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Budget

Organisation
L’ANICAP, porte-parole de la filière laitière caprine

Répartition du budget de l’ANICAP en 2019

Utilisation des cotisations de l'ANICAP en 2019
Interprofessions
régionales
18%

Collège Production
Laitière Caprine

FNEC, Coordination Rurale,
Confédération Paysanne
Jacky Salingardes

Promotion
collective
26%

Frais
de fonctionnement
18%
Actions de développement de la filière
38%

Président de l’ANICAP
Représentant du collège Production
Laitière Caprine

Collège
Coopératives laitières

Collège des
Industries laitières

Mickaël Lamy

Dominique Verneau

Représentant du collège
Coopératives laitières

Représentant du collège des
Industries laitières

BRILAC
CILAISUD

Criel Centre
Criel AMC

Les interprofessions
régionales

Caprin
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L’édito du président

«

L’année 2019 a été pour la filière caprine une année positive, avec des indicateurs de conjoncture
bien orientés, un marché qui se porte bien, toujours favorable aux produits au lait de chèvre, et
en premier lieu aux fromages, un prix du lait correct et des stocks de matière première réduits au
minimum. Ce climat économique a été propice aux échanges entre les trois collèges de l’ANICAP et, de
fait, 2019 a été fructueuse pour l’interprofession.
Cette année encore, l’ANICAP a pu soutenir différentes actions techniques d’intérêt général telles que
de nombreux travaux sur la traite et les numérations cellulaires, le déploiement du GBPH européen
pour la production fromagère fermière, l’amélioration génétique du cheptel français, la recherche et
développement en matière de fabrication fromagère ou encore la mise à jour d’un guide sur le pâturage.
Nous avons contribué à l’amélioration sanitaire des troupeaux caprins en soutenant l’OMACAP, et œuvré
en matière de sécurité sanitaire des fromages de chèvre au lait cru en participant davantage encore
à de nombreux travaux de recherches. Nous avons aussi apporté un soutien à nos Criels à travers
différents projets régionaux d’intérêt national.

Jacky Salingardes
Président de l’ANICAP

Sur le plan du bien-être animal, l’ANICAP a poursuivi ses rencontres avec trois ONG welfaristes,
Welfarm, CIWF et la LFDA, dans le cadre de la concertation qu’elle a initiée fin 2017, ce qui a permis
de clore sur une position de consensus entre les différentes parties prenantes le premier atelier qui
était consacré au pâturage, et plus largement à l’accès à l’extérieur des chèvres laitières. En parallèle,
nous avons fait réaliser par Idele une étude sur les aires d’exercice afin de disposer d’un premier
retour d’expériences sur le sujet utile pour les éleveurs et les techniciens. Nous avons également
apporté notre soutien au projet Goatwell qui visait à mettre au point des indicateurs de bien-être animal
fiables validés scientifiquement, lesquels permettront dans un second temps de mettre au point un outil
d’évaluation du BEA.
Nous avons aussi avancé en matière d’empreinte environnementale des exploitations en adaptant
l’outil Cap’2ER déjà existant à la filière caprine.
L’ANICAP a également continué à œuvrer en matière de promotion collective, en France comme sur
nos deux marchés prioritaires à l’export que sont l’Allemagne et les USA, sans oublier le temps fort que
constitue le Salon de l’Agriculture pour communiquer sur notre filière et ses produits, ainsi que sur le
métier d’éleveur de chèvres.
Ce climat favorable qui a imprégné l’année 2019 a cependant été très perturbé au printemps 2020 par
la crise sanitaire due à la pandémie de COVID-19. La filière caprine s’est retrouvée confrontée à des
pertes de marchés soudaines et importantes en raison de la fermeture des établissements scolaires, de
la restauration hors foyer et des marchés alimentaires. Les ventes de fromages de chèvre ont baissé à
l’export et connu de fortes variations dans les GMS en France. Les différents opérateurs de la filière ont
été diversement touchés par ces perturbations et l’ANICAP s’est attachée à recenser leurs difficultés
et à en faire état aux pouvoirs publics. Nous avons obtenu que le caillé congelé de chèvre soit éligible
aux aides européennes au stockage privé avec l’aide du Ministère de l’Agriculture et de FranceAgriMer,
qui ont toujours été à nos côtés, et que je tiens à remercier ici. Nous avons par ailleurs mis en place, au
pied levé, des actions de promotion spécifiques aux fromages de chèvre traditionnels (AOP, au lait cru,
fermiers…) qui ont particulièrement souffert de cette crise inédite.
Nous entendons poursuivre ces efforts dans les mois qui viennent, tout en reprenant nos actions de
fond, et en initiant de nouvelles, l’ensemble s’inscrivant dans le plan de filière que l’ANICAP a remis
aux pouvoirs publics fin 2017 dans le cadre des Etats Généraux de l’Alimentation. A mi-parcours de ce
plan, nous pouvons nous féliciter d’avoir progressé sur l’ensemble des axes de travail que nous avions
identifiés. Il nous reste encore beaucoup à faire pour répondre aux objectifs que nous nous sommes
fixés afin d’assurer à notre production caprine un développement durable et responsable, et je sais
pouvoir compter sur les trois collèges constitutifs de notre interprofession pour y parvenir. »
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Vie interprofessionnelle

Réunions statutaires :
Depuis l’assemblée générale annuelle du 18 juin 2019,
le conseil d’administration de l’ANICAP s’est réuni 6 fois :
Le 2 octobre 2019
Le 26 novembre 2019
Le 10 mars 2020
Le 15 avril 2020
Le 14 mai 2020
Le 25 juin 2020

Groupes de travail / comités de pilotage :
Réunions de concertation BEA avec les ONG :
Le 18 juin 2019
Le 19 novembre 2019
Le 8 juillet 2020
Réunions du comité de suivi de la concertation BEA :
Le 2 octobre 2019
Le 17 février 2020
Le 29 mai 2020
Le 8 juillet 2020
Comité des Criels de l’ANICAP :
Le 23 octobre 2019
Réunions GT Code Mutuel :
Le 21 janvier 2020
Le 7 juillet 2020
Réunions GT installation-transmission :
Le 29 janvier 2019
Le 21 janvier 2020
Réunion Comité de Pilotage Promotion Nationale / Audition d’agences :
Le 26 juin 2019
Réunion Comité de Pilotage Promotion Allemagne / Audition d’agences :
Le 27 septembre 2019
Réunion Bilan des actions 2019 et programme 2020 Promotion USA :
Le 16 janvier 2020
Rapport d’activités 2019-2020 - 7

Conjoncture caprine
Les chiffres clés de l’année 2019

Collecte
de lait de chèvre

485 millions
de litres

Exportations de
fromages de chèvre

25 670
tonnes

Part
de la fabrication
de bûchettes sur les
fabrications totales

Fabrication de fromages
par les laiteries

100 000 tonnes
(-0,9% vs 2018)

(-22,9% vs 2018)

47%

(+ 1,3% vs 2018)

€
Production
de lait de chèvre

Stocks de matières
premières

Importations de lait

630 millions

3 300 tonnes

74 millions

(-0,6% vs 2018)

de litres

de litres

(-39% vs 2018)

Prix moyen du lait
de chèvre

720 €/1000 L
(+1,9% vs 2018)

(-38% vs 2018)

Ventes de fromages de
chèvre en restauration
hors foyer

7 940 tonnes
(+3,39% vs 2018)
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Conjoncture caprine

La conjoncture de la filière laitière
caprine pour l’année 2019/2020
Evolution des indices de prix de vente industriels

Evolution des principaux postes de l’IPAMPA lait de chèvre

Evolution des prix de vente industriels

INDICE IPAMPA LAIT DE CHÈVRE (sur 73% des charges totales)
Évolution des indices mensuels du trimestre, de la moyenne trimestrielle et du cumul sur 12 mois
«Evpostes
oct.
«Ev nov.
«Ev déc.
T4
Ev Cumul
Evolution des
principaux
de
l'IPAMPA
lait deEvchèvre
Pondération
%
2017/2016»

2017/2016

12 mois

99,4

99,3

99,3

99,3

99,6

1,3%

0,8%

0,1%

0,7%

1,8%

Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après INSEE et SSP

2020

Evolution
des ventes en valeur en libre-service
EVOLUTION DES VENTES EN VALEUR

Marge MILC en indice (base 100 en 2015)

Fromages de chèvre LS
P03_19

P04_19

LLC chèvre
P07_19

P09_19

MILC Lait de Chèvre (moyenne mobile des 12 derniers mois)

Moyenne 2007-2017

Au second trimestre de 2020, la marge de l’exploitation (indicateur MILC)
est en hausse (+6%) par rapport au second trimestre de 2019.
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P10_19

P11_19

P12_19

P13_18

Source : IRI-CNIEL

3,69%

-5,02%

-3,85%

-0,27%

1,07%

2,87%

-0,25%

1,62%

3,69%

10,31%
-0,21%

janv.-08
avr.-08
juill.-08
oct.-08
janv.-09
avr.-09
juill.-09
oct.-09
janv.-10
avr.-10
juill.-10
oct.-10
janv.-11
avr.-11
juill.-11
oct.-11
janv.-12
avr.-12
juill.-12
oct.-12
janv.-13
avr.-13
juill.-13
oct.-13
janv.-14
avr.-14
juill.-14
oct.-14
janv.-15
avr.-15
juill.-15
oct.-15
janv.-16
avr.-16
juill.-16
oct.-16
janv.-17
avr.-17
juill.-17
oct.-17
janv.-18
avr.-18
juill.-18
oct.-18
janv.-19
avr.-19
juill.-19
oct.-19
janv.-20
avr.-20
juill.-20

-10

Yaourts de chèvre
P08_19

3,02%

5,40%
3,21%

Variation T2 2020/T2 2019 = + 6%

2,98%

10

0,66%

Variation T2 2020/T1 2020 = + 2,1%

4,76%

30

P06_19

-4,30%

Indicateur 2ème 2020 = 116

5,16%

50

2,61%

Indicateur juin = 117
3,67%
3,62%

90

10,01%

10,76%

110

70

P05_19

13,74%

18,27%

Source : Idele

130

P02_19

-10,60%

P01_19

3,30%

2019

2,45%

2018

Les PVI pour les fromages de chèvre et fromages de chèvre MN sont en hausse depuis ce printemps.

-2,78%

2017

90

5,04%

2016

Fromages de chèvre MN

92

0,88%

2015

Frais généraux

Fromages de chèvre

94

-3,06%

janv.-15
avr.-15
juil.-15
oct.-15
janv.-16
avr.-16
juil.-16
oct.-16
janv.-17
avr.-17
juil.-17
oct.-17
janv.-18
avr.-18
juil.-18
oct.-18
janv19
avr19
juil19
oct19
janv20

Energie et
lubrifiants

Fromages

96

4,61%

100

80

100

6,52%

Aliments achetés

90

102

-0,48%

110

104

98

IPAMPA-Lait de
chèvre

L’indice IPAMPA a augmenté
de 1,8 % en 2019

106

3,74%
1,81%

130
120

100

2017/2016»

8,52%

Base 100 = 2015

INDICE IPAMPA-Lait de chèvre

2017/2016»

janv.- 17
févr.- 17
mars- 17
avr.- 17
mai.- 17
juin- 17
juill.- 17
août- 17
sept.- 17
oct.- 17
nov.- 17
déc.- 17
janv.- 18
févr.- 18
mars- 18
avr.- 18
mai.- 18
juin- 18
juill.- 18
août- 18
sept.- 18
oct.- 18
nov.- 18
déc.- 18
janv.- 19
févr.- 19
mars- 19
avr.- 19
mai.- 19
juin- 19
juill.- 19
août- 19
sept.- 19
oct.- 19
nov.- 19
déc.- 19
janv.- 20
févr.- 20
mars- 20
avr.- 20
mai.- 20
juin- 20

Base 100 en 2015

Source : INSEE

108

Les ventes en valeur des fromages et yaourts de chèvre évoluent de manière plus positive
que celles de lait de chèvre UHT.

EVOLUTION DES VENTES EN VOLUME
Fromages de chèvre LS

LLC chèvre

Yaourts de chèvre
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Conjoncture caprine

La conjoncture de la filière laitière
caprine pour l’année 2019/2020

2020 : des perturbations
liées à la pandémie de COVID-19

Evolution
des ventes
volume
en libre-service
EVOLUTION
DES en
VENTES
EN VOLUME
Fromages de chèvre LS
P02_19

P03_19

P04_19

P05_19

P06_19

LLC chèvre
P07_19

Yaourts de chèvre
P08_19

P09_19

P10_19

P11_19

P12_19

P13_18

Avec l’épidémie du virus COVID-19 et les mesures de confinement qui ont
été prises par le gouvernement pour la contrer, la filière caprine a dû faire
face à une situation de crise sans précédent.

10,80%

Elle s’est retrouvée confrontée à :

2,04%

0,62%

Des pertes de marchés soudaines et importantes en raison de la fermeture des
établissements scolaires, de la restauration hors foyer et des marchés alimentaires,
-6,05%

-5,08%

-1,40%

-0,19%
-1,91%

-0,17%
-5,05%

-1,51%

5,23%

5,91%
0,85%

5,34%

6,49%

3,40%

5,68%

Une baisse des ventes à l’export due à des perturbations de la chaîne logistique ;
De fortes variations des ventes dans les GMS : une hausse notable en LS due au report
partiel des ventes de la RHD et des baisses conséquentes en revanche sur le segment
haut de gamme (AOP, rayon coupe, fromages fermiers et traditionnels) ;

-13,52%

-5,90%

-4,77%

-4,20%

-0,77%

1,05%

1,33%

2,20%
2,01%

10,01%

11,25%
-0,41%

1,05%

2,21%

2,49%
2,97%

4,18%
2,20%

12,97%

15,70%

21,04%

P01_19

Source : IRI-CNIEL

Les ventes en volumes des fromages et yaourts de chèvre évoluent de manière plus positive
que celles de lait de chèvre UHT.

Un taux d’absentéisme dans les entreprises de transformation de l’ordre de 15% en
moyenne, auquel s’est ajouté un ralentissement considérable des cadences des chaînes
de production entraîné par l’observation stricte des consignes gouvernementales de
sécurité. Il en a résulté une baisse des capacités de fabrication des sites de production
de 20% à 25% et la saturation de certains outils de fabrication.

Evolution
duprix
prix
vente
consommateurs
(PVC)
libre-service
Evolution du
de de
vente
consommateurs
(PVC) en
libre en
service

P08-19

P09-19

P10-19

P13-19

-2,27%

Si les PVC des fromages de chèvre et du lait de chèvre UHT évoluent positivement, ils sont orientés
à la baisse pour les yaourts de chèvre, en raison de la montée en puissance des MDD sur ce segment.
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-0,45%
-1,94%

-1,36%

-1,01%

-1,25%

-1,35%

P12-19

3,38%
2,15%

2,43%

2,63%
2,40%

3,02%

3,02%

2,38%
2,60%

3,14%
-1,69%

-1,11%

1,07%

1,17%

1,91%

2,49%
-1,95%

0,50%

0,94%
0,39%

1,15%
0,63%
-2,29%

Source : IRI-CNIEL

P11-19

2,50%

P07-19

1,10%

P06-19

-1,47%

P05-19

2,24%

P04-19

1,30%

P03-19

1,81%
1,69%

P02-19

Les différents opérateurs de la filière ont été diversement touchés par ces
perturbations.

Yaourts de chèvre

3,87%

P01-19

LLC chèvre

-2,37%

Fromages de chèvre LS
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Conjoncture caprine

En production laitière :
La situation a été d’autant plus problématique qu’elle est
survenue dans une période de forte production de lait de
chèvre.
Devant la nécessité de maîtriser la collecte jusqu’à la
fin du mois d’avril afin d’atténuer le pic de production à
venir, l’ANICAP a appelé l’ensemble des producteurs qui
livrent leur lait à une laiterie à modérer leur production
dès le 26 mars et cet appel a été entendu.

Au final, la filière a pu faire le bilan suivant :
Une destruction de lait qui est restée marginale
Destruction de fromages : 203 tonnes (1,4 million
d’Equivalent litres de lait) ont été détruites, suite
à des pertes de débouchés qui n’ont pas pu être
compensées.
Ventes sur marché spot : environ 1 million de litres
de lait de chèvre ont été vendus à des prix bradés
entre 300 € et 410 €/1000 litres (prix moyen payé
2019 : 720 €/1000 litres).
De grandes quantités de lait de chèvre ont été
stockées sous forme de caillé congelé : 3.000
tonnes à ce jour, soit près de 18 millions d’Equivalent
litres de lait, suite à la perte de débouchés en RHD (et
en dépit du report observé d’une partie des ventes en
RHD sur les GMS), à l’export et en GMS (rayon coupe
et fromages traditionnels notamment).

Le cas particulier de la filière lait de
chèvre en AOP :
15 fromages de chèvre bénéficient de l’AOP.
Ils représentent :
7.126 tonnes dont 1.850 tonnes fermières
830 producteurs livreurs et 350 producteurs fermiers
63 millions de litres utilisés en AOP soit 13% de la
collecte nationale de lait de chèvre
Cette production a été particulièrement impactée
par la fermeture de la RHD, des limitations de
marchés en plein air mais aussi par la modification
des comportements des consommateurs qui se
sont tournés davantage vers les produits de première
nécessité et de stockage. La baisse des ventes a
entraîné des adaptations : réorganisation des circuits de
collecte (transformation hors AOP) et fabrication d’autres
produits (tommes), incitation à la baisse de production
et recours à la congélation pour permettre le stockage
sous forme de caillé congelé. Il y a eu aussi recours à la
destruction de lait et de produits.

L’ANICAP a été très active pendant toute la durée du confinement pour recenser les difficultés

En production fermière et artisanale :

des opérateurs de la filière caprine et en faire

Beaucoup de producteurs fermiers caprins sont
parvenus à s’adapter suite à la fermeture des marchés
de plein vent et des restaurants (via les marchés de
producteurs, la Ruche qui dit Oui, les livraisons, le retrait
de commandes à la ferme, etc.) et ont pu retrouver tout
ou partie de leur activité, avec néanmoins un surcroît de
travail notable.
Mais certains d’entre eux, souvent de plus grande taille,
vendant aux grossistes de Rungis par exemple, ainsi que
de nombreuses TPE et PME se sont retrouvés en grande
difficulté après avoir perdu jusqu’à 80% de leur activité.

état aux pouvoirs publics (Ministère de l’Agricul-
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ture et FranceAgriMer). Elle a sollicité et obtenu
que le caillé congelé de chèvre soit éligible aux
aides au stockage privé.
Elle a par ailleurs mis en place des actions de
promotion spécifiques en faveur des fromages
de chèvre traditionnels. (cf. page 31)
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Actions

relatives à l’organisation de la filière

Crise Lubrizol
Dans un contexte d’urgence lié à l’incendie de l’usine Lubrizol à
Rouen, le 26 septembre 2019, différents arrêtés préfectoraux sont
venus interdire, à titre conservatoire, la production, la collecte et la
transformation de lait dans la zone géographique concernée. Ainsi,
entre le 26 septembre et le 14 octobre 2019, le lait de chèvre des
producteurs de lait visés par lesdits arrêtés préfectoraux n’a plus
été transformé, engendrant un préjudice pour les producteurs
concernés et une mise en péril de leur activité.
Afin de répondre à cette situation exceptionnelle nécessitant des
mesures d’urgence pour la survie de la production fermière au lait
de chèvre située dans cette zone, l’ANICAP a décidé à l’unanimité
des trois collèges d’accorder aux six producteurs fermiers
concernés (cinq en Seine Maritime et un dans l’Aisne) des avances
exceptionnelles sur indemnisations couvrant la période d’interdiction
de production. Cette décision d’urgence était de nature transitoire,
l’entreprise Lubrizol ayant constitué un fonds de solidarité afin
d’indemniser notamment les producteurs laitiers. Dans l’attente du
versement de ces indemnisations, l’ANICAP s’est proposé de verser
aux producteurs de lait concernés les sommes qu’ils auraient dû
percevoir si leur lait n’avait pas été interdit de transformation et de
vente par les arrêtés préfectoraux pris à la suite de l’incendie.
La méthodologie de calcul des pertes laitières en production laitière
fermière a été proposée par la FNEC. Cette méthodologie a permis
d’accélérer la procédure d’indemnisation par Lubrizol et l’ANICAP
n’a pas eu à activer le système d’avance qu’elle avait mis au point.

La réflexion interprofessionnelle qui a été menée dans ce cadre
a néanmoins permis de mettre en place un dispositif qui pourra
être activé rapidement dans le cas où surviendrait une crise
similaire.

Actions techniques
Grâce aux cotisations versées par les producteurs et les transformateurs,
l’ANICAP finance et pilote de nombreux projets techniques d’intérêt général
pour la filière laitière caprine.

La traite
La traite étant un geste essentiel de l’activité d’éleveur de chèvres, l’interprofession est
engagée dans divers travaux sur le sujet afin d’en améliorer la pratique pour les éleveurs et
les animaux, de comprendre les mécanismes impliqués et leurs impacts sur la qualité du lait.
Différents projets ont ainsi vu le jour ces dernières années tels que les travaux « traite et
cellules », CAPTraite et CMaFlaura.

Approche des conditions de traite en relation avec la santé de la
mamelle et la qualité cellulaire du lait de chèvre en vue de leur
amélioration en élevages caprins
Dans un contexte de dégradation constante des concentrations en cellules somatiques
des laits de troupeaux depuis plus de 15 ans, l’ANICAP soutient des travaux de recherches
spécifiques au domaine de la traite qu’elle a confiés à Idele depuis 2015.
Ces travaux ont pour objectif d’apprécier rigoureusement les problèmes liés à la traite, et
leurs conséquences sur la qualité cellulaire du lait, pour apporter des références scientifiques
et techniques aux acteurs de terrain et définir des leviers d’action prioritaires à mettre en
avant dans les élevages caprins. La transmission des connaissances acquises est assurée
au fur et à mesure des avancées par le biais de formations à la demande (deux formations
à la fin de l’année 2019), d’interventions aux niveaux local (environ 15 interventions auprès
des professionnels en 2019), national et international, ainsi que de documents techniques
(document sur les manchons et faisceaux trayeurs), afin de sensibiliser les acteurs concernés,
conseillers et éleveurs, aux bonnes pratiques de traite.

Différents supports d’intervention et
des documents techniques ont été
produits depuis 2015 :

Un nouveau projet sur les cellules !
Différenciation de la qualité cellulaire des
laits de chèvre
2019-2021
Cette étude, menée par le laboratoire du LILCO, vise à obtenir des
premières références à grande échelle chez la chèvre sur les deux
principales populations cellulaires de leucocytes en prenant en
compte différents facteurs de variation connus des concentrations
cellulaires (race, âge, rang de lactation, stade de lactation, période
des chaleurs et, selon les exploitations, mise à l’herbe).
S’il est possible de déterminer quelle population est majoritairement
présente lors de la numération des cellules somatiques, un
traitement antibiotique ciblé devient alors envisageable.

Ils sont disponibles dans le dossier consacré
à la traite caprine sur le site internet
d’Idele : http://idele.fr/no_cache/recherche/
publication/idelesolr/recommends/dossiertraite-caprine.html
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Seuls les individus en phase initiale seraient traités, limitant par là
même l’utilisation des antibiotiques.
La fin de l’étude, initialement prévue pour la fin de l’année 2020, a
été reportée à juin 2021 en raison du retard engendré par la crise
du COVID-19.
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Le travail
CMaFlaura
Evaluation de l’incidence d’un changement d’installation de traite sur le fonctionnement et l’organisation de la traite, sur la qualité du lait et la
production de fromages en contextes AOP Picodon
fermier et laitier au lait cru
2019-2021
L’installation de traite joue un rôle majeur sur la
qualité sanitaire et technologique du lait, du fait
de l’ensemencement/contamination du lait lors
de la traite.

CAPTraite
Une étude sur les interactions « Qualité de traite –
BEA » en caprins
2019-2020
L’objectif de cette expérimentation menée à la ferme
du Pradel est d’investiguer et de caractériser les liens
entre les indicateurs de qualité de traite et de bien-être
animal.

Mieux comprendre le comportement des chèvres
à la traite afin d’améliorer la qualité de traite
La qualité de traite est liée aux caractéristiques de
l’interface animal-machine-trayeur.
De plus, maintenir de bonnes conditions pendant la
traite (ex. réglages adaptés aux caractéristiques de
traite du troupeau) permet à la fois de favoriser une
bonne qualité du lait et une situation de bien-être pour
l’animal.

Il est à prévoir qu’un changement de l’installation de
traite impacte la qualité du lait, d’autant plus s’il est lié
à une modification de la taille du troupeau. Cependant,
cette hypothèse n’a jamais été étudiée.
Le changement d’installation de traite de la station
caprine expérimentale du Pradel, fabriquant des
Picodons fermiers AOP et dont l’autre partie du lait est
collectée pour la fabrication de fromages au lait cru, en
parallèle de l’agrandissement du troupeau, représente
donc une opportunité.

Déclic Travail
Mise en place d’une plateforme nationale sur le
travail dans les élevages
2019-2020
Permettre aux éleveurs de se sensibiliser aux
questions relatives au travail en élevage et
d’engager par eux-mêmes une réflexion sur les
pistes à explorer et les solutions à envisager.
Cette plateforme permet d’accéder à des fiches
solutions sur différentes thématiques : main d’œuvre,
aménagement des bâtiments, matériel, travail
administratif, transformation (fiches caprines issues du
CD-Rom FNEC de 2007). Elle permet également de faire
le point sur son travail via un questionnaire et d’accéder
à des contacts ressources.
Elle est accessible depuis le début du mois de septembre
à l’adresse suivante : https://declictravail.fr/

L’objectif de ce projet est de suivre, à la ferme du
Pradel, l’évolution de la qualité du lait et du produit
fini tout au long de l’agrandissement du troupeau, et
plus particulièrement pendant la phase de transition de
l’installation de traite.
L’année 2019 a été consacrée à des enquêtes
d’éleveurs, la caractérisation de la nouvelle installation
de traite et son impact sur l’organisation de la traite,
l’étude de l’implantation d’un biofilm, la comparaison de
deux techniques de nettoyage (produits chlorés versus
non chlorés), le suivi de la fromageabilité du lait et la
valorisation des premières données acquises au cours
de l’année.

En 2019, le travail s’est focalisé sur l’installation de
traite et le trayeur. La poursuite des travaux en cours sur
l’année 2020 porte sur l’animal et les interactions.
N.B : Le dispositif de traite de la ferme expérimentale
du Pradel est constitué de deux installations de traite
distinctes, ce qui est une configuration unique en France.
18 - Rapport d’activités 2019-2020
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Le développement Amont
Le suivi de la réglementation et des actions de développement
amont sont des missions d’intérêt général pour la filière. Ces missions
sont assurées par la Fédération Nationale des Eleveurs de Chèvres
(FNEC) pour le compte de l’ANICAP. Le suivi de la réglementation
peut être divisé en deux phases :
En amont de la publication des textes réglementaires :
la FNEC participe aux concertations organisées entre les
administrations et les professionnels, afin de faire en sorte que les
textes publiés soient compatibles avec les réalités du terrain, ou fait
des propositions de rédaction des textes (arrêté, décret ou note de
service) ;
En aval de la publication des textes réglementaires :
la FNEC participe à la diffusion auprès de l’interprofession, des
éleveurs et des partenaires de la filière, des informations concernant
la réglementation.
Dans le cadre de la convention établie entre l’ANICAP et la FNEC, le
champ réglementaire suivi comprend l’ensemble des réglementations
qui peuvent concerner les éleveurs caprins depuis l’élevage jusqu’à
la transformation et la commercialisation pour les producteurs
fermiers, ainsi que les relations commerciales entre producteurs et
transformateurs.
En 2019, le suivi de la réglementation a porté sur :

Le GBPH Européen
Le Guide de Bonnes Pratiques d’Hygiène (GBPH)
est un outil d’application volontaire qui permet
d’aider les producteurs fermiers à réaliser dans
leur exploitation une démarche d’analyse des
risques, comme l’exige la réglementation européenne.
La FNEC, en lien avec la Fédération Nationale des
Producteurs de Lait (FNPL) et l’Institut de l’Elevage
(Idele), pilote et suit cette démarche professionnelle
qui a été mise en place en France il y a de nombreuses
années et a obtenu sa transposition au niveau européen
fin 2016.
En 2017, l’ANICAP a apporté son concours financier à la
traduction en français du GBPH européen et à sa diffusion
sur le territoire national. Puis la FNEC et la FNPL, en lien
avec Idele, se sont lancés depuis septembre 2017 dans
la préparation de la diffusion de ce guide avec l’appui
d’un groupe de travail d’une dizaine de techniciens de
terrain du réseau « Produits laitiers fermiers - PLF »
français ainsi que des producteurs fermiers de chaque
espèce (bovins, ovins, caprins).

En juin 2019, un nouveau projet coordonné par Idele et
financé par l’ANICAP, le CNIEL et la CNE a été lancé
afin d’assurer la diffusion du GBPH. En octobre 2019,
le groupe de travail sur le GBPH s’est réuni pour faire le
point sur les formations GBPH dispensées auprès des
producteurs depuis un an.
Ce projet a pour objectif de maintenir une bonne
diffusion du GBPH en réunissant les techniciens ayant
participé à l’élaboration des supports de formations et
en créant un espace d’échanges en ligne accessible
pour tous les techniciens formés. De plus, une enquête
destinée aux techniciens est prévue afin de recueillir
leurs avis sur les premières formations effectuées auprès
des producteurs. Le but de cette enquête est d’améliorer
les supports de formation et de mettre à disposition de
nouveaux outils d’accompagnement.
Formations : environ 50 techniciens ont été formés en
2018 et une dizaine de techniciens supplémentaires l’ont
été en 2019.

L’étiquetage du lait cru de consommation.
Le terme fermier et l’affinage à l’extérieur.
Les actions relatives à l’amont de la filière
ont quant à elles porté sur :
La formation d’OP.
La finalisation d’un accord cadre-type.
Le GBPH fermier européen et sa diffusion en France.
Le réseau d’éleveurs-témoins de la filière caprine.
L’appui à la concertation avec les ONG sur le bien-être animal.
L’appui à la définition du plan de filière.

Enfin, la FNEC a aussi œuvré pour un meilleur recouvrement des
cotisations versées par les producteurs fermiers caprins à l’ANICAP
à travers l’actualisation du fichier fermier caprin et l’élaboration d’un
argumentaire destiné spécifiquement aux producteurs fromagers
fermiers. Elle assure également le secrétariat du collège producteurs
de l’ANICAP.
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Les actions relatives
au volet sanitaire
Le suivi sanitaire
La FNEC assure, pour le compte 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 2019, ces travaux ont porté sur :
La veille et l’information sur les sujets sanitaires : suivi
des dossiers sanitaires caprins, journée commune
OMACAP / UMT SPR le 8 octobre 2019, commission
caprine de GDS France (deux en 2019) ;
La veille et le suivi réglementaire concernant les
maladies animales ;
La sécurité sanitaire des produits : suivi des projets
STEC, actions sur le lait cru ;
L’évolution de la réglementation et des dispositifs
d’indemnisation : visite sanitaire (campagne 20192020 sur la thématique des antiparasitaires) et section
Ruminants du FMSE (trois réunions en 2019).

Amélioration sanitaire des troupeaux
caprins (OMACAP)

Les réalisations 2019 ont porté sur :

L’épidémiosurveillance
Surveillance des dominantes sanitaires
Un travail sur le développement d’une application web
pour automatiser la saisie et le traitement des données
des bilans sanitaires est toujours en cours.
Une enquête sur les frais de santé a été menée afin de
connaître les coûts engendrés par différentes maladies.
Etude sur la mortalité des chèvres
Trois groupes de pathologies responsables de la
mortalité des chèvres ont été identifiés : pathologies
liées à la mise-bas, pathologies d’origine nutritionnelle et
métabolique, pathologie contagieuse d’évolution lente
ou rapide.

Mycoplasmes
En 2019, des dépistages des mycoplasmes ont été
organisés par le GDS des Deux-Sèvres (79) qui a
partagé sa méthode avec d’autres GDS intéressés par la
démarche. Un projet de thèse universitaire a été construit
et devrait permettre d’évaluer l’efficacité et le coût des
différentes stratégies de dépistage et de lutte.
CAEV
L’enquête menée avec GDS France a permis de préciser
le nombre et la localisation des élevages indemnes
de CAEV, ainsi que les modalités d’accompagnement
proposées par les DD(CS)PP ou les GDS.

Pour chacune de ces causes, la réduction des mortalités
repose sur l’amélioration des pratiques d’élevage.

Paratuberculose
Une diversité de stratégies est employée par les GDS en
termes de dépistage de la paratuberculose. Il faudrait
comparer la sensibilité et la spécificité des différentes
méthodes utilisées par les GDS, et si possible définir une
méthode de référence.

En ce qui concerne les maladies contagieuses, il est
nécessaire d’en savoir plus sur les pathologies présentes
dans les élevages pour renforcer leur surveillance et
mieux orienter les moyens de leur prévention.

Suite à l’arrêt des travaux de la coordination
paratuberculose, GDS France devrait reprendre cette
thématique dans le cadre du groupe de travail sur la
maîtrise des risques liés aux achats de reproducteurs.

Une restitution des résultats auprès des conseillers et
éleveurs impliqués dans l’étude est prévue au cours de
l’année 2020.

Microcoque de Morel
Les difficultés de gestion de cette maladie imposent
de multiplier les messages de prévention lors d’achats
d’animaux.

De plus, l’OMACAP s’est impliqué dans divers travaux
concernant les tumeurs nasales, la parasitologie, les
avortements, le leptocox, la génétique et le bien-être
animal.

Santé des jeunes et antibiorésistances
Les productions de l’OMACAP concernant la santé
des chevrettes seront dans le guide de l’élevage des
chevrettes, dont la publication est prévue en 2020.
Concernant les chevreaux, un programme Ecoantibio
a été construit avec Idele, Interbev et l’OMACAP afin
de faire l’état des lieux des pratiques d’engraissement,
et notamment des critères de sélection des chevreaux
chez les naisseurs.

Communication
En quelques chiffres : 11 articles, 6 journées de formation
et 15 interventions.
Fréquentation du portail web http://sante-chevres.fr/ :
6 018 visiteurs

La prévention de la diffusion inter-élevages et
la gestion des cas cliniques des maladies des
adultes

Depuis 2014, l’ANICAP cofinance, avec la Région
Nouvelle-Aquitaine, les travaux de l’Observatoire des
Maladies Caprines (OMACAP) mis en place en 2010 afin
d’assurer une surveillance épidémiologique.
Ces travaux ont pour but l’amélioration sanitaire des
troupeaux caprins.
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Un questionnaire sur les actions caprines animées par
les GDS a été soumis au réseau GDS France et les
résultats ont été présentés lors de la journée UMT SPR
et OMACAP en octobre 2019. L’objectif étant de réfléchir
à la possibilité de partager les outils existants.
Approche globale de la prévention des risques
liés aux achats d’animaux
La commission caprine de GDS France réunie avec
les représentants de la FNEC et de la SNGTV a décidé
de relancer le groupe de travail sur les risques liés aux
achats afin d’établir des règles pour le CAEV et les
mycoplasmes.
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Les travaux relatifs
aux STEC

Les Escherichia Coli producteurs de Shiga-toxines (STEC)
sont reconnus à l’échelon international comme des pathogènes
émergents, associés à des épidémies alimentaires parfois de grande
envergure et souvent fortement dommageables pour l’homme.

L’ANICAP participe aux programmes de recherches suivants :

Kit STEC

Marker Dairy STEC

CASTEC

CalMaSTEC

2018-2020

2018-2020

2018-2020

2019-2020

L’ANICAP, ainsi que la Confédération Générale de
Roquefort, ont participé à cette étude initiée par le
CNIEL.

L’ANICAP, la Confédération Générale de Roquefort et
le CNIEL ont participé à la réalisation de ce projet de
recherche intitulé « Utilisation des outils d’analyses
moléculaires haut débit pour mieux appréhender le
risque STEC dans les produits laitiers ».

Les travaux réalisés dans le cadre du projet CASTEC ont
pour finalité d’améliorer la maîtrise des STEC dans la
filière laitière française.

L’ANICAP, avec l’appui technique et scientifique
d’ACTALIA, du CNIEL et du CNAOL est à l’initiative du
projet CalMaSTEC amorcé en septembre 2019.

Rechercher des facteurs de risque de présence
de STEC potentiellement hautement pathogènes
et AEEC de même sérotype dans le lait livré
par des élevages de petits ruminants (brebis et
chèvre).

Développer un outil pour évaluer l’impact et
la pertinence des plans de contrôle microbiologique pour limiter le risque de mettre sur le
marché un produit contaminé.

Une étude comparative de l’efficacité de détection des STEC hautement pathogènes par des
kits commerciaux utilisés par les laiteries.
L’objectif est de pouvoir disposer d’une méthode de
détection des STEC fiable mais aussi rapide.
Cette étude s’est déroulée d’avril 2018 à juin 2020 et a
été réalisée aussi bien sur les laits que sur les fromages
de chèvre, brebis et vache.
Les résultats seront disponibles à la fin de l’année
2020.

Générer les données épidémiologiques indispensables à la maîtrise du risque STEC dans les
produits laitiers.
En 2019, plusieurs milliers d’échantillons de lait
et fromage ont été analysés à l’aide de nouveaux
marqueurs afin de mesurer les niveaux de réduction en
« échantillons suspects ».
La fin du projet est prévue pour la fin de l’année 2020.

Différents types d’approches épidémiologiques sont mis
en œuvre pour mettre en évidence de potentiels facteurs
de risques :
Une analyse spatio-temporelle de recherche de
facteurs explicatifs basée sur l’analyse de cartes
situant dans l’espace et le temps les élevages-cas et
les différentes souches bactériennes responsables de
contamination.
Une étude analytique de type cas-témoin basée sur
des enquêtes en élevage et visant à rechercher des
liens entre les caractéristiques et les pratiques dans les
élevages et la contamination du lait.
Ces actions sont conduites en parallèle à la fois dans
la zone de l’AOP Chavignol en partenariat avec les
laiteries H. Triballat et dans la zone de l’AOP Roquefort
en partenariat avec la Confédération Générale de
Roquefort.

Au cours de l’année 2019/2020, il a été développé le
modèle d’Appréciation Quantitative des Risques
(AQR) de Syndrome Hémolytique Urémique (SHU)
des fromages de chèvre en technologie caillé lactique
en tenant compte des variations de paramètres
technologiques des différents produits dans les
entreprises de fabrication.
Concrètement, cet outil permet de simuler numériquement l’évolution d’une contamination bactérienne (STEC)
du lait cru tout au long de la fabrication et de tester l’effet
de différentes mesures (tri du lait, autocontrôles microbiologiques, etc.) sur la détection de cette contamination.
Des formations auront lieu en octobre 2020 auprès
des ODG et entreprises du secteur laitier partenaires
du projet.

La fin de ce projet est prévue pour la fin de l’année
2020.
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Installation-Transmission

Génétique

L’ANICAP a confié à Idele la mise en place d’un programme d’actions
qui a débuté fin 2017 et se poursuivra jusqu’à la fin de l’année 2020,
comprenant :

En 2019, l’ANICAP a reconduit son soutien financier
aux travaux de Capgènes. Pour cette année, les
actions de Capgènes se sont axées sur :

La réactualisation des repères et indicateurs technicoéconomiques du plan « Bien vivre du lait de chèvre » et la
réactualisation de la brochure « Devenir éleveur de chèvres » :
la brochure est parue en novembre 2018 à l’occasion du salon
Capr’Inov et est disponible sur le site internet de l’ANICAP
www.anicap.org ;
La réactualisation du guide à l’installation en exploitation
caprine : ce nouveau guide est disponible à la vente depuis le 11
avril 2019 sur le site
https://acta-editions.com ;

Le déploiement du programme Gènes Avenir :

Brochure « Devenir éleveur »

La mise au point d’une brochure spécifique sur la transmission
des exploitations à destination des cédants : disponible sur le
site internet de l’ANICAP depuis le mois d’avril 2020 ;

Le déploiement du plan d’accouplement automatisé
(PAM) auprès des techniciens caprins fait également
partie du programme Gènes Avenir. Le PAM est
un outil d’aide à la décision pour réaliser les plans
d’accouplements en races laitières caprines (Alpine et
Saanen).

La communication sur des expériences d’installation et de
transmission réussies : 20 portraits d’éleveurs, disponibles sur
le site de l’ANICAP ;

Le recensement des nouveaux modes d’installation et des
moyens innovants de financement : extraction des informations
sur les caprins de l’étude menée par FAM/Idele sur les élevages
laitiers (en cours) ;

2018-2021
Projet mené par Actalia et l’INRAE, et financé par
l’ANICAP et la région Nouvelle-Aquitaine.

Apporter aux producteurs et aux transformateurs des connaissances scientifiques et techniques sur l’impact des plantes à métabolites
secondaires bioactifs dans l’alimentation des
chèvres laitières sur les qualités des laits et des
fromages.
Les technologies concernées sont les fromages
lactiques affinés au lait cru et les bûchettes lactiques
affinées au lait pasteurisé.

o Identification de l’anomalie cou rosé chez la race
Saanen : depuis 2019, les mâles homozygotes pour
l’allèle cou rosé ne sont plus mis à la reproduction.
Guide à l’installation

o Résistance à la tremblante : la mutation K222 confère
aux animaux une résistance à la tremblante. Tous les
boucs d’IAs sont génotypés et les animaux porteurs
d’un allèle fort sont privilégiés.
o Faible TB chez la Saanen : une double mutation qui
confère aux chèvres de race Saanen homozygotes
porteurs un TB inférieur aux autres a été identifiée. A
partir de la fin de l’année 2020, une sélection sur ce
caractère sera possible grâce à une nouvelle puce en
cours de développement.
La valorisation des effets élevages issus de
l’indexation caprine : A chaque indexation
génomique, le modèle d’évaluation permet de
distinguer dans une performance pour chaque animal
la part de la génétique et la part du milieu. Une étude
a été menée sur l’indexation caprine avec le soutien
d’Idele et de l’INRA. La diffusion des résultats sera
assurée au cours de l’année 2020.
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Projet BioNAchol

L’utilisation de nouvelles informations génétiques
pour leur prise en compte dans les accouplements
programmés :

La mise au point d’un kit de formation à destination des publics
scolaires : en cours ;

La diffusion d’informations techniques sur l’installation et la
transmission auprès des éleveurs et techniciens, notamment
via le site internet de l’ANICAP et les réseaux sociaux pour relayer
des informations techniques sur l’installation et la transmission.

Nouvelle indexation officielle annuelle réalisée pour la
première fois en juin 2019.
Pour en savoir plus sur la génomique en caprin, une
plaquette ainsi qu’une vidéo sont disponibles depuis
le mois de juillet 2019 sur le site internet de Capgènes
www.capgenes.com

R&D en transformation
fromagère

Brochure
« Transmettre en élevage caprin »

Aujourd’hui, un ensemble de techniques et d’outils
permettent de développer une approche intégrée pour
gérer le parasitisme comme l’utilisation de plantes ayant
une action anthelminthique telles que le sainfoin, le lotier
corniculé, la coronille bigarrée... Ces plantes fourragères
sont riches en « métabolites secondaires bioactifs » qui
présentent des propriétés bénéfiques concernant la
santé animale. Cependant, jusqu’à présent aucun travail
n’avait été mené sur les effets de ces métabolites sur la
qualité des laits, leurs aptitudes à la transformation, ou
l’impact sur la qualité des fromages.
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Au cours de l’année 2019, les essais suivants ont été
menés :
Essai sur 4 lots d’une trentaine de chèvres pour
évaluer l’impact de la distribution de foin de sainfoin
versus foin de luzerne

Nos actions en matière
de bien-être animal
Concertation avec les ONG welfaristes

Essai sur deux lots d’une trentaine de chèvres pour
évaluer l’impact du pâturage d’une prairie riche en
sainfoin versus pâturage d’une prairie multi-espèces
A ce stade, aucun problème technologique n’a été
rencontré et l’ensemble des fromages a été jugé agréable
par le panel de consommateurs consulté. Concernant
les performances zootechniques, le sainfoin semble
être ingéré en plus grande quantité et impliquerait une
diminution de la quantité d’urée dans le lait.
Une augmentation de la quantité de TP avec sainfoin
pâturé, et non en foin, a été constatée.
Les travaux sont toujours en cours pour notamment
comparer le pâturage de sainfoin avec le pâturage de
plantain lancéolé.

Depuis la fin de l’année 2017, l’ANICAP est engagée
dans une concertation sur le bien-être animal avec des
ONG welfaristes* : Welfarm, CIWF et LFDA.

Jusqu’à présent, les thématiques qui ont été traitées
par le groupe de concertation sont :

Etude sur les aires d’exercice

Le pâturage et plus largement l’accès à l’extérieur
des chèvres laitières : 6 réunions d’échanges se
sont tenues sur le sujet entre février 2018 et mars
2019. Des points de consensus ont été trouvés, et un
document récapitulatif de la concertation a été diffusé
aux éleveurs. Une étude sur les aires d’exercice a été
menée à la suite de ces échanges.

L’objectif de cette étude était de disposer d’éléments
techniques objectifs afin d’éclairer les choix des
éleveurs qui souhaitent mettre en place une aire
d’exercice à travers un premier retour d’expériences sur
l’installation et l’utilisation de ces aires.

L’écornage : deux réunions ont eu lieu en juin et en
novembre 2019. A la suite de ces échanges, un projet
sur les bonnes pratiques d’écornage comprenant
la gestion de la douleur a été commandé à Idele.
Il consistera principalement à la rédaction d’une
plaquette et la réalisation d’un tutoriel vidéo.

Cette étude a été menée de juillet à décembre
2019 et a donné lieu à la réalisation de deux
documents à destination des éleveurs et des
techniciens caprins :

Elle en a confié l’animation à une éthologue, Aurélia
Warin du cabinet Bankiva.

Projets régionaux d’intérêt national
Au Criel Alpes-Massif Central
Une étude régionale portant sur
les cellules somatiques dans le lait
de chèvre
Un projet « Plantes et santé des
chèvres »
Une étude sur le suivi et la caractérisation des litières à la ferme
expérimentale du Pradel dans le
cadre de la maîtrise des STEC
en élevage caprin (pré-étude du
projet PEPIT MaLiSTEC)

Au Criel Centre-Val de Loire
La réalisation d’une bande dessinée
ludique pour sensibiliser les éleveurs
sur la problématique de la main
d’œuvre et du travail en élevage.

Au BRILAC
La réalisation du guide pâturage (cf. page 29)
Les travaux de l’OMACAP
(cf. page 22)
La mise en œuvre de
l’application caprine « Salut les
caprins ! » (cf. page 33)
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L’objectif général de la concertation est d’améliorer
les conditions de vie des animaux qui relèvent de la
filière laitière caprine française par un dialogue entre
les parties prenantes. Elle consiste ainsi en :
La création d’un lieu d’échanges ouverts et
respectueux entre les professionnels de la filière
laitière caprine et les ONG impliquées ;
L’opportunité donnée à la filière caprine de présenter
les enjeux auxquels elle est confrontée et le plan de
filière élaboré pour y répondre,
La prise de connaissance précise de la vision et des
attentes des ONG vis-à-vis de la filière caprine ;
La possibilité d’identifier les points d’accord et de
désaccord et de formuler les chantiers/actions à
mettre en œuvre pour faire émerger des solutions
permettant ainsi de répondre aux enjeux de bienêtre animal tout en tenant compte des contraintes et
atouts de nature économique, sociale ou territoriale
de la filière caprine.

Une synthèse de 4 pages

Document recto-verso diffusé aux éleveurs caprins sur la
thématique de l’accès à l’extérieur des chèvres laitières,
disponible sur le site de l’ANICAP www.anicap.org

Une brochure de 10
pages plus complète

Ces documents sont disponibles sur le site de
l’ANICAP www.anicap.org

Bientôt un nouveau guide
sur le pâturage !
La mise à jour du guide pâturage a été amorcée en
2019. Son objectif est d’accompagner les éleveurs
souhaitant introduire du pâturage dans leur système
fourrager ou souhaitant perfectionner leurs pratiques.
L’ouvrage, de 180 pages, sera publié à l’automne
2020 et disponible auprès d’Acta Editions.

* Associations de protection animale qui ne souhaitent pas l’abolition de l’élevage
mais une amélioration des pratiques en faveur du bien-être animal.
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Actions techniques

Depuis de nombreuses années, l’ANICAP mène des actions de promotion
collective en faveur des fromages de chèvre en France et à l’export.

La prise en compte des
enjeux environnementaux
GoatWell

Les Programmes de communication

CAP’2ER®

En France

2018-2020

2018-2020

Programme de relations presse / relations publiques

L’ANICAP est partenaire du projet GoatWell initié par
l’ANSES, l’INRAE et Idele.

L’outil CAP’2ER® est un outil commun aux filières de
ruminants qui permet d’évaluer les impacts positifs et
négatifs d’un système d’élevage sur l’environnement.

En France, principal marché qui absorbe près de 75% des volumes produits, l’ANICAP mène
des actions de relations presse et sur internet.

La poursuite de ces travaux à travers le projet FAM
CMoubiene permettra de définir des seuils et de mettre
en place un outil d’évaluation du bien-être animal d’ici
2023.

Il est composé de deux niveaux :
Le niveau 1 :
Rapide (environ 30 minutes), il permet de collecter une
trentaine de données sur l’atelier caprin et a pour vocation
de sensibiliser les acteurs du monde de l’élevage à la
prise en compte de l’environnement dans les systèmes
de production.

Dans le cadre de cette nouvelle campagne triennale, l’ANICAP souhaite mettre davantage
en avant les hommes et les femmes qui font le lait et les fromages de chèvre. Pour ce faire,
une web série intitulée « Passionnément chèvre ! » a été créée. Composée de 6 épisodes,
dont 3 ont déjà été tournés et sont visibles sur Youtube, elle invite à partir en région à la
rencontre d’hommes et de femmes qui ont choisi de faire de l’élevage de chèvres leur métier.
La caméra les accompagne durant une journée de leur vie professionnelle, de la traite du
matin à celle du soir, au cours de laquelle ils racontent avec enthousiasme leur passion pour
leur métier.

Le niveau 2 :
Plus complet (collecte de 150 données en environ 3h), il
a pour vocation de comprendre le lien entre les résultats
environnementaux et les pratiques d’élevage et de coconstruire avec les éleveurs des plans d’action.
L’outil CAP’2ER® de niveau 1 pour les caprins est
disponible en autodiagnostic sur la plateforme suivante :
https://cap2er.fr/Cap2er/ depuis le mois de février 2020.
Il peut également être réalisé par des conseillers caprins.
L’outil CAP’2ER® de niveau 2 sera disponible au début
de l’année 2021.

Le Code mutuel évolue !
A la fin de l’année 2019, le
conseil d’administration de
l’ANICAP a décidé de mettre
à jour le Code Mutuel afin
de disposer d’une nouvelle
version 2021.
Cette
nouvelle
version
mettra l’accent sur le bienêtre animal et sera enrichie d’un point supplémentaire
sur l’environnement (réalisation d’un autodiagnostic ou
diagnostic CAP’2ER®) ainsi que des critères de la Charte
Chevreau.
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Elle sera proposée aux web TV et sites internet grand public pour diffusion. Les 3 prochains
épisodes seront tournés en 2021.

Les ventes de fromages de chèvre traditionnels ayant été particulièrement impactées
par la crise COVID-19, l’ANICAP a mis en place des actions spécifiques pour les soutenir :
CAKE MOE LLEU X
À LA COU RGET TE, CURR
Y
ET TOMM E DE CHÈV RE

Un groupe de travail constitué des membres des trois collèges
de l’ANICAP, d’ingénieurs d’Idele, des interprofessions
régionales et autres animateurs du Code Mutuel en région
s’est réuni plusieurs fois au cours de l’année 2020 pour
travailler à cette évolution. De plus, différents spécialistes
des thématiques sanitaires, logement, bien-être, etc, ont été
consultés au cours de la révision du référentiel.

Création et médiatisation de la
…ET
plateforme
BONS POUR de géolocalisation
LA SANTÉ !
outrouvermonfromagedechevre.fr
destinée à permettre aux
consommateurs de trouver les
producteurs de fromages de
chèvre dans leur région

N.B : Depuis 2014, une aide spécifique est versée par
l’ANICAP à chaque comité régional au titre de l’animation
du Code Mutuel en région. Au mois de juillet 2020, 2 077
éleveurs sont adhérents au Code, soit la majeure partie des
producteurs qui livrent leur lait à une laiterie.

Création et diffusion de brochures
grand public (cf. visuels ci-contre)

INGRÉDIENTS

De
par
leurs
qualités
nutritionnelles, les fromages
de chèvre sont bénéﬁques à
tout âge.
Ils contribuent efficacement
et naturellement à couvrir nos
besoins journaliers en vitamines
essentielles. Ils apportent du
calcium, du phosphore, des
vitamines (A et du groupe B)
et de nombreux oligo-éléments
(zinc, iode…).

Leurs protéines contiennent
tous
les
acides
aminés
indispensables et leur goût
spéciﬁque est véhiculé par les
lipides.
Les
fromages
de
chèvre
participent
ainsi
au
bon
équilibre de notre alimentation,
aux côtés des autres produits
laitiers.

150 g de Tomm
e de chèvre
400 g de courg
ettes
1 oignon
1 filet d’huile d’oliv
e + 100 ml
3 œufs
100 ml de lait
200 g de farine
1 sachet de levure
chimique
JE SOUTIENS
2 cuillères à soupe
de curry
en poudre
LES PRODUCTEURS
Sel/ Poivre du
moulin
1 noix de beurre
DE MA RÉGION

Plus que jamais, il est important
P R É P Ade
R A Tbien
I O N manger et
de consommer local ! Les producteurs de fromages de
Préchvous
chèvre comptent sur vous comme
auffepouvez
r le fourcompter
à 180°C
sur eux pour fabriquer de bons
Alors pour .
Râperproduits.
les courg
puis éplucher
repérer les producteurs les plus
proches de ettes
chez , vous,
et émin
cer
rendez-vous sur
la carte l’oignon. Faire revenir
le tout
pendant 10 minu
www.outrouvermonfromagedechevre.fr
tes dans
l’huile d’olive.
Battre les œufs
, les 100 ml d’hui
le
d’olive et le lait
#OùTrouverMonFromageDeChèvre
dans un récipient,
puis incorpore
r petit à petit la
farine, la levure
chimique et le
curry en poudre.
Ajouter ensuite
les courgettes
et
l’oignon poêlé
s. Couper la tomm
e
de chèvre en dés
et
dans la préparatio la déposer
n.
poivrer, puis méla Saler et
nger l’ensemble
une dernière fois.
Beurrer un moul
e à cake et verse
r
la pâte à l’inté
rieur. Enfourner
www.fromagesdechevre.com
pour
1 heure de cuiss
on.

Actions de promotion sur
les réseaux sociaux.

À PROPOS DE L'ANICAP

L’Association Nationale Interprofessionnelle Caprine (ANICAP)
est une association de type Loi 1901, qui représente, depuis 1983,
l’ensemble des producteurs et des transformateurs français
de lait de chèvre.

JE SOU TIEN S
LES PROD UCT EURS
DE MA RÉGI ON

Plus que jamais,
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et de consomme
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de chèvre comp
ucteurs de from
tent sur vous
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Alors pour repér
uits.
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rs les plus proch
de chez vous,
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www.outrouve
rmonfromaged
echevre.fr

#OùTrouverM

LA TOM ME DE CHÈ VRE
FER MIÈ RE

onFromageDeC

hèvre

www.fromagesd
echev

re.com

FR OMAGES
À PROPOS DE L'ANIC
DE CHÈVR E
DE NOS
R ÉGIONS

AP
L’Association Nationa
le Interprofessionn
est une associat
elle Caprine (ANICA
ion de type Loi
P)
1901, qui représe
l’ensemble des
nte, depuis 1983,
producteurs et
des transformateurs
français
de lait de chèvre.

LS

Le comité de pilotage de restitution de ce projet s’est
tenu en septembre 2020.

L’objectif de cette campagne est de valoriser la diversité des fromages de chèvre dans
toutes leurs dimensions à travers les médias et sur les réseaux sociaux : variétés, goûts,
couleurs, formes, modes de consommation, utilisation culinaire, savoir-faire, etc. Pour ce
faire, différents outils sont réalisés et diffusés tout au long de l’année auprès de la presse
culinaire et grand public : notes de dégustation conçues par un expert fromager mettant
un fromage de chèvre à l’honneur chaque mois, dossiers de presse avec des recettes qui
suivent les tendances, portages de fromages, quizz « On a tous un côté chèvre » sur le
site www.fromagesdechevre.com, animation régulière des comptes Facebook, Twitter et
Instagram dédiés aux fromages de chèvre.

DIVINO CONSEI

Dans ce cadre, des enquêtes auprès d’éleveurs, de
techniciens et de vétérinaires ont été conduites et divers
tests et observations ont été menés dans des élevages
caprins auprès de chèvres et chevrettes afin de disposer
d’indicateurs de bien-être animal fiables.

Le programme mené avec l’agence Marie-Antoinette étant arrivé à échéance fin 2018, un
appel d’offres pour une nouvelle campagne triennale a été lancé en 2019 à l’issue duquel
l’agence BCW a été retenue.

DIVINO CONSEILS

L’objectif général de Goatwell était d’étudier l’impact
des pratiques d’élevage visant à améliorer le bien-être
animal dans un cadre déterminé de biosécurité sur
l’immunité, la santé, les performances des chèvres et
leur robustesse.

Brochures grand public
disponibles sur les sites
internet www.anicap.org et
www.fromagesdechevre.fr
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Une application caprine est maintenant disponible !
Créée à l’initiative de la Route des fromages de chèvre de NouvelleAquitaine et financée par la région et l’ANICAP, l’application « Salut
les caprins ! » permet de découvrir la filière laitière caprine de
façon ludique.
A travers des quizz, jeux et recettes, elle permet d’en savoir plus sur
l’élevage des chèvres et ses produits.
Elle peut aussi bien être utilisée par des éleveurs accueillant du
public sur leur exploitation, que par d’autres professionnels du
secteur caprin lors de salons, ou encore par les publics scolaires et
plus largement le grand public.
Pour télécharger l’application, il suffit de flasher le QR Code cicontre avec un smartphone ou bien rechercher l’application « Salut
les caprins ! » dans les boutiques dédiées.

La plateforme digitale
#OùTrouverMonFromageDeChèvre

Pour accéder à la plateforme :
www.outrouvermonfromagedechevre.fr

Dès avril 2020, l’ANICAP a créé une plateforme digitale
pour soutenir les producteurs de fromages de chèvre
français. Dédiée à la mise en relation des artisans et
producteurs de fromages de chèvre de toute la France
avec les consommateurs de leur région, elle propose
deux entrées :

L’existence de cette plateforme a été médiatisée par la
diffusion de communiqués à la presse grand public et à
la presse professionnelle agricole.

Flyer de communication

Documentation pédagogique
L’ANICAP diffuse régulièrement de la documentation pédagogique
destinée aux enfants des classes de CM1 et CM2 (brochure « Salut
les Caprins ») et un guide pédagogique sur la filière caprine destiné
aux enseignants qui souhaitent organiser des visites d’exploitations
caprines.

Une entrée pour les consommateurs, avec un module
de recherche associé à une carte en géolocalisation
pour identifier très rapidement les producteurs de
fromages de chèvre proposant des produits près de
chez soi.
Une entrée pour les producteurs permettant à tous
ceux qui fabriquent des fromages de chèvre (en
particulier les producteurs fermiers, artisans et TPE/
PME) de s’inscrire gratuitement sur la plateforme,
grâce à un formulaire simple à renseigner.
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C : 100 | M : 8 0 | Y: 20 | K : 5
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Information sur les
fromages au lait cru
En Allemagne
L’Allemagne est le premier marché à l’export pour les fromages
français, et par conséquent pour les fromages de chèvre.

L’objectif de ce travail commun est d’améliorer la notoriété
des recommandations officielles de consommation
des fromages au lait cru sans dégrader l’image de ces
derniers auprès des consommateurs.

Suite à plusieurs crises sanitaires en 2018 et 2019
C : 0 | M : 100 | Y: 100 | K : 5
liées à la consommation de fromages au lait cru par
personnes
sensibles
enfants, personnes
C : 20 | des
M : 1 8 | Y:
38 | K:3
C : 65 | M : 50(jeunes
| Y: 48 | K : 40
âgées, femmes enceintes) et encouragé par le Ministère,
le CNIEL a souhaité prendre ses responsabilités en
termes d’information des consommateurs sur les
recommandations de consommation des fromages au
lait cru, l’intérêt étant d’être pro-actif dans l’établissement
du discours sur les fromages au lait cru.

La première étape de ce travail a été la
création
en
juillet
2019
du
site
internet
www.fromagesaulaitcru.fr avec l’ambition d’en faire
le site de référence. Il est actuellement en cours de
développement.

C : 0 | M : 0 | Y: 0 | K : 0

En 2019, l’ANICAP a lancé un appel d’offres pour un nouveau
programme de promotion triennal à l’issue duquel elle a choisi
l’agence ffk basée à Hambourg.
Le programme, qui a commencé en octobre 2019, a permis la création
d’une nouvelle identité visuelle, d’un tout nouveau site internet,
www.ziegenkäse-aus-frankreich.de, de comptes dédiés sur
Facebook et Pinterest, et, pour le premier semestre 2020, des
partenariats avec deux grandes plateformes culinaires :
www.foodboom.de et www.eatsmarter.de. Des recettes en photos
et vidéos ont pu être créées et diffusées dans ce cadre et un publireportage sur les fromages de chèvre français commercialisés en
Allemagne a été réalisé.

L’ANICAP travaille aux côtés du CNIEL à mieux
faire connaître les fromages au lait cru, et plus
particulièrement les bénéfices et risques qui y sont
associés.

C : 100 | M : 8 0 | Y: 20 | K : 5

Extrait vidéo Foodboom - Recette du chèvre-boîte au four à la
moutarde et aux fruits secs

Aux Etats-Unis
Aux Etats-Unis, premier marché pour les fromages de chèvre
français hors Europe, l’ANICAP communique depuis 2012,
également à travers les relations médias, via la création et la
diffusion de recettes et de communiqués, et sur internet, via
des partenariats avec des influenceurs, l’animation des comptes
Facebook et Instagram dédiés et la mise à jour régulière du site
www.goatcheesesoffrance.com. Elle organise également des
animations-dégustations en points de vente à travers le pays,
à raison d’environ 200 journées par an, qui permettent de faire
découvrir aux consommateurs américains une dizaine de fromages
de chèvre différents de sept entreprises françaises.
C’est l’agence Sopexa qui est en charge du volet Relations presse
et internet. L’organisation d’animations-dégustations en points de
vente est assurée par l’agence Euroconsultants.

NB : La crise actuelle liée au COVID-19 impacte actuellement ces trois
programmes : toutes les actions de terrain (animations-dégustations
en points de vente, évènements) ont dû être reportées à une date
ultérieure ou annulées et remplacées par des actions digitales.
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Evénements
Le salon en images :

Salon de l’Agriculture 2020
Chaque année, l’ANICAP est présente aux côtés de
Capgènes pour représenter la filière caprine française
au Salon International de l’Agriculture sur un stand situé
à proximité de celui du CNIEL, au sein du Pôle des
Produits Laitiers, sous la bannière France Terre de Lait.

En quelques chiffres :
482 221 visiteurs dont 33 402 professionnels
Plus de 1000 exposants de 22 pays
3 670 journalistes
8 602 retombées presse, web, radio et TV soit
+9% par rapport à 2019
8/10, c’est la note donnée au salon par les visiteurs :
un taux de satisfaction élevé
Le stand des fromages de chèvre au SIA 2020 - Crédit photo CNIEL

Pour cette édition qui s’est tenue du 22 au 29 février
2020 (la dernière journée ayant été annulée en raison
de l’épidémie de la COVID-19), le stand s’est refait une
beauté suite au nouvel appel d’offres remporté une
nouvelle fois par Tungstène pour les trois années à venir.
Le Salon de l’Agriculture est un temps fort pour l’ANICAP.
Il est l’occasion de mettre en avant le métier d’éleveur
de chèvres à travers des témoignages d’éleveurs et
de promouvoir une grande variété de fromages de
chèvre à travers différentes animations : des jeux pour
les enfants et les adultes, un atelier de dégustation
de fromages animé par des experts fromagers, un
atelier culinaire animé par des cheffes, et un atelier
pédagogique dédié aux enfants alternant sessions
de découverte des fromages de chèvre et séances de
maquillage autour du thème de la chèvre.
Le stand a également permis de recevoir des
personnalités politiques, des chaînes de télévision ainsi
que des représentants de la grande distribution, et de
faire valoir auprès d’eux les spécificités de la filière
caprine.
Il a, cette année encore, rencontré un vif succès auprès
du public.
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Les formations
d’éleveurs témoins
Fromagora
Le concours national des fromages de chèvre
fermiers
Les 13 et 14 septembre 2019 s’est tenue à Baillargues
(34) la 8ème édtion de Fromagora.
Organisé par la FNEC et le Syndicat Caprin de l’Hérault
avec le soutien de l’ANICAP, entre autres partenaires,
Fromagora a récompensé pas moins de 104 produits !
L’événement devrait s’instaurer dans le paysage caprin
tous les 2 ans.

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 communiquer de manière positive sur la filière
caprine auprès du grand public et d’être en mesure
de véhiculer en toute circonstance les messages de
celle-ci,
De donner une image positive du métier d’éleveur
auprès des candidats à l’installation.
Comme chaque année, cette action est particulièrement
valorisée au moment du Salon de l’Agriculture (cf. photo
ci-dessous), à l’occasion duquel les éleveurs-témoins
viennent parler de leur métier sur le stand de l’ANICAP.
En 2019, deux sessions de formation ont été organisées
aux mois de mai et de novembre à la Maison du lait
à Paris. Elles ont été animées par Jean-Marc Bèche
(CNIEL-CNE) et Estelle Boullu (FNEC).

Céline Dubois, éleveuse de chèvres dans l’Indre, parle de son métier aux
visiteurs du SIA accompagnée d’Hervé (animateur) - Crédit photo Estelle Boullu
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www.anicap.org

@anicapfr
42, rue de Châteaudun - 75314 Paris Cedex 09
Tél. : 01 49 70 71 07

40 - Rapport d’activités 2019-2020

