’élevage.
Il ressort de cette analyse statistique via le RICA que :




Pour 30 % des exploitations, c’est la dimension économique qui apparaît comme le facteur limitant
du revenu,
Pour 26 %, c’est l’efficacité technico économique,
Et pour 23 %, c’est l’endettement.

Pour les autres exploitations il n’y a aucun facteur limitant identifiable de cette façon. Ces exploitations
dégagent davantage de produit par UMO familiale que la moyenne de leurs types, elles ont des ratios
similaires en matière d’efficacité et d’endettement. Elles obtiennent un revenu par UMO exploitant à hauteur
de 1,5 fois la moyenne.
L’analyse plus précise des données INOSYS Réseaux d’élevage met en évidence l’importance de la production
laitière par chèvre et de l’optimisation du coût du système d’alimentation, mécanisation comprise, dans
l’obtention du revenu.
Mais, c’est d’abord et avant tout la bonne cohérence des différents facteurs de production qui fait le revenu.
Cette étude met en évidences la nécessité de poursuivre l’accompagnement technique, de promouvoir
l’analyse du coût de production et de diffuser plus largement les trajectoires et résultats des élevages
performants et résilients.

2.4 LE CODE MUTUEL DES BONNES PRATIQUES EN ELEVAGE CAPRIN
L’an passé, la nouvelle version du Code Mutuel, baptisée « version 2015 » a été mise en place à partir du 1er
trimestre.
Cette nouvelle version compte 43 points. Elle intègre comme nouveautés la sécurité des personnes (DUER et
fiche pénibilité), le bilan sanitaire & le protocole de soins, et les économies d’eau & d’énergie. Elle se veut
également plus exigeante, avec un niveau minimum de pratiques concernant 36 points. Ainsi, un nouvel
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adhérent ne devra pas être en situation non validable sur ces 36 points qualifiés E1. Un éleveur actuellement
adhérent et souhaitant renouveler son adhésion aura 6 mois de délai si un point pose problème.
13 sessions de formation de techniciens, initiales ou de mise à jour, ont été proposées dans toutes les régions
caprines entre janvier et avril 2015. Des sessions complémentaires en web conference ont été instaurées à
l’automne 2015 pour de nouveaux techniciens, avec visites de terrain accompagnés d’un tuteur. 142
techniciens ont été formés à ce jour.
Le nouvel outil de suivi et gestion de la démarche avec accès web a été développé par l’ARSOE de Soual selon
le cahier des charges défini par le groupe des régionaux utilisateurs animé par l’Institut de l’Elevage. L’Institut
de l’Elevage a également suivi le développement, assuré la relation avec l’ARSOE, organisé et participé aux
tests. Fin 2015, le module de saisie était totalement opérationnel et le module de valorisation et statistiques
est en phase de test.
Une communication intitulée « Des démarches métiers en élevage bovin et caprin pour accompagner le
progrès technique, assurer la transparence des pratiques et répondre aux attentes sociétales et des filières »,
rédigée par D. Neumeister, E. Caramelle-Holtz, M. Le Pape et A.C. Dockès, a été présentée aux 3R 2015 dans
la session « Réponses aux attentes sociétales ».

2.5 LES JTC
La 5ème 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 à Saint Jean de Sixt en Haute-Savoie début avril 2015.
Participation nombreuse (près de 100 personnes), attention soutenue, thèmes variés (économie, autonomie
alimentaire, génétique, concentrations cellulaires), séances plénières et ateliers, posters présentés par des
techniciens à leurs collègues, visites d’élevages et d’une cave d’affinage de reblochon, grande convivialité…
Une édition réussie aux dires des participants (81% ont répondu, 100% de satisfaits) qui montre l’intérêt de
ce type de journées : diffusion de connaissances techniques entre régions, équipes, organismes ;
interconnaissance pour de meilleures relations de travail ; prise en compte de la diversité des situations de la
filière par la connaissance des réalités régionales…
A la demande des participants, la 6ème édition aura lieu en Aveyron, au printemps 2017.

2.6 L’ACTIVITE DANS LES REGIONS
 En Poitou-Charentes et Pays de la Loire
En 2015, le travail engagé dans le cadre du réseau « systèmes d’exploitation » s’est poursuivi avec la synthèse
des données techniques et économiques 2014 et l’élaboration de « fiches repères » par système. L’année a
été consacrée à l’actualisation et à la reformulation de 7 cas-types. Un travail s’engage sur la réactualisation
des enquêtes « grands troupeaux » réalisés en 2009 pour analyser comment ces exploitations ont évolué et
comment, en particulier, elles ont traversé la crise.

L’étude longévité des troupeaux a été présentée aux 3R dans le cadre du nouveau format « Expériences et
innovations de terrain ».
 En Région Centre
En 2015 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 2014 et la réalisation d’un
référentiel à destination des conseillers d’entreprise.
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Un travail est en cours sur la réactualisation des repères nécessaires à l’installation à partir de la
confrontation des PDE (Plan de développement de l’exploitation) et des résultats obtenus par les élevages
installés sur les 5 dernières années.
La santé des chevrettes et le séchage en grange étaient au programme de la rencontre annuelle des éleveurs
du dispositif INOSYS réseau d’élevage caprin de la région Centre.
Les travaux sur l’adaptation des exploitations aux conditions de production des AOP et en particulier l’outil
de diagnostic ont été présentés aux 3R dans le cadre du nouveau format « Expériences et innovations de
terrain ».
 En PACA
Un travail a été conduit sur les modes d’élevage des chevrettes avec comparaison de 4 modes d’élevage (lait
maternelle tété ou redistribué, lait en poudre avec ou sans lait). Des fiches présentant les conditions de
réussite de ces divers itinéraires sont en cours de rédaction. Elles incluent des témoignages d’éleveurs.
La synthèse du travail sur les coûts de mise en marché des fromages a été présentée lors des journées RFF
d’octobre 2015. Un projet de communication sera proposé pour les 3R 2016.
 En Languedoc Roussillon
Deux cas-types (laitier et fromagers en AOC Pélardon) ont été finalisés. Un travail sur l’agriculture biologique
à partir d’un réseau régional a donné lieu à la rédaction d’une fiche de synthèse.
 En Rhône Alpes
Elaboration de 4 cas-types : 3 décrivent des systèmes fromagers fermiers, plus un système laitier. Une
réactualisation des données économiques a été menée pour la campagne 2014. Un travail en équipe sur les
coûts de production et sur leur évolution a été finalisé. Une journée à destination des éleveurs de la Loire et
du Rhône a été organisée en décembre 2015. L’évolution des résultats et des coûts de production a été
présentée.
Un travail est engagé pour une refonte des cas-type.
 En Aquitaine et Midi-Pyrénées
En 2015, les trois cas-types laitiers et deux cas-types fromagers ont été réactualisés.
Une étude thématique sur l’autonomie alimentaire dans les élevages caprins du Sud-Ouest a été réalisée :
dans un premier temps à partir des données des Réseaux d’élevage de 2007 à 2013, puis sur les données de
72 exploitations suivies en appui technique financé par FranceAgriMer sur la campagne 2014.
L’Institut de l’élevage a par ailleurs participé à l’organisation et la réalisation de la journée technique caprine
de Monteils qui a rassemblé une centaine de participants sur les thèmes de l’autonomie alimentaire, du
séchage en grange, des lactations longues et du document unique d’évaluation des risques professionnels.

2.7 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 ;
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 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. Cette journée a rassemblé 120
personnes d'horizons variés, mais toutes intéressées et actrices des questions pastorales. Au côté des
éleveurs et des représentants professionnels des filières, des acteurs du développement agricole et des
services pastoraux, étaient invités les acteurs de la gestion de l'environnement (conservatoires d'espaces
naturels parcs nationaux et régionaux...) les forestiers et les acteurs de la chasse, les collectivités
territoriales..., ainsi que des scientifiques et des enseignants.

3. GENETIQUE & PHENOTYPE
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 GGPR
(Génétique & Génomique Petits Ruminants) centrée sur Toulouse.
Ce partenariat a été renouvelé en 2012 avec un nouvel agrément par le Ministère pour une durée de 5 ans
(nov 2012 – nov 2017). Ce projet est structuré autour des 4 thématiques suivantes :





Evaluer les valeurs génétiques des reproducteurs en y intégrant la génomique ;
Contribuer à l’intégration de nouveaux caractères dans les schémas de sélection ;
Proposer des méthodes et outils de gestion des populations dans l’ère de la génomique ;
Accompagner les acteurs du Dispositif Génétique des petits ruminants.

3.1 ANIMATION DE LA COMMISSION CAPRINE DE FRANCE GENETIQUE ELEVAGE
La commission caprine de FGE comprend des représentants des organismes suivants : FNEC, France Conseil
Elevage, Allice (ex-UNCEIA), 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.
En 2015 le principal sujet a été la poursuite du projet « de rénovation du dispositif génétique caprin ». La
Commission de filière caprine s’est réunie les 24 mars et 14 octobre 2015. Une réunion commune des
commissions Ovine et Caprine a également été organisée le 17 juin 2015.

3.2 PROJET DE RENOVATION DU DISPOSITIF GENETIQUE CAPRIN
Ce projet a pour objectif de faire évoluer le schéma de sélection caprin en proposant un contrat rénové fondé
sur :
 Un partenariat entre les organismes présents sur le terrain : Capgènes, entreprise de conseil en
élevage, entreprise de mise en place ;
 Une « carte de services » à plusieurs niveaux adaptée à la situation et la diversité des élevages
caprins actuels et futurs.
Les évolutions de cette « carte de services » s’appuieront notamment sur :


Plus de souplesse pour le contrôle laitier avec : des protocoles non alternés soir/matin (grâce à une
méthode statistique de correction) d’une part et d’autre part des contraintes d’écarts entre contrôles
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plus flexibles avec l’adoption d’une règle « intervalle moyen » entre la mise bas et le dernier
contrôle.
Une meilleure connaissance des filiations par des délais plus courts entre deux lots de saillie pour la
validation des filiations et la possibilité de recourir à un service d’assignation des parentés (à plus
long terme).
La diffusion des index basée sur un critère technique de connexion et non plus sur la notion
d’adhésion.
Une offre de services de reproduction « insémination animale » et « monte naturelle » définie sur 4
axes : organisation de la reproduction ; maîtrise de la fertilité ; gestion de la reproduction ;
formation pour les techniciens et les éleveurs.
Le développement d’un service de diffusion des reproducteurs grâce à un site internet ouverts aux
éleveurs vendeurs et acheteurs et associant les opérateurs déjà présents sur cette activité.

En 2015, nos travaux se sont essentiellement centrés sur la préparation du déploiement de ce « nouveau
contrat » :
-

La mise au point des règles et modalités de calcul du CACO (indice de connexion) qui sont désormais
prêtes à être utilisées.
- L’allègement des protocoles de contrôle laitiers grâce à :
o la mise au point des équations de calcul de performances journalières (lait, taux, cellules) à
partir d’une seule performance soir ou matin dans des protocoles non alternés (utilisation de
la méthode Liu) ;
o des propositions de valeurs « d’intervalle moyen » entre contrôles moins contraignantes que
les règles actuelles.
- 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.
- La poursuite avec l’INRA et Capgènes des travaux sur l’assignation de parentés notamment le choix
d’un pré-panel de 200 marqueurs et la production d’un nouvel outil technologique par un
laboratoire.
La phase de déploiement de ce « nouveau contrat » correspond à l’ « Action Innovante « RENOCAP déposée
par Capgènes dont l’Institut de l’Elevage est partenaire. Cette action bénéficie du soutien financier de FGE.
Le déploiement du nouveau dispositif s’effectuera en plusieurs lots. Le premier lot sera mis en place pour la
campagne 2016-2017 avec les évolutions sur le contrôle laitier, des règles plus souples pour valider les
filiations et des offres de services concernant la reproduction.

3.3 STATISTIQUES NATIONALES DU CONTROLE 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 2014 publiées en avril 2015 portent sur 1 628 troupeaux et 306 246 lactations terminées dont
274 541 lactations qualifiées au regard du règlement technique du contrôle laitier. La production moyenne,
toutes races confondues, était de 910 kg de lait en 298 jours, avec un TP moyen de 32,7 g/kg et un TB moyen
de 36,7 g/kg.
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Les règles de prise compte des lactations ont été modifiés depuis 3 ans avec la prise en compte des 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.
Après une première publication en 2014, le bilan du Contrôle Laitier Simplifié pour les races locales a été
réactualisé en 2015.

3.4 SYSTEME D’INFORMATION
L’institut de l’Elevage assure l’administration du système d’information SIECL. Cela consiste à suivre les
dysfonctionnements rapportés par les utilisateurs et à organiser les corrections nécessaires et prioritaires.
Une part importante des travaux d’évolution instruits en 2015 sont liés au projet de rénovation du dispositif
génétique caprin décrit ci-dessus. 2 nouvelles versions (5.5 et 5.6) ont été diffusées en février et septembre
2015. Cette activité s’appuie sur un comité de pilotage qui se réunit tous les trimestres.
D’autre part, l’Institut de l’Elevage a coordonné la mise à jour des applications d’indexation et des
applications raciales qui s’appuient sur SIECL : la nouvelle BDIR (Base de données indexation recherche)
permettant l’indexation des caractères laitiers, morphologiques et cellules somatiques est opérationnelle.
Les bilans de fonctionnement et les évolutions prévues et réalisées en 2015 sont été présentés et discutés à
chaque commission caprine de FGE. Les évolutions prévues en 2016 et leur priorisation ont été validées lors
de la réunion du 14 octobre 2015.

3.5 EVALUATION GENETIQUE 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 2015 sur les caractères de production (plus de 3,2 millions de chèvres
et 9 millions de lactations prises en compte) et de morphologie (sur 380 000 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.
Les index officiels de comptage de cellules somatiques caprins (INCELL) sont depuis septembre 2013 calculés
et diffusés en même temps que les index production et morphologie. Lors du calcul de septembre 2015, les
critères de publication de ces index ont été révisés (publication pour les chèvres nées après 2000 même si
leur 1ere lactation est invalidée et seuil de CD abaissé de 0,30 à 0,25) ce qui a permis la diffusion d’un plus
grand nombre d’index.
Les pondérations d’intégration de cet index (INCELL) dans l’ICC (index de synthèse caprin) ont été calculées et
proposé à Capgènes. Ce nouvel ICC comportant 3 composants ; IPC (production) IMC (morphologie) et INCELL
est depuis 2015 diffusé à Capgènes qui l’utilise pour les accouplements programmés.

3.6 PROGRAMMES DE SELECTION 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
ci-dessus.
Par ailleurs, l’Institut de l’Elevage au travers de l’UMT GGPR conduit ou collabore aux projets de R&D
suivants :


MAMOVICAP conduit par l’UMT santé des Petits Ruminants. L’objectif de ce projet est de contribuer
à l’amélioration de la maîtrise des infections mammaires chez les petits ruminants laitiers. Il s’agit
d’élaborer et de mettre à la disposition des intervenants en élevage de nouveaux outils

60

AG FNEC – Avril 2016






d’investigation s’appuyant sur les informations accessibles en routine dans les troupeaux :
observations en élevage, informations de cinétiques de traite issues du Lactocorder, spectres MIR…
VARUME : gestion de la variabilité génétique des ruminants et des équidés, qui s’est traduit par la
première diffusion de tableaux de bord automatiques pour les différentes races et espèces dont les
races caprines.
OSIRIS : calcul des pondérations économiques des caractères entrant dans l’objectif de sélection des
bovins, ovins et caprins. Ce projet s’est achevé en juin 2015. Il permettra de répondre plus
efficacement à l’avenir aux demandes sur les pondérations des caractères dans les objectifs de
sélection.
MAXIMALE : visant à optimiser la gestion des mâles d’insémination. Il s’agit d’identifier des
indicateurs précoce de la capacité à produire de la semence de qualité à l’âge adulte ; de réduire le
pourcentage d’animaux éliminés pour défaut de comportement ; de prédire le potentiel génétique
sur les caractères de production de semence et de rechercher la meilleure façon d’intégrer ces
informations dans les schémas de sélection dans le futur contexte de la sélection génomique. Ce
projet a débuté fin 2014.

Tous ces projets ont été lauréats de divers « appels à projets » lancés par le CASDAR.

4. IDENTIFICATION & TRAÇABILITE DES CAPRINS
En la matière, les axes d’intervention de l’Institut de l’Elevage en 2015 ont été les suivants:







Accompagnement des évolutions réglementaires
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.

4.1 ACCOMPAGNEMENT DES EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES
La mise en œuvre de la traçabilité individuelle des petits ruminants depuis le 1er juillet 2012 en France a fait
l’objet d’une évolution des textes réglementaires, arrêté et son annexe.
L’Institut de l’Elevage est associé à cette évolution et a accompagné la DGAL dans la modification de l’annexe
de l’arrêté consolidé du 19 décembre 2005.
CREATION 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 mouvements notifiés dans un délai de 7 jours.

L’ORGANISATION POUR CALCULER CES INDICATEURS RESTE A ETRE DEFINIE, CE QUI SERA FAIT EN 2016.
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4.2 PROCEDURE D’AGREMENT DES REPERES D’IDENTIFICATION ET SUIVI DES MATERIELS AGREES
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 2015, 4 nouveaux repères auriculaires (1 modèle Datamars électronique,
2 modèles Roxan conventionnels et 1 modèle Schippers conventionnel) ont été testés pour les caprins et les
ovins.
Suivi des matériels agréés Ovins-Caprins
Le contrôle de conformité 2015 a été mis en œuvre sur les 2 principaux modèles électroniques selon la
procédure établie en 2013. Les contrôles ont porté sur des tests en laboratoire relatifs à la tenue et à la
lisibilité électronique, sur des boucles à l’état initial selon les normes ISO 527 (essais mécaniques), ISO 246311 et ISO 24631-3 (essais électroniques).
Tel que le prévoit la procédure, le travail sur ce sujet a consisté en 2015 à :
 Collecter les échantillons auprès des EDE ;
 Coordonner les essais avec les 2 laboratoires CETIM et RFTlab ;
 Rédiger les rapports et publier les résultats.

4.3 MAITRISE DES DISPOSITIFS DE LECTURE DE REPERES ELECTRONIQUES
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.

4.4 FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF DE TRAÇABILITE DES OVINS ET CAPRINS
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 2015 ont été les suivants :



Corrections des différentes anomalies mineures de fonctionnement persistant sur les fonctions ;
Renforcement des contrôles sur les destinations et les provenances.

Une version 7.6 du MNIOC a été livrée en mars 2015.
Le travail d’analyse a également été poursuivi en 2015 pour étudier le scenario de mise en œuvre d’un
système de commande hors appels d’offres EDE, dans un contexte d’appel d’offre national. Ce dispositif
déconnectés des cahiers des charges commerciaux négociés avec les EDE, doit permettre à un éleveur de
commander des repères aux fabricants de façon dématérialisée ou non, , mais avec l’ensemble des contrôles
de cohérence nécessaires et mis en œuvre dans le MNIOC.
Une version 7.7 du MNIOC a été planifiée pour le début de l’année 2016.
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Elle intègrera :
-

-

La gestion de commandes de repères issus d’un appel d’offre national ;
Le développement des fonctions de gestion des présomptions de mouvements.

4.5 QUALITE ET POSSIBILITES DE VALORISATION DES DONNEES D’IDENTIFICATION/TRAÇABILITE
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 :




de suivre les réponses des différents acteurs vis-à-vis des obligations ou attentes réglementaires :
délais de notification, délégation, traçabilité…
de décrire les mouvements des ovins et caprins : volumétrie, dynamique des mouvements,
traçabilité
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 2015, l’étude descriptive sur les données de notifications de
2014 a été actualisée et accompagnée d’une étude de la traçabilité, de sa qualité et de son efficacité,
respectivement des collectes et hors collectes (circulations). Les apports des notifications individuelles aux
notifications par lots ont également été étudiés. Ils ont permis 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.

4.6 COMMUNICATION
Après la dernière disposition française, datant de décembre 2014, rendant obligatoire l’identification
électronique de tout animal né avant 2010 sortant de son exploitation de détention, on peut considérer que
la réglementation identification et traçabilité est aujourd’hui stabilisée.
Aussi, compte tenu de la multiplicité des documents de communication à destination des éleveurs et des
opérateurs d’aval qui ont été publiés au fur et à mesure des évolutions réglementaires depuis 2005, il est
apparu nécessaire d’élaborer une documentation synthétique.
3 plaquettes présentant l’ensemble des règles d’identification et de traçabilité des petits ruminants ont été
ainsi réalisées en 2015 :
- Identification et traçabilité des ovins : l’essentiel en 4 points – Guide éleveurs
(diffusé)
- Identification et traçabilité des caprins : l’essentiel en 4 points – Guide éleveurs
(Ce document est en cours de finalisation)
- Traçabilité des ovins et des caprins : l’essentiel en 4 points – Guide opérateurs d’aval
(diffusé)
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.
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5. TECHNIQUES
TRAITE

D’ELEVAGE

&

ENVIRONNEMENT :

Les travaux en la matière sont menés au sein et pour le compte du COFIT1, pour le compte de l’ANICAP et au
sein de l’UP Traite et des UMT RIEL et « Santé des Petits Ruminants ».

5.1 ANIMATION DU DCMAT (DISPOSITIF DE CONTROLE DES MACHINES A TRAIRE) DU COFIT
En 2015, les travaux ont été poursuivis sur les matériels utilisés pour les contrôles des pulsateurs des
installations de traite par les agents qualifiés et sur leurs adéquations aux pulsations petits ruminants,
notamment grâce à des échanges au fur et à mesure avec les fabricants des matériels concernés.
5 systèmes de déposes automatique de faisceaux trayeurs caprins ont été expertisés sur le terrain par des
trinômes « Idele/ MOT2/ marque », désormais habituels en cas de validation de protocole de contrôle et de
recommandations spécifiques, afin de les intégrer à la liste des matériels vérifiables en Dépos’Traite® (REFER
31).
Quatre matériels (GEA FT - ACR 2 et Autopuls CP, DeLaval - MM25SG et Boumatic - Série 4300) ont ainsi été
intégrés en 2015 au REFER 31, qui compte donc désormais 10 modèles vérifiables. D’autres matériels le
seront au fur et à mesure des expertises terrains. Dans cette logique, une 2ème prise de contact a été
effectuée, lors du Sommet de l’Elevage de Cournon, avec les Ets Gabard pour envisager des tests
complémentaire en laboratoire des Debilab en 2016.
Une thématique « Traite caprine » a été proposée aux participants de la session annuelle de
perfectionnement des conseillers traite (agents qualifiés de Maîtrise d’Œuvre Territoriale), qui a eu lieu à
Niort en juin 2015. Elle a permis de faire le point sur les travaux R&D en cours : état des lieux des pratiques
de traite caprines ; cinétiques d’émission du lait ; imagerie des trayons ; assistance à la traite et faisceaux
trayeurs caprins. Les recommandations récentes, spécifiques aux caprins, sont diffusées et les remontées
terrain autour des contrôles des installations de traite caprines sont recueillies au fur et à mesure des
échanges et des ateliers de travail. Ces ateliers ont été animés conjointement avec des référents « Traite
caprine » des MOT et Vincent Moinet.

5.2 R&D TRAITE CAPRINE
La participation de l’équipe Traite aux travaux des projets Mamovicap et 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, notamment depuis l’arrivée d’une chargée de mission « Traite et qualité du lait en
caprins », 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 à l’entretien du
dynamisme engendré.
Les travaux engagés en 2015, se prolongeant en 2016, en lien direct avec la traite visent à :
Décrire, comprendre et comparer les faisceaux trayeurs caprins (au laboratoire Traite et Compteurs à Lait de
Derval, sur mamelle artificielle) ;
Tester l’impact d’une consommation d’air plus élevée des orifices calibrés sur le fonctionnement des postes
de traite en configuration ligne haute (sur la station INRA FerLus de Lusignan) ;

1

(COmité Français Interprofessionnel pour les Techniques de production du lait)

2

agents qualifiés de Maîtrise d’Œuvre Territoriale
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-

-

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) ;
Analyser et valoriser des données issues d’enregistrement en continu pendant la traite : cinétiques
d’émission du lait, niveau et variation du vide, chronodatage, observations visuelles… (sur les stations
INRA de Bourges, de Lusignan et la station Idele du Pradel).

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 du Sommet de l’Elevage à Cournon. Cela permet de faciliter
les échanges techniques ultérieurs, de découvrir les nouveautés avant leurs arrivées en ferme et de
ressentir les tendances d’évolution du matériel, mais également des pratiques des éleveurs
(utilisation du matériel, demande d’évolution des matériels,…).

5.4 COMMUNICATIONS ET FORMATIONS AUTOUR DE LA TRAITE CAPRINE
La refonte de l’ouvrage « Les installations de traite caprines », paru aux Editions France Agricole, est en
cours, avec notamment des échanges de groupes d’experts thématique pour la relecture et la réorganisation
des parties existantes et la rédaction de parties complémentaires. La finalisation de la refonte est prévue
pour mi-2016.
Un projet statistique tutoré, mené avec AgroCampus Ouest durant l’hiver 2014-2015, a permis de travailler
autour de l’état des lieux des pratiques de traite caprines. Les résultats ont été présenté lors des JTC 2015 à
St Jean de Sixt, lors de la session TRARD de Niort, et pris en compte dans l’initiation d’autres travaux
(binômes d’assistance traite, nettoyage des installations de traite,…). Cet état des lieux pourra être
réactualisé pour suivre l’évolution des pratiques.
Les avancées des travaux autour des tests pendant la traite en caprins ont été présentées sous la forme d’une
communication courte au 7ème Symposium International sur la traite des « animaux autres que les vaches »
de Chypre, du 23 au 25 mars 2015. Cette présentation a permis un positionnement international des actions
R&D autour de la traite des petits ruminants et d’entrer en contact avec des interlocuteurs potentiels du
bassin méditerranéen.
Des fiches web sont diffusées progressivement au sein d’un dossier « Traite caprine » disponible sur le site
www.idele.fr, pour aborder à terme tous les aspects de la traite caprine grâce à des documents courts et
attractifs. A ce jour, 23 fiches/articles web sont disponibles, dont 4 fiches finalisées en 2015 : « Spécificités
anatomiques et physiologiques influençant la traite caprine », « Fonctionnement d’une installation de traite
en 3 notions et en 20 termes normés », « Faisceaux trayeurs caprins », « Lire et comprendre un
Opti’Traite® ».
La formation ROTOC, sur la traite des caprins, en partenariat avec AgroCampus Ouest n’a pu être reconduite
en 2015, faute d’inscription. Elle sera reproposée en 2016.
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6. TECHNIQUES D’ELEVAGE & ENVIRONNEMENT :
ALIMENTATION ET CONDUITE DES TROUPEAUX
LAITIERS
6.1 ACTIVITE DU GROUPE TECHNIQUE NATIONAL SUR L’ALIMENTATION DES CAPRINS (GAC)
Le GAC s’est réuni à 3 reprises en 2015. Son activité propre se résume en 4 points :






L’acquisition des nouvelles connaissances sur pour la rénovation du système d’alimentation de
l’INRA (Systali) a été poursuivie avec notamment les lois de réponse aux apports nutritifs. Ces
connaissances scientifiques doivent être adaptées pour en faire des outils d’appuis techniques. Ces
lois de réponses ont été intégrées à ALCARE (Outil de diagnostic-rationneur en élevage caprin). En
2016, le GAC évaluera cet outil d’appui technique.
L’accompagnement technique de la mise en place de l’outil de rationnement de FCEL (CapAlim dérivé
d’ALCARE) avec 6 formations décentralisées.
La rédaction de l’ouvrage « L’élevage des chevrettes» a été intégrée à un programme FAM 2016 avec
la réactualisation du livre « Alimentation pratique des chèvres laitières » et la diffusion d’un outil
d’évaluation qualitative des foins.
La coordination des programmes d’études en alimentation caprine et leurs propositions au Comité
de filière.

6.2 ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE DU PROGRAMME CASDAR ACID
Il s’agit d’un programme visant la prédiction précoce de l’acidose ruminale subaiguë (ARSA) en bovins
laitiers et en caprins à partir de la composition du lait.
Le GAC fait office de groupe de travail pour la partie caprine. Il a établi les conditions du SP2 afin de
confronter les modèles prédictifs de l’acidose sur 2 x 50 élevages caprins (pour moitié prédits en acidose et
pour l’autre non) aux facteurs de risques et aux symptômes observés. Un canevas d’enquête a été coconstruit en GAC. Les enquêtes ont eu lieu en juin et juillet 2015. Les premiers résultats montrent que la
prédiction de l’ARSA à partir des spectres MIR du lait est peu fiable. De plus les conditions en élevage suivis
en contrôle laitier sont très maîtrisées et laissent peu de place aux facteurs de risques ARSA.

6.3 ACTIVITES SUR L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE ET LA VALORISATION DES FOURRAGES
6.3.1 Activités dans le cadre du REDCap (en Poitou-Charentes 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 (programme de R&D 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 13 structures départementales de Poitou-Charentes et des Pays de la
Loire : Chambres d’Agriculture 16-17-49-79-86, Deux-Sèvres Conseil Elevage, CopAvenir, Atlantic Conseil
Elevage 17-85, Elevage Conseil Loire Anjou, Civam du Haut Bocage, FR Civam Poitou-Charentes, BTPL, EPL de
Melle) s’est réuni à 4 reprises en 2015.
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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 2015 ;
Les études thématiques visant l’innovation technique (mise au point et développement des prairies
multi-espèces et du séchage en grange, travail prospectif sur les mélanges céréales-protéagineux,
plaquette technique sur la qualité des foins en caprins) ;

La préparation de la journée technique Cap’Vert.
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. Ainsi, le 24 septembre 2015, 380 éleveurs,
techniciens et étudiants se sont retrouvés à l'Inra de Lusignan sur le site de Patuchev pour la Journée
Technique Cap'Vert qui était co-organisée par l’Inra, l’Institut de l’Elevage, les Chambres d’Agriculture et le
BRILAC. Toutes les structures de recherche et développement participant au REDCap étaient présentes pour
animer des ateliers thématiques sur la valorisation de la prairie cultivée dans les systèmes d’élevage caprin.
La filière caprine de Poitou-Charentes et des Pays de la Loire s'est mobilisée pour cette première édition, qui
a également accueilli 27 % de participants venant des autres régions (Midi-Pyrénées, Aquitaine, Bretagne,
Centre, Limousin). Parmi les 380 participants, on compte 136 éleveurs.
6.3.2 Le Casdar CAPHerb : « Faciliter les transitions des systèmes d’alimentation caprins
vers des systèmes plus herbagers et plus conformes aux principes de l’agroécologie »
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 et/ou conservée. Par un travail participatif
et en mobilisant éleveurs, techniciens et chercheurs, l’objectif est d’accompagner les éleveurs dans la
transition agroécologique 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 engagera une réflexion sur
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. Acquérir en routine des
informations sur le comportement alimentaire des chèvres, mieux connaître l’ingestion de la chèvre au
pâturage et ses facteurs de variation et déterminer une stratégie de distribution de foins de qualité variable
permettront d’apporter des réponses à cet enjeu, via des essais en station expérimentale.
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.
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Action 3 : Accompagner la transition agroécologique 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.
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.

6.4 ACTIVITE 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, UNCEIA,
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. L’animateur du groupe a changé en 2015 
Fabrice BIDAN a remplacé Audrey CHANVALLON.
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’IA (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 2015, les activités du groupe ont surtout consisté à :
-

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,
Actualiser les fiches techniques sur la reproduction caprine,
Analyser l’évolution de la fertilité à l’IA et les retours entre 2004 et 2010 et plus spécifiquement la
comparaison des résultats entre les primipares et les multipares.

Des travaux sont aussi engagés sur les liens entre le stress oxydant et la reproduction chez la chèvre. Ces
thèmes ont été abordés au sein du groupe lors de la réunion plénière du 15 octobre 2015 et au cours de
réunions téléphoniques.
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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 participés activement à 2 programmes CASDAR :



REPROBIO : maîtrise de la reproduction dans les élevages de petits ruminants s’inscrivant dans un
objectif d’élevage biologique
MAXI’MÂLE : optimisation de la gestion des reproducteurs mâles dans les schémas de sélection des
petits ruminants

Le président du GRC a demandé pour le début de l’année 2016 de réaliser un bilan de l’ensemble des
questions autour de la thématique reproduction. Une vision globale des problématiques, des résultats et des
pistes à explorer permettra de hiérarchiser et d’identifier les priorités du groupe, afin de répondre à
l’évolution des compétences des éleveurs et d’anticiper les évolutions réglementaires. Cette réflexion devra
se faire avec l’ensemble des membres du groupe, mais aussi avec d’autres acteurs de la filière (GAC, comité
de filière caprine…).

7. TECHNIQUES D’ELEVAGE & ENVIRONNEMENT :
PROGRAMME EXPERIMENTAL PRADEL 2015 (EN
COLLABORATION AVEC LE PEP CAPRIN RHONEALPES)
Pour rappel, le programme expérimental de la ferme caprine du Pradel en Ardèche s’appuie sur la demande
des professionnels. Elle est issue des réflexions élaborées au niveau du PEP caprins et lors de groupe
nationaux pilotés par l’Institut de l’Elevage (GAC-Groupe d’alimentation Caprine, comité filière, 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.
Les différents essais s’inscrivent dans le cadre de programmes financés soit par le CASDAR, par
FranceAgriMer, le conseil régional (via le dispositif PEP) et le cas échéant par des partenariats avec des firmes
privées (telles ELVOR et Mixscience-Sanders en 2015).
Les principaux travaux conduits en 2015 :
Concernant l’élevage :
-

-

3 nouveaux essais : sur l’allaitement artificiel des jeunes ; sur la maîtrise des concentrations
cellulaires du lait de chèvre et sur la maîtrise du parasitisme. A partir de l’automne 2015 une nouvelle
série d’essais a été programmée (programme CAP’HERB) pour 3 ans sur la problématique de
l’ingestion de la chèvre au pâturage.
Valorisation et tests complémentaires dans le cadre du CASDAR ACID : valorisation des spectres MIR
pour détecter les risques d’ARSA (cf ci-dessus)

Concernant la transformation fromagère :
2 essais : impact des conditions de séchage et d’affinage sur la qualité des produits ; valorisation des
données de composition du lait sur le rendement fromager en technologie lactique. Le programme sur la
maitrise de contamination des fromages avec pseudomonas.spp en technologie lactique n’a pas été retenu
par FranceAgriMer.
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Concernant la gestion des rejets et la limitation des consommations :
2 essais, sur la méthanisation du lactosérum en vue de diminuer les rejets par un traitement anaérobie et
participer à terme à la production d’eau chaude permettant de diminuer la consommation énergétique.
Elaboration d’un système de comptage sur 15 points de consommations (5 pour l’eau et 10 sur l’électricité)
qui va conforter notre base de données dans ce domaine.

7.1 EFFET DE L’UTILISATION DU LAIT MATERNEL EN COMPARAISON AVEC DU LAIT RECONSTITUE
SUR LA CROISSANCE DE CHEVREAUX DE BOUCHERIE ET CHEVRETTES D’ELEVAGE. (PARTENARIAT
AVEC ELVOR)
2 lots de 30 jeunes ont été alimentés avec soit du lait maternel, soit avec du lait reconstitué. Les résultats de
croissance ont montré que globalement les poids obtenus au moment de l’abattage étaient équivalents (10,9
kg). Le rendement carcasse à l’abattage a été sensiblement amélioré avec le lait de chèvre comparé à la
poudre de lait (60,2% vs 58,4%) ce qui est conforme aux résultats d’un essai réalisé au Pradel en 2013. Pour
les animaux sevrés, les animaux élevés avec du lait maternel avaient un poids supérieur (15,3 vs 14,1 kg).
L’utilisation du lait de chèvre comme aliment d’allaitement a nécessité de prélever du lait fromageable
(environ 37 l/animal) jusqu’à l’abattage et 50 l supplémentaire jusqu’au sevrage. L’indice de consommation
moyen avec de la poudre a été d’environ de 0,26 kg/ animal/jour. Le coût d’élevage des chevrettes avec du
lait maternel avec un sevrage à un âge identique est nettement supérieur à celui obtenu avec de la poudre de
lait : 2 fois plus élevé pour des livreurs de lait (56 € vs 28 €) et 7 fois plus élevé pour des fromagers (196 € vs
28 €). L’utilisation de lait maternel devrait donc en priorité nécessiter un sevrage plus précoce pour rendre
les coûts acceptables (cf mémoire de fin d’études de Cynthia Bennard, Institut Polytechnique de Lasalle
Beauvais).

7.2 UTILISATION D’ALIMENTS ENRICHIS EN ANTIOXYDANTS POUR EVALUER LES EFFETS SUR LA
MAITRISE DES CONCENTRATIONS CELLULAIRES DU LAIT DE CHEVRE (PARTENARIAT AVEC
MIXSCIENCE SANDERS)
Cette étude vise à comparer sur les 120 chèvres du Pradel les effets des antioxydants sur la réponse
immunitaire vis-à-vis des inflammations mammaires lors de la mise à l’herbe et du passage en monotraite et
plus globalement sur la lactation complète.
Ainsi 2 lots de chèvres ont été constitués : le premier avec une mise à l’herbe précoce (10 mars) l’autre avec
une mise à l’herbe plus tardive (1er avril). Chaque lot était séparé en 2 groupes, le premier recevant l’aliment
témoin, l’autre l’aliment essai enrichi en antioxydants. L’ensemble des animaux ont été conduits en bi-traite
pendant les périodes de mise à l’herbe puis sont tous passés en monotraite environ 1 mois après la 2ème mise
à l’herbe (29 avril).
Les résultats de l’essai confirment des augmentations de la concentration cellulaire lors des mises à l’herbe et
du passage en monotraite. L’effet des antioxydants semble marqué lors de la première mise à l’herbe et de
manière plus modérée lors de la mise à l’herbe du 2ème lot. Par contre nous n’avons observé à ce jour aucun
effet lors du passage en monotraite. Lors de différents stress (vaccination, œstrus, mise au pâturage
ponctuelle…) les animaux du lot témoin ont eu globalement des niveaux de CCS plus élevés que les autres.
L’évolution du statut inflammatoire des mamelles des chèvres a été évaluée tout au long de la lactation et
globalement, les proportions des animaux avec de faibles, moyennes ou fortes inflammations sont peu
influencées par les modalités.
Ce travail a fait l’objet d’un mémoire de fin d’études d’une étudiante Master Man’Imal (Anne Laure Charrier)
et sera prochainement disponible.
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7.3 TESTS SUR LA VALIDITE DE « PARASIT’CALC » (EXECUTABLE PERMETTANT DE PREVOIR LE
RISQUE PARASITAIRE EN VUE DE LIMITER LE NOMBRE DE TRAITEMENT DES CHEVRES LAITIERES)
A partir de données issues de 4 exploitations et de celles de la ferme expérimentale du Pradel, un modèle
basé sur la persistance des larves L3 des strongles gastro-intestinaux a pu être testé. Celui-ci a été élaboré par
ONIRIS dans le cadre du CASDAR « Parasitisme » à partir des données climatiques et du mode d’utilisation
des différentes parcelles. Ce modèle nommé est globalement validé et permet de définir des dates de risque
potentielles d’infestations massives.
Cet outil permet de limiter le nombre de traitements par une meilleure appréciation du risque parasitaire et
de participer ainsi à diminuer l’impact des traitements sur l’environnement. Il a fait l’objet de plusieurs
communications (Caprinov, journées des techniciens, journées PEP…) et pourra largement être utilisé au
niveau de l’enseignement. La collecte des informations continuent dans les exploitations dans le cadre d’un
nouveau programme (Cor-Organic).

7.4 INGESTION DES CHEVRES CONDUITES AU PATURAGE A L’AUTOMNE
Ce premier essai vise à apprécier le comportement alimentaire, les durées d’ingestion au pâturage sur des
prairies à l’automne et l’impact sur les réponses zootechniques. Lors de cet essai nous avons mis en place des
tests visant à apprécier les durées d’ingestion à partir d’accéléromètres (dispositifs placés au niveau du cou
de l’animal). Ces essais se poursuivent en 2016 sur l’utilisation de prairies mono et multi espèces.

7.5 EFFET DES PARAMETRES DE SECHAGE ET DES CONDITIONS D’AFFINAGE SUR LA QUALITE DES
PRODUITS (PROGRAMME CASDAR LACTAFF)
A partir des données testées sur nos produits en 2014 à l’INRA de Grignon et de Theix en cellules
expérimentales, l’objectif du test au Pradel était de valider en condition de production les effets des
paramètres suivants :
-

au niveau du séchoir : de la vitesse de l’air (fort ou faible) et de la durée de séchage (24 ou 48 heures)
au niveau du hâloir (2 niveaux d’hygrométrie 85 et 95%).

Les fromages ont été pesés aux différentes étapes et dégustés à l’issue de l’essai. Les résultats
montrent que :
-

L’utilisation d’un brumisateur au sein du hâloir permet d’obtenir le niveau d’hygrométrie souhaité
La durée du séchage impacte plus fortement les pertes de poids que la vitesse de l’air : perte en 48
heures en moyenne de 32% avec une vitesse faible et avec une vitesse forte en 24 heures de 16,7%.
L’impact du taux d’hygrométrie dans les hâloirs impacte fortement les pertes de poids (5,1% en
condition humide et 18,8% en condition plus sèche). Par ailleurs, nous avons observé un effet majeur
en condition humide sur le développement des flores de surface. Ainsi, le geotrichum s’est fortement
développé en condition humide faisant apparaitre des coulures très prononcées.

Ce travail a fait l’objet d’un stage de niveau licence de l’ENIL de Poligny (Elisa Oliviera) (mémoire disponible).

7.6 VALORISATION DES DONNEES DE COMPOSITION DU LAIT SUR LE RENDEMENT FROMAGER EN
TECHNOLOGIE LACTIQUE :
Le travail consiste essentiellement à récupérer et valoriser les données de composition du lait (TB, TP,
Cellules, urée) obtenues lors des différentes mesures effectuées en routine à la ferme et lors d’essais et de
les mettre en regard des résultats de transformation. La constitution et la valorisation de ces données est en
cours.
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7.7 OPTIMISATION DE LA METHANISATION DU LACTOSERUM A LA FERME (4EME ANNEE).
(PROGRAMME FAM 2015)
Le suivi du pilote de méthanisation avait principalement pour objectif de confirmer l’effet de l’ajout de
micronutriments qui semble être un facteur limitant à l’activité des bactéries méthanogènes.
En 2015, nous avons utilisé en continu l’apport de micronutriments sur la base d’1ml/jour. Dans un premier
temps, nous avons observé la stabilité de fonctionnement du digesteur (pH > 7,0) avec des effluents dilués.
Les apports avec du lactosérum pur jusqu’à un niveau de 90 l/jour nous ont donné le même niveau de
résultats.
La conclusion de suivi 2015 permet de confirmer l’intérêt de l’apport de micronutriments et d’une manière
plus générale d’approcher le niveau de CVA (charge volumique appliquée) acceptable pour ce type de pilote :
6 kg de DCO/m3. Le rendement en biogaz obtenu avoisine les 30 m3/m3 de lactosérum (équivalent à 145
kWh) (pour mémoire chauffer 1000 l d’eau à 60°C nécessite 100 kWh). L’objectif de tendre vers l’autonomie
énergétique pourrait être atteint sachant que la transformation de 1000 l de lait nécessite environ 1000 l
d’eau chaude.
Le travail à poursuivre doit se focaliser sur un nouveau type de pilote développable dans des ateliers
fermiers. Cette expérimentation a été conduite avec l’appui la société Autom’Elec.

7.8 EVALUATION DE LA CONSOMMATION EN EAU ET EN ELECTRICITE A LA FERME CAPRINE DU
PRADEL.
Le suivi consiste à mettre en relation les consommations en eau et en électricité de certains matériels
(machine à traire, chauffe-eau, séchoir, hâloirs, chambre froide, abreuvoirs, machine à laver) et des
itinéraires techniques. Un nouvel exécutable (ANADATA) permet de valider les informations collectées en
continu. Ce suivi permettra à terme d’identifier des itinéraires économes, d’apprécier les effets « intra-année,
inter-années » et ainsi de diminuer de mieux maîtriser les consommations énergétiques.

7.9 LES PORTES OUVERTES DU PRADEL : 24EME EDITION ET TOUJOURS DU MONDE !
Les traditionnelles Journées Portes Ouvertes du Pradel se sont tenues le 15 octobre avec une météo mitigée
qui n’a pas découragé le nombre de participants. Près de 300 personnes dont 120 éleveurs, 80 étudiants et
de nombreux techniciens et partenaires se sont effet déplacées. La filière caprine de la région Rhône-Alpes
apprécie toujours ce type de journée qui allie échanges techniques et convivialité.
Au programme, des interventions sous un chapiteau monté pour l’évènement, une séance apéro-poster, un
repas autour de la chèvre, des séances d’ateliers et bien sur la visite des installations. La séance plénière
(avec les 3 interventions sur l’affinage des fromages, l’élevage des chevreaux et chevrettes au lait maternel et
l’acidose) a fait l’objet de nombreuses questions de la part des participants. L’apéro-poster a permis de
favoriser les échanges : convivial et riche en questions-réponses autour d'un verre. Ce concept qui avait été
mis en place aux dernières JTC est à retenir. Un buffet à partir de viande de chèvre a également été apprécié.
Pour les ateliers de l’après-midi, il y a eu également beaucoup de débats et d’échanges. Enfin, la visite des
installations attire toujours.
Il faut souligner
-

la participation active du service communication de l’institut de l’Elevage qui a fait un travail
important (posters, invitations, masque des diapositives), en lien avec l'équipe du Pradel
une participation très importante des élèves du Lycée Agricole d’Aubenas et du CFPPA ce qui a
permis que l’évènement se déroule dans de bonnes conditions.
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Les informations sur cette journée (diaporamas, posters) sont accessibles sur le site:
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/journee-portes-ouvertes-du-pradel2015.html

8. QUALITE
SANTE

DES ELEVAGES ET DES PRODUITS :

8.1 DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL, 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 2015 concernent :
-

-

La surveillance des avortements : Les travaux en cours visent d’une part à consolider les bases de
données relatives aux déclarations d’avortements en vue de leur exploitation, et d’autre part à
promouvoir la mise en place de démarches de diagnostic différentiel des avortements pour
contribuer à une meilleure surveillance des émergences ou réémergences des maladies abortives.
Les protocoles techniques ont été révisés. L’ensemble des prérequis pour permettre une diffusion et
une mise en place nationale (volontaire) ont été déterminés. Ils concernent la mise en place d’un
système de collecte et remontée anonymisée des données agrégées de diagnostic, la conception de
boîtes de prélèvements prêtes à l’emploi, la définition des actions de formation et de communication
à conduire à l’échelle locale, régionale ou nationale. L’année 2016 devrait être consacrée à la
communication et à l’appropriation des outils et procédures par chacun des acteurs (vétérinaires,
laboratoires, GDS, …).
La surveillance de la brucellose : Les échanges sur les modalités précises d’application de la
prophylaxie collective et de la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine se poursuivent.
La surveillance clinique de la fièvre Q et l’harmonisation des outils : Un dispositif pilote de
surveillance clinique (évènementielle) de la maladie chez les ruminants a été mis en place dans dix
départements entre 2012 et août 2015. Par ailleurs, une enquête de séroprévalence a été conduite
pour estimer la prévalence des élevages infectés par la fièvre Q et dans ces élevages, la proportion
d’animaux séropositifs parmi les femelles ayant déjà mis bas. Ces travaux sont achevés. Les résultats
devraient être diffusés courant 2016. La problématique de la fièvre Q est désormais intégrée dans
celle plus large du diagnostic différentiel des avortements.

8.2 MAITRISE DES CONCENTRATIONS CELLULAIRES – APPROCHE DES FACTEURS DE RISQUE LIES A
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 Méthodes statistiques et Traitement de données (analyse des données), le
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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, s’intéresse à l’élaboration d’outils innovants d’intervention et
d’aide à la décision pour la maîtrise des mammites en élevages de petits ruminants laitiers. Porté par les
UMT « Gestion Génétique et Génomique » et « Santé » des petits ruminants, il s’appuie sur de nombreux
partenaires : INRA (SAGA, PEGASE, IHAP-ENVT), Comité National Brebis Laitières (CNBL), France Conseil
Elevage (FCEL), EPL Olivier de Serres, Capgènes ainsi que l’entreprise WMB qui commercialise les
LactoCorder®.
 Mise au point et valorisation de méthodes de détection des infections mammaires.
Il s’agit d’étudier des méthodes directes (notamment détection moléculaire des agents infectieux), ou
indirectes et reposant sur des indicateurs de la présence des bactéries (concentrations cellulaires ou spectres
en moyen-infrarouge – MIR-) ou sur des observations de leur impact sur la mamelle et les trayons. L’analyse
des types cellulaires (détermination des formules cellulaires par cytométrie de flux) a en outre été
développée à titre expérimental.
L’analyse croisée des bases de données est en cours. On observe notamment des différences significatives en
termes de signes d’infections chroniques (déséquilibres, indurations, abcès,…) selon le niveau cellulaire.
L’intérêt d’un recours aux spectres MIR pour repérer plus précisément les chèvres présentant des signes
d’infection est en cours d’évaluation.
 Détermination de facteurs visant à caractériser la traite à l’échelle individuelle
Dans cette partie du projet, deux aspects sont étudiés. Le premier concerne les caractères d’aptitude à la
traite des animaux. Les paramètres morphologiques sont analysés en s’appuyant sur de l’imagerie (photos
numériques des mamelles, échographies des trayons, thermographie…). Sont également pris en compte des
paramètres de production et des critères d’éjection du lait (temps et débits de traite notamment). La
typologie fine des cinétiques de traite a fait l’objet d’un travail spécifique en 2015. Elle a mis en évidence
deux populations distinctes de chèvres selon la durée de la traite ainsi que l’existence de courbes d’éjection
du lait à un ou deux plateaux, ces dernières étant susceptibles de signer un déséquilibre fonctionnel de la
mamelle. Les classes typologiques sont caractérisées et vont désormais être croisées avec les données
morphologiques, lésionnelles (atteinte des trayons) et de concentrations cellulaires.
Le second aspect traité dans le domaine de la traite, concerne les conditions de traite et s’intéresse aux
caractéristiques et au fonctionnement de l’équipement de traite, à l’organisation de la traite et aux pratiques
des trayeurs. Sur ces aspects, le projet s’appuie sur l’interprétation des courbes d’émission du lait
enregistrées par les LactoCorder® ainsi que sur des mesures plus ponctuelles de fluctuations de vide (recours
au VaDia® de BioControl : notion de tests pendant la traite). Les données acquises en stations expérimentales
en mesurant l’impact d’incidents contrôlés (engorgement, entrées d’air calibrées, surtraite) servent de
référence pour appréhender celles obtenues en situation de terrain. Les bases de données sont désormais
consolidées et en cours de traitement.
Les autres actions de recherche et développement ont été initiées sous l’égide 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 2015.
 Description du contexte de traite
La première partie a consisté à évaluer l’évolution du parc des installations de traite et de son entretien dans
le temps. Pour cela, l’analyse s’est basée sur les données de la base Logimat des contrôles Opti’Traite depuis
2012. Celle-ci a permis d’améliorer et de mettre à jour les connaissances sur la conception, les réglages et
l’entretien des machines à traite, à l’échelle nationale et au niveau des 3 principaux bassins de production.
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Les spécificités mises en évidence pour chaque bassin permettront d’orienter les informations à diffuser et
les actions à mener en région pour améliorer le fonctionnement des installations de traite.
La deuxième partie concerne la connaissance des pratiques de traite effectives en élevages caprins. Une
première étude visant à définir les pratiques à risque, à partir de bilans de visites de traite, a été réalisée en
2014. Elle suggère que la fréquence de survenue des incidents en cours de traite (sifflements, chutes de
faisceaux trayeurs), la technique de dépose des faisceaux trayeurs et l’hygiène après la traite ont un effet
détériorateur sur la santé des mamelles lorsqu’elles sont jugées non satisfaisantes. Il en va de même pour le
risque de surtraite et la technique de traite, pour lesquels la relation avec les infections mammaires est plus
marquée.
A la suite de ce travail préliminaire, il est apparu nécessaire de retravailler sur les supports et critères
d’évaluation de la visite de traite en s’appuyant sur un groupe de techniciens expérimentés. Douze
techniciens (traite et élevage) ont réalisé, en binôme, des assistances à la traite. La complémentarité des
disciplines a permis de mettre en évidence le besoin d’approfondissement de certaines références. C’est dans
le but de combler ces manques que la méthode sera reconduite en 2016. Les effets du matériel de traite sur
les incidents de traite seront particulièrement observés.
 Etude des paramètres et conditions de traite
Que ce soit à travers les visites de traite ou les CMAT, les faisceaux trayeurs apparaissent régulièrement
comme étant mal maîtrisés et/ou mal entretenus par les éleveurs. Or, en raison de leur contact direct avec
les trayons, un défaut d’utilisation ou d’entretien des faisceaux trayeurs peut être rapidement facteur de
lésions et de mammites (cliniques ou subcliniques). C’est pourquoi il est apparu nécessaire d’étudier en
profondeur les faisceaux trayeurs, de manière à être en mesure d’apporter des références et des conseils aux
techniciens et éleveurs. En 2015, des tests préliminaires ont été réalisés sur 11 faisceaux trayeurs caprins en
condition contrôlée au laboratoire « traite et compteurs à lait » de Derval. Ceux-ci ont permis d’améliorer la
compréhension des différentes composantes des faisceaux pour une meilleure utilisation sur le terrain.
Ensuite, le lien entre les défauts de conception, de réglage et d’entretien des machines à traire et la qualité
cellulaire du lait dans les élevages a été analysé. Cette analyse a révélé des premières tendances qui
nécessitent maintenant d’être approfondies par une étude statistiques poussée.
Le matériel de traite évolue dans les élevages, celui-ci est de plus en plus automatisé. Une étude des risques
de défaut de traite potentiellement engendrés par la dépose automatique s’est révélée nécessaire. Ainsi,
l’analyse des données de la base Logimat des contrôles Dépos’Traite, effectués depuis 2013, a permis
d’appuyer le besoin de contrôler régulièrement les installations équipées de déposes automatiques, afin de
prévenir les risques de sur-traite ou sous-traite sur tout ou partie des postes de traite.

8.3 APPROCHE INTEGREE 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 de Capgènes.
Dans ce projet, l’UMT SPR intervient tout d’abord dans la mise en place d’un observatoire des causes de
sortie 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. Il s’agit donc d’apprécier l’intérêt, les
limites et les contraintes d’enregistrement actuelles des causes de sortie des chèvres (nature des données,
structuration et codification de l’information) et d’analyser les logiciels de gestion de troupeau. Un tel état
des lieux constitue un préalable à l’élaboration d’un cahier des charges définissant les critères de saisie des
causes de sortie des animaux. Une phase de test de l’observatoire est envisagée dans 50 élevages caprins. Il
s’agira à terme d’améliorer la quantité et la qualité des informations transmises par les éleveurs dans un but
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de 1) caractérisation et de hiérarchisation des causes de sortie et 2) de valorisation collective à des fins de
sélection.
L’UMT SPR contribue en outre à l’évaluation technico-économique des caractères associés à la conduite en
lactation longue. Les carrières des chèvres concernées seront étudiées en intégrant différents aspects relatifs
à : la production (quantité et qualité du lait), la santé de la mamelle (concentrations cellulaires) et 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 se décline 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 pilote la mesure 14 relative à la promotion de la prophylaxie sanitaire et des mesures
zootechniques. Sont ainsi en cours de recensement les actions de communication ainsi que de recherche et
de développement en cours ou en projets concernant des pathologies cibles telles que les mammites, les
diarrhées néonatales…
Il participe également à la co-animation du Groupe Ruminants pour la Mesure 1 sur la sensibilisation et la
communication en matière d’antibiorésistance. Des supports d’animation sont en cours d’élaboration et
pourraient venir compléter notamment le contenu des formations de type éleveurs-infirmiers.
Un projet concernant l’amélioration de la gestion de l’antibiothérapie pour le pré-troupeau dans les élevages
de petits ruminants, a été déposé et accepté en 2015.
Il doit viser à :
-

Préciser la nature, la motivation (finalité curative, prophylactique ou métaphylactique) et les
modalités de mise en œuvre des traitements antibiotiques entrepris sur la période cible ;
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.

Les travaux seront initiés au cours du second semestre 2016.
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9. QUALITE DES ELEVAGES ET DES PRODUITS :
PRODUITS LAITIERS FERMIERS/LAIT CRU
9.1 ANIMATION TECHNIQUE AU NIVEAU DES PRODUITS LAITIERS FERMIERS
L’Institut de l’Elevage est chargé de l’animation du Groupe professionnel produits laitiers fermiers. Cette
année, le groupe s’est réuni en mai 2015.
Les travaux réalisés se résument au travers des points suivants.
La présentation des résultats obtenus sur le projet 2013/2014 « Machine à traire et aptitude du lait cru de
chèvre à la transformation lactique » et les suites envisagées. Un groupe de travail spécifique a été mis en
place pour réfléchir aux suites envisagées, présentées et validées par le groupe PLF. L’idée est de mettre en
place des outils pilote (laboratoire, grandeur réelle) pour étudier l’impact de la machine à traire sur la qualité
du lait et en particulier la qualité microbiologique en investiguant les biofilms. En contexte de production
fermière, ces outils pourraient être utilisés dans une finalité d’écologie microbienne dirigée en étudiant les
interactions lactoques/Pseudomonas. Une partie du projet sera soumise au financement CASDAR Recherche
Technologique en mars 2016.
Le montage du projet WebPLF consistant à créer un portail internet sur la qualité et la transformation des
produits laitiers fermiers. Ce projet a été monté suite aux conclusions d’une réflexion prospective menée au
niveau du groupe PLF, qui s’est donc révélé intéressé pour disposer d’un tel portail. Le projet prévu, validé
par le groupe PLF, n’a pas été retenu dans le cadre du financement FranceAgriMer.
Le montage du projet de la suite envisagée aux travaux sur Pseudomonas spp : que ce soit dans les élevages
confrontés ou non confrontés à l’accident, l’eau est un réservoir quasi systématique de contamination en
Pseudomonas spp. Mais l’étude effectuée en 2013/2014 avec plusieurs laboratoires avait mis en évidence des
difficultés et des interrogations quant aux méthodes de prélèvement, de stockage et d’analyse des
échantillons d’eau. Pour répondre à ces interrogations, il semblait nécessaire de mettre en place un essai
inter laboratoires avec F. Leriche (VetAgro Sup), spécialiste des Pseudomonas spp en France.
L’étude « cas-témoin » de 2013 avait mis en évidence un lien entre la préparation du lait, la cinétique
d’acidification et l’apparition d’un accident de fromagerie liée à Pseudomonas spp. Afin de mieux
comprendre ce lien, une étude était programmée avec la station expérimentale du Pradel ciblant différents
paramètres d’acidification. Les résultats obtenus auraient permis de mettre en évidence les leviers
technologiques qui peuvent limiter l’apparition de l’accident de fromagerie lorsque le lait de départ est
contaminé en Pseudomonas spp. Ces volets auraient donné des éléments complémentaires au guide d’appui
technique pour la gestion des accidents de fromagerie liés à Pseudomonas spp. Cette suite prévue dans le
cadre d’un projet a été validé par le groupe mais n’a pas été retenue au financement FranceAgriMer. La
question du financement de ces études (WebPLF, Pseudomonas spp) reste posée, sachant que la priorité de
financement de FranceAgriMer ne concerne pas ces thématiques.
L’Institut de l’Elevage est aussi 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 Ile de France, réunissant une quarantaine de personnes. Le module optionnel traitait cette année de
l’analyse sensorielle au service de l’appui technique fromager.
L’espace thématique « produits laitiers fermiers » accessible sur le site Internet de l’Institut de l'Elevage est
remis à jour régulièrement. De plus, une nouvelle présentation du Cahier fermier (n°22) sous forme de
newsletter, disponible sur idele.fr a vu le jour en 2015. Elle permettra de diffuser directement l’actualité en
ligne et se substituera dans la majorité des cas aux anciens méls envoyés dans le cadre du réseau. Dans cette
première newsletter, on peut y retrouver des résultats d’étude, les formations à venir, le recueil des
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principales diapositives présentées lors du dernier stage de perfectionnement du réseau « Produits laitiers
fermiers », les nouvelles publications réalisées dans le cadre du RMT Fromages de Terroir, ainsi que la
nouvelle modification du décret Fromage.
Par ailleurs, dans le cadre du programme d’actions techniques structurantes de la FNEC, Idele est 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
permettra 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 sera
proposée par Idele aux techniciens débutant en 2017.

9.2 MAITRISE SANITAIRE EN PRODUCTION FERMIERE
Sur la thématique « maîtrise sanitaire en production fermière », l’Institut de l’Elevage accompagne la FNEC et
la FNPL pour la diffusion du Guide des bonnes pratiques d’hygiène (GBPH) des productions fermières
laitières. A ce titre, il organise la formation des techniciens qui permet de les agréer pour former les
producteurs fermiers. Deux formations ont eu lieu en 2015.
Par ailleurs, l’Institut de l’Elevage participe au travail de rédaction d’un GBPH européen pour les productions
laitières fermières et artisanales, en appui à la FNEC. Ce travail est financé par la DG-Santé (Commission
Européenne) et il a démarré en mars 2015. Idele fait partie des 5 experts techniques européens chargés de la
rédaction du guide en concertation avec les responsables professionnels. 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 et de l’utilisation de ferments ; bonnes pratiques concernant le nettoyage et la
désinfection. Il participe aux réunions entre experts et relit et 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. Une première version de ce guide sera soumise à la DG-Santé en mars 2016.
La problématique sanitaire a par ailleurs une place très importante dans le cadre du Programme national
d’actions techniques structurantes (programme financé par FranceAgriMer). L’Institut de l’Elevage participe
à la partie « Accompagner la filière vers une plus grande maitrise sanitaire des produits laitiers fermiers » sur
tous les volets :
9.2.1 Appui à la réalisation des plans d’autocontrôles :
- Concevoir des supports de formation relatifs à la méthodologie d’élaboration du plan
d’autocontrôles.
- Organiser des réunions d’échanges/formations à destination des techniciens et des responsables
professionnels : 5 formations test seront réalisés dans le cadre du programme
Ainsi, en 2015, l’Institut de l’Elevage a contribué à la réalisation de supports de formation, et a réalisé une
formation sur ce sujet auprès des producteurs fermiers de l’Isère faisant partie de l’association APFI. Les
supports ont été revus afin d’intervenir dans une formation organisée en janvier 2016.
9.2.2 Mise en place d’une méthodologie de gestion des alertes et d’un dispositif
d’intervention en cas de crise (listeria, salmonelles) adaptés à la production fermière.
Cette méthode et dispositifs sont en cours de test. Six cas d’accidents sanitaires difficiles à résoudre
concernant Listeria monocytogenes, les salmonelles ou les STEC bénéficient d’un appui technique et
réglementaire. L’idée est de pérenniser ce dispositif au-delà de 2016.
Une cellule de crise nationale formée de responsables professionnels nationaux, de l’Institut de l’Elevage et
de techniciens expérimentés accompagne à leur demande les structures locales confrontées à ces cas,
notamment en faisant intervenir sur place un technicien expérimenté si nécessaire, et en finançant, dans la
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limite du budget disponible, des analyses complémentaires. Deux cas ont été accompagnés au cours de
l’année 2015 : un élevage fermier bovin ayant été confronté à des Listeria monocytogenes et un élevage
fermier ovin confronté à des salmonelles. Ces cas sont suivis pendant plusieurs mois après l’intervention.
Dans le cadre de ce programme, un travail de ré-actualisation de la note de gestion des alertes sanitaires est
aussi mené par la FNEC et une formation à la communication de crise sera aussi proposée et testée par des
techniciens et des responsables professionnels membres de l’UNPLF ou participant à la partie alertes
sanitaires du programme.
Par ailleurs le dispositif de Recueil d’Expertise Sanitaire consistant à valoriser les données d’interventions
réalisées par les techniciens de terrain auprès de producteurs ayant eu des problèmes sanitaires sera élargi à
l’ensemble des intervenants impliqués dans des problèmes sanitaires au sein du réseau des techniciens
produits laitiers fermiers en 2016.
Un bilan de ces actions sera présenté lors d’une journée « réglementation fermière » le 28 avril 2016.
9.2.3 Etat des lieux de l’application de la note de service flexibilité dans la filière.
Cette flexibilité dans l’application de la Réglementation a été accordée aux petites entreprises laitières en
2011 dans le cadre d’une note de service de la DGAL. L’objet est de faire un état des lieux de son application
en vue d’identifier des points pouvant encore poser problème à soumettre à la DGAL. Les résultats de cette
enquête renseignée par les techniciens et/ou responsables professionnels de la filière au niveau de chaque
département seront présentés dans le cadre de la cinquième édition de la journée technique « Accompagner
les producteurs laitiers fermiers sur la réglementation et la qualité sanitaire » (cf ci-dessous). Idele a participé
à la construction du questionnaire d’enquête destiné aux techniciens et responsables professionnels.
L’enquête a été mise en ligne sur limesurvey et Idele sera chargé en 2016 du traitement et de la synthèse des
données obtenues.
9.2.4 Organisation d’une journée de diffusion des connaissances acquises auprès du
réseau technique, correspondant à la cinquième édition de la journée technique
« Accompagner les producteurs laitiers fermiers sur la réglementation et la qualité
sanitaire ».
Cette journée, à destination des techniciens et responsables professionnels a pour objectif de diffuser
largement et rapidement les connaissances techniques acquises sur cette partie sanitaire. Elle permet de
doter rapidement les techniciens fermiers de connaissances et d’outils utiles aux appuis techniques
individuels et / ou collectifs auprès des producteurs fermiers. Elle permettra de faire un point sur l’actualité
réglementaire, en collaboration avec la DGAL et la DGCCRF. Idele travaille en partenariat avec la FNEC, la
DGAL et la DGCCRF sur la définition du contenu de cette journée. L'Institut de l’Elevage assurera
l’organisation pratique de cette journée, qui aura lieu en 2016.
9.2.5 Projet STECAMONT :
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. Ce projet a été déposé à un appel à projet FranceAgriMer, pour la période 2015-2017. La
première phase de ce projet a été acceptée et a donc démarré le 1er juin 2015.
Présentes naturellement dans le tube digestif des ruminants, une minorité de ces souches STEC peut être
pathogène pour l’Homme. D’origine fécale, excrétés dans les déjections des animaux, ils peuvent se trouver
accidentellement dans le lait et les produits laitiers non pasteurisés. En l’absence de connaissances
scientifiques suffisantes et de critères microbiologiques établis pour les denrées d’origine animale, chaque
pays se fonde sur ses épidémies recensées et ses connaissances pour définir les sérotypes potentiellement
dangereux. En France, les études des filières laitières et la capitalisation des connaissances des entreprises et
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des structures techniques ayant été confrontées à ces germes ont permis en 2015 la publication par le CNIEL
d’un guide interprofessionnel de maîtrise des STEC en filière laitière à destination des 3 filières laitières.
La mise en place de plans d’auto-contrôle par certaines entreprises, les plans de surveillance et des contrôles
fournisseurs notamment à l’étranger conduisent à la détection d’un certain nombre de cas en élevage.
L’approche pour intervenir en élevage est de lutter contre les voies de contamination fécale par cette
entérobactérie. Néanmoins des cas persistants sont observés sur le terrain, que des techniciens et des
éleveurs rompus à la maîtrise de la qualité du lait cru n’arrivent pas toujours à résoudre avec les mesures de
maîtrise classiquement employées. Ce sont donc aujourd’hui les transformations au lait cru qui se trouvent
remises en question, malgré leur intérêt patrimonial, sensoriel et de santé.
La finalité de ce programme est une meilleure gestion des cas de contamination de STEC dans la filière
laitière. Les objectifs de ce programme sont d’améliorer les connaissances sur l’écologie des STEC dans les
fermes laitières notamment de petits ruminants et de tester l’efficacité de solutions innovantes pour stopper
la contamination du lait et diminuer la contamination de l’environnement.
Huit cas persistants ont été suivis en élevage caprin au cours de la deuxième partie de l’année 2015. Des
mesures de maîtrise classiques des contaminations fécales sont mises en œuvre dans ces élevages, puis
d’autres mesures y sont testées dont l’administration aux chèvres d’un mélange de probiotiques et argiles.
Des analyses régulières du lait et de différents substrats dans l’environnement de la ferme permettent de
suivre l’évolution dans le temps de la contamination par les souches de STEC. Le projet devrait se poursuivre
en 2016 et 2017.
9.2.6 Groupe de travail en Rhône-Alpes « Sécuriser les filières régionales au lait cru »
Nous avons participé à ce groupe de travail co-animé par la FRGDS et Rhône Alp’Elevage/CRIEL, qui concerne
les 3 filières laitières. Intervention sur les STEC en élevage lors de la journée technique « rencontre régionale
de la sécurité sanitaire des laits » le 1er décembre 2015 à Lyon.
Par ailleurs, Idele est intervenu dans le cadre d’une conférence organisée dans un salon professionnel à
Tours sur « Listeria : un accident à intégrer » visant à présenter la réglementation actuelle, les outils mis en
place par la filière pour prévenir l’apparition de ce danger et les corriger le cas échéant.
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10.

COMMUNICATION & FORMATIONS

10.1 FORMATIONS
Concernant les formations, Idele n’a pas organisé de sessions spécifiquement caprines. Toutefois, des
conseillers caprins ont pu participer à des sessions multi espèces, notamment :
- Coût de production des ateliers herbivores
- Utiliser le GBPH en production laitière fermière
- Mise en place et animation d’un réseau de fermes de référence
- Perfectionnement des conseillers traite
- Perfectionnement des techniciens fromagers fermiers

10.2 PUBLICATION DES DIFFERENTS DEPARTEMENTS DE L’INSTITUT DE L’ELEVAGE
● Brochure 8 pages « Activités de R&D en production caprine – L’Institut de l’Elevage impliqué dans tous les
domaines » - Septembre 2015
● Chiffres-clés caprins 2015 – GEB/Département Economie - Septembre 2015
● Dossier annuel Caprin n°455 – L’année économique caprine 2014 – Perspectives 2015 GEB/Département
Economie – Avril 2015
● Dossier Web « Traite caprine » - Fiches techniques
▪ Anatomie et physiologie de la mamelle caprine (2 fiches techniques)
▪ Les installations de traite : conception, fonctionnement et réglages (7 fiches techniques)
▪ Contrôle et entretien de la machine à traire (4 fiches techniques)
▪ Les techniques pour bien traire (4 fiches techniques)
● Brochure « L’autonomie alimentaire chez les éleveurs caprins du Sud-Ouest – Etat des lieux et pistes pour
améliorer l’autonomie alimentaire » – Septembre 2015
● Brochure 16 pages « Faire du bon foin pour les chèvres ! » - Septembre 2015
● Brochure 68 pages « Compte-rendu des 5èmes Journées Techniques Caprines (Haute-Savoie / 31 mars – 1er
avril 2015) » – Avril 2015
● Brochure 130 pages « Guide d'appui technique pour l'accident de fromagerie à la ferme lié à Pseudomonas
spp - Facteurs de maîtrise en élevage et en fromagerie pour la technologie lactique » - Novembre 2015
● Brochure 6 pages « La gestion de la contamination du lait cru de chèvre en Pseudomonas spp » - septembre
2015
● Fiches Repères techniques et économiques caprins Poitou-Charentes, Vendée, Maine-et-Loire et Bretagne
– Campagne 2014/2015 – Systèmes « Ensilage de maïs », « Ration sèche déshydratés et concentrés » et
« Ration sèche fourrages » - Décembre 2015
● Mise à jour 2015 des différents cas-types caprins (fromagers / livreurs) /toutes régions
● Brochure 28 pages « Utilisation de la cryoconservation pour les races caprines à petits effectifs : un bilan » Août 2015
● Fiches « Indicateurs de variabilités génétiques / Races caprines – Edition 2015 » - Mars 2015
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10.3 SITE WEB « IDELE.FR »
1345 articles « caprin » sont publiés le 22 mars 2016 sur idele.fr.
Les résultats sont répartis de la façon suivante :






Publication (975)
Dossier (186)
Technipel (101)
Programme de formation (66)
Actualité / brève (10)

Domaine










Produire et transformer du lait (569)
S'équiper et s'organiser (297)
Produire et transformer de la viande (248)
Elevage, environnement et territoires (234)
Economie et gestion de l'exploitation (191)
Améliorer le troupeau (136)
Traçabilité et certification (104)
Economie des filières (93)
Institutionnel (42)

Thème











Santé animale (224)
Alimentation (199)
Traite (132)
Conduite du troupeau (127)
Travail en élevage (122)
Qualité des produits laitiers (107)
Logement, bâtiments et équipements (105)
Systèmes d’exploitation (101)
Fourrages et pâturage (100)
Produits fermiers (94)

Sous-thème











Qualité du lait (86)
Identification (71)
Traçabilité animale (62)
Système d'information (51)
XML (51)
Santé de la mamelle (50)
Travail (50)
Santé animale (48)
Coproduit (35)
Règlementation (27)

Cible
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Enseignement (1010)







Technicien (814)
Eleveur (767)
Partenariat R & D (484)
Techniciens (9)
Eleveurs (8)

Région











Poitou Charentes (40)
Pays de la Loire (38)
Midi Pyrénées (36)
Languedoc - Roussillon (33)
Provence-Alpes-Côte d'Azur (29)
Rhône Alpes (29)
Aquitaine (25)
Bretagne (24)
Centre (18)
Guadeloupe (8)

Pays











Monde (28)
Europe (5)
Belgique (2)
Brésil (2)
Pays-Bas (2)
Uruguay (2)
Albanie (1)
Allemagne (1)
Danemark (1)
Grèce (1)

10.4 LE CODE MUTUEL DES BONNES PRATIQUES EN ELEVAGE CAPRIN
En 2015, la nouvelle version du Code Mutuel, baptisée version 2015 a été mise en place à partir du 1 er
trimestre.
13 sessions de formation de techniciens, initiales ou de mise à jour, ont été proposées dans toutes les régions
caprines entre janvier et avril pour la majorité. Des sessions complémentaires en webconference ont été
instaurées à l’automne 2015 pour de nouveaux techniciens, avec visites de terrain accompagnés d’un tuteur.
142 techniciens ont été formés à ce jour.
Enfin, une communication intitulée « Des démarches métiers en élevage bovin et caprin pour accompagner le
progrès technique, assurer la transparence des pratiques et répondre aux attentes sociétales et des filières »,
rédigée par D. Neumeister, E. Caramelle-Holtz, M. Le Pape et A.-C. Dockès, a été présentée aux 3R 2015 dans
la session « Réponses aux attentes sociétales ».

10.5 LES JTC
La 5ème 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 à Saint Jean de Sixt en Haute-Savoie début avril.
A la demande des participants, la 6ème édition aura lieu en Aveyron, au printemps 2017.
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10.6 REVUE LA CHEVRE
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 2015, 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 :
Janvier – Février (n°326) : Bichonner sa machine à traire
Mars – Avril (n°327) : Des solutions contre le parasitisme
Mais – Juin (n°328) : Les bons gestes pour manipuler les chèvres
Juillet – Août (n°329) : Solidaires et innovants en Cuma
Septembre – Octobre (n°330) : Bien équipé pour distribuer les fourrages
Novembre – Décembre (n°331) : Laitiers et fromagers pour plus de flexibilité
Diffusée en papier à 4 100 exemplaires, La Chèvre connait une baisse de sa diffusion de 13% depuis 2011.
Son site internet www.la-chevre.fr a une fréquentation stable (143 700 visites en 2015) depuis la mise en
place d’un mur d’identification. 46 articles et 90 rendez-vous ont été mis en ligne en 2015. Sept newsletters
reprenant ses articles et rendez-vous ont été envoyées à 4 800 internautes. La revue La Chèvre compte aussi
plus de 3 800 « j’aime » sur le réseau social Facebook et plus de 930 « followers » sur Twitter.
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CENTRE DE RESSOURCES ET DE DOCUMENTATION
CAPRINE
Bilan des activités réalisées en 2015
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 DONNEES ET LA BIBLIOTHEQUE
En 2015, la bibliothèque s’est enrichie de 308 documents. Le catalogue de la bibliothèque est accessible en
ligne à l'adresse www.goat-lib.com : il est mis à jour mensuellement.
Le système de gestion de la base de données goat-lib étant obsolète, une étude a été faite pour changer de
système, le nouveau produit trouvé et le travail de transfert des données a été commencé. La nouvelle
version sera disponible en mars 2016 avec accès aux résumés, voire aux documents eux-mêmes quand cela
sera possible.
2. L'EGIDE : BULLETIN D'INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Quatre numéros de L'égide sont parus. L’égide est diffusé à 100 exemplaires. Le comité de rédaction, qui relit
et corrige les textes, mais qui décide aussi des articles à venir, est composé d’une dizaine de spécialistes,
régionaux et nationaux, de la filière caprine.
Les articles de synthèse publiés en 2015 dans L’égide ont été :
N° 78 L’insémination sans hormone / Les antibiorésistances
N° 79 Sécher son foin en grange, cela ne s’invente pas / Pour ajuster l’alimentation des
chèvres, comment interpréter les variations ponctuelles du volume de lait produit
par un troupeau ?
N° 80 Reprobio : des innovations pour la synchronisation et la détection des chaleurs /
Comment maintenir la qualité des fromages pendant leur transport
N° 81 Utilisation des légumineuses à tanins comme nutricament antiparasitaire chez les
petits ruminants / Effets zootechniques d’une transition d’un système bâtiment vers
un système pâturant : premiers résultats.
3. LES PRESTATIONS
Bibliographies mensuelles
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Envoyés aux participants au comité de rédaction et aux abonnés à L’égide.
Le service question-réponse et bibliographie sur demande
Quelques exemples de demande en 2015 :
- la post acidification
- les groupes « froid » dans les installations
- la numération cellulaire…
4. COMMUNICATION
* Le site « portail » du CRDC, www.crdc.fr
Est mis à jour régulièrement. 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 RESEAU D’EXCELLENCE CAPRINE DE POITOU-CHARENTES (REXCAP)
*
Maintenance
du
site
(http://pro.terredeschevres.fr). Il est
mis à jour tout au long de l’année.
* Base de données des cartes postales
http://cartespostales.terredeschevres.fr/.
Le CRDC est soutenu financièrement par
la région Poitou-Charentes et le BRILAC.

Contact
Centre
de
Ressources
Documentation Caprine
Geneviève Freund
g.freund@actalia.euTél : 05 46 27 69 80
www.actalia.eu

de
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