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Une démarche
collective pour
promouvoir
le savoir-faire
des éleveurs

Le Code Mutuel, un outil de la
filière caprine qui témoigne de son
professionnalisme

Le Code Mutuel de Bonnes Pratiques en élevage
caprin est une démarche collective, issue d’une
volonté interprofessionnelle qui permet à la filière
caprine de faire la preuve de son professionnalisme, notamment auprès des circuits de distribution. Des éleveurs qui s’engagent en grand
nombre, l’accompagnement des techniciens et des
structures, sont des gages de travail sérieux et
reconnu par les interlocuteurs de la filière.
Être adhérent au Code Mutuel, c’est appartenir à
une filière en action, qui intègre les nouveautés
réglementaires et accompagne les éleveurs dans
leur mise en œuvre.

Le Code Mutuel,
une bonne occasion pour
« regarder autrement » son élevage

Individuellement, le Code Mutuel vous permet de
progresser. Faire le point sur ses pratiques, se
comparer avec une référence, bénéficier d’un œil
extérieur, avoir des précisions sur les enjeux de la
réglementation et sa mise en œuvre concrète en
élevage… : la visite d’évaluation pour l’adhésion
est une occasion privilégiée pour vous de passer en
revue, avec un technicien, les nombreuses facettes
de votre élevage et d’essayer de trouver ensemble
des solutions.

Une grande diversité de thèmes
pour avoir des réponses techniques

Stockage des médicaments, repérage des animaux
dont le lait n’est pas utilisable, identification,
carnet sanitaire, propreté de la laiterie, stockage
des aliments, élevage des jeunes, hygiène de la
production laitière, bien-être des animaux… les
questions sont nombreuses et l’occasion est rare de
tout aborder. Le Code Mutuel offre cette opportunité.

« Adhérer au Code Mutuel,
c’est faire le point sur mes
pratiques pour progresser dans
mon élevage ».

Une démarche en phase avec
l’évolution de son contexte

Le contexte réglementaire évolue, et le Code
Mutuel s’adapte. C’est ainsi qu’en 2008, le
contenu du référentiel a évolué pour intégrer les
exigences du Paquet Hygiène qui s’applique
depuis le 1er janvier 2006. Le but de cette
réglementation européenne ? Prendre en compte
« de la fourche à la fourchette » l’hygiène et la
sécurité des aliments, en engageant la responsabilité de chaque acteur de la chaîne alimentaire.
La version 2008 intègre également une partie des
grilles de conditionnalité des aides 2008, dans le
domaine de l’élevage. Bien sûr, la visite Code
Mutuel n’est pas un contrôle mais c’est une
excellente occasion pour vous y préparer, vous
faire préciser certains points et pour vous rassurer
sur la qualité de vos pratiques.

Le contenu technique du Code mutuel

En adhérant, vous vous engagez à respecter un référentiel de 42 points regroupés en 10 rubriques dont
beaucoup sont d’ordre réglementaire. La visite d’adhésion consiste à faire un bilan de vos pratiques, à
les comparer à un référentiel et à définir les améliorations à apporter.

0. Mon exploitation est connue et reconnue par l’administration, je suis en contact avec
des partenaires.

Mon exploitation est déclarée auprès de l’administration (numéro SIRET), je tiens à jour la fiche des
principaux contacts de l’élevage.

1. Pour garantir la traçabilité de mes animaux, j’assure leur identification selon les
règles en vigueur.

Mes animaux sont identifiés avec deux repères agréés et l’ensemble des documents liés à l’identification
est conservé.

2. Par respect de la santé publique et pour mon troupeau, je respecte les protocoles de
suivi sanitaire obligatoires et veille à la bonne santé de mes animaux.

Je m’assure de la bonne réalisation de la prophylaxie anti-brucellose et je surveille les symptômes
survenant dans mon troupeau.

3. Pour assurer la qualité des produits, j’utilise les produits vétérinaires suivant les
règles.

J’enregistre toutes les informations relatives aux traitements des animaux, je stocke les produits vétérinaires de manière appropriée. Je prends toutes les mesures nécessaires à la gestion des animaux malades
ou traités.

4. Pour la santé du consommateur et celle de mes animaux, je garantis à mes animaux
une alimentation saine, équilibrée et tracée.

J’assure à mes animaux une alimentation correspondant à leurs besoins. Je suis vigilant sur la qualité des
aliments distribués et leur origine. J’assure l’hygiène de la production, de la conservation et de la distribution des aliments.

5. Pour produire un lait de qualité sanitaire, je mets en œuvre des pratiques d’hygiène
rigoureuse.

Le matériel de traite est maintenu propre, il est contrôlé et entretenu régulièrement. Les locaux de traite
et de stockage du lait sont toujours propres. Mes pratiques de traite garantissent l’hygiène du lait.

6. Par respect de la santé publique et des animaux, je gère la reproduction du troupeau
scrupuleusement.

Les méthodes de synchronisation des chaleurs sont mises en œuvre en accord avec les techniciens, selon
des protocoles établis. Le tarissement est suffisamment long.

7. Pour assurer l’hygiène de la production et le bien-être de mes animaux, je veille à
offrir à mon troupeau des conditions de vie satisfaisantes.

J’assure à mes animaux de bonnes conditions de vie, en bâtiment comme au pâturage.

8. Je participe à la protection de l’environnement.

Les accès aux bâtiments sont aménagés. Les eaux blanches sont gérées, les pratiques de fertilisation
sont enregistrées si nécessaire (zone vulnérable notamment).

9. Pour leur hygiène et leur confort, j’assure aux jeunes animaux de bonnes conditions
d’élevage.

Les chevreaux et chevrettes sont de jeunes animaux qui présentent des besoins spécifiques. Les soins
spécifiques sont apportés à ces jeunes animaux.
La surface mise à leur disposition est adaptée, ainsi que l’ambiance du local, l’hygiène de la distribution
du lait est assurée par des pratiques de nettoyage régulières.

L’ANICAP est l’interprofession
nationale caprine, reconnue par
les pouvoirs publics. Sa mission
consiste à défendre les intérêts de
la filière caprine, à promouvoir la
filière et ses produits, ou encore à
accompagner son développement
en finançant par exemple des
travaux de recherches ou des
programmes techniques, ainsi que
des campagnes de promotion
collective.
C’est surtout un lieu privilégié de
discussion entre les producteurs
représentés par la FNEC
(Fédération Nationale des
Éleveurs de Chèvres) et les
transformateurs représentés par la
FNCL (Fédération Nationale des
Coopératives Laitières) et la FNIL
(Fédération Nationale des
Industries laitières).

Comment adhérer ?
Pour adhérer, contactez votre
technicien. Contrôle laitier,
Chambre d’agriculture, syndicat
caprin, laiterie sont des structures participant à la démarche.
Si votre interlocuteur habituel
n’est pas formé au Code
Mutuel, il saura vous orienter
vers une autre personne.

Démarche conçue par l’ANICAP
Association Nationale
Interprofessionnelle Caprine
42 rue de Châteaudun
75314 Paris cedex 09
Tél. : 01 49 70 71 07
Email : anicap@anicap.org
avec le soutien de FranceAgriMer
et en collaboration avec
l’Institut de l’Élevage
Pour en savoir plus :
www.bienvivredulaitdechevre.fr
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