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Budget

26%

Frais
de fonctionnement
18%

Répartition
du budget de l’ANICAP
Actions de développement de la filière
en 2020
38%

Interprofessions
régionales
18%
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L’ANICAP, porte-parole de la filière laitière caprine
Collège Production
Laitière Caprine
FNEC, Coordination Rurale,
Confédération Paysanne

Promotion
collective
34%

Jacky Salingardes

Président de l’ANICAP
Représentant du collège
Production Laitière Caprine

Frais de
fonctionnement
18%

Actions de développement
de la ﬁlière
30%

Collège des
Industries
laitières

Collège des
Coopératives
laitières

Mickaël Lamy

Représentant du collège
Coopératives laitières

Dominique Verneau

Représentant du collège des
Industries laitières

Les interprofessions régionales

BRILAC
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CILAISUD
Caprin

Criel AMC

Criel Centre
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Lors
de
notre
dernière
Assemblée
Générale qui s’est
tenue le 1er octobre
ardes
g
n
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a
S
y
k
c
Ja
2020, nous étions
l’ANICAP
Président de
dans
l’incertitude
concernant l’épidémie de Covid-19
et espérions vite retrouver nos modes de vie d’avant
cette crise sanitaire inédite qui aura chamboulé le
monde en quelques mois. Nous ignorions alors que
nous allions devoir encore traverser deux nouvelles
périodes de confinement, la première en novembre et
décembre 2020, la seconde en avril 2021, des phases
certes moins contraignantes que celle de mars 2020,
mais néanmoins de nature à impacter notablement notre
économie et, plus globalement, nos vies. Cette longue
période passée à lutter contre la pandémie a vu certaines
valeurs s’affirmer au sein de notre société : il n’a jamais
été autant question de souveraineté alimentaire, de
consommation locale, de labels et d’origine France. Avec
l’offre variée qu’ils présentent, riche en AOP, produits
fermiers et autres catégories plus modernes misant sur
la praticité d’usage, les fromages de chèvre répondent
parfaitement à ces attentes. Le marché a d’ailleurs bien
tiré son épingle du jeu, alors que les ménages français
n’ont jamais autant acheté de fromages qu’en 2020,
suite à la fermeture des restaurants et à la hausse de la
consommation à domicile qui s’en est suivie, et ils ont
été plus nombreux à se diriger vers les offres au lait de
chèvre et de brebis.
En définitive, la filière caprine a fait preuve de résilience :
les volumes de lait de chèvre produits dans l’année
ont été transformés. Les entreprises ont réduit leurs
importations et privilégié leurs approvisionnements en
France. La hausse des ventes en GMS a compensé les
pertes enregistrées en RHF et à l’export, si bien que
l’augmentation des stocks de produits de report a été
moins importante qu’on aurait pu le craindre.
Malgré cette situation exceptionnelle, l’ANICAP a pu
conduire la majeure partie des actions qu’elle avait
programmées, notamment dans le cadre de son plan de
filière.
Parmi celles-ci, on peut noter la signature d’un nouvel
accord interprofessionnel relatif à la contractualisation,
le contrat écrit et le prix associé devant désormais
être proposés à leur acheteur par les agriculteurs, en
prenant en compte les coûts de production. Cet accord
vise d’une part à rééquilibrer la relation commerciale
entre l’offre atomisée des éleveurs et la demande plus
concentrée des collecteurs et/ou transformateurs, en
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apportant aux éleveurs la visibilité nécessaire sur leurs
débouchés sur une longue période, tant sur les volumes
de lait de chèvre à produire que sur les modalités de
détermination du prix du lait, et par conséquent sur des
éléments clés de leurs revenus. Il devrait dès lors être
plus aisé pour les producteurs de se projeter à plus long
terme et de réaliser les investissements nécessaires à la
pérennisation de leur activité. Il vise d’autre part à donner
à chaque collecteur et/ou transformateur de la visibilité
sur ses approvisionnements, aussi bien en termes de
volumes que de prix d’achat du lait.
A noter également parmi les actions nouvelles, la création
d’un comité de liaison sanitaire en lien avec GDS France
dans l’objectif de définir et de partager collectivement
les orientations de la filière caprine en matière de santé
animale.
L’ANICAP a poursuivi ses travaux sur le plan du bienêtre animal et de l’empreinte environnementale des
exploitations. Elle a aussi continué à fédérer l’ensemble
des acteurs de la filière laitière caprine autour de la mise
à jour du référentiel du Code Mutuel, dont la nouvelle
version, intégrant le digital, sera déployée dès la rentrée
de septembre 2021.
En matière de promotion collective, nous avons voulu
mettre les hommes et les femmes de la filière davantage
sous les feux des projecteurs : dans notre web série
« Passionnément chèvre ! », la caméra accompagne des
éleveurs 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. Par ailleurs, grâce à un partenariat avec l’émission
de M6 « Top Chef, les grands duels », quatre productrices
et un producteur de fromages de chèvre AOP ont pu
parler de leur métier et de leurs produits devant une très
large audience. Ces deux initiatives ont rencontré un
beau succès, dont l’ANICAP peut être fière.
Il reste encore du chemin à parcourir pour mener notre
plan de filière à son terme. Pour ce faire, je sais que je
peux compter sur l’appui de nos comités régionaux que
sont le BRILAC, le Criel Centre-Val de Loire, le Criel AMC
et Cilaisud caprin, ainsi que sur la bonne entente qui
règne entre les trois collèges de l’ANICAP et qui, cette
année encore, ne s’est pas démentie.
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Vie interpro

Accords interprofessionnels signés en
cours d’exercice

Accord interprofessionnel relatif à la contractualisation
Accord interprofessionnel relatif aux analyses servant au paiement du lait de chèvre
Accord interprofessionnel portant création d’une cotisation au bénéfice de l’ANICAP

Réunions statutaires

Depuis l’assemblée générale annuelle du 1er octobre 2020, le conseil
d’administration de l’ANICAP s’est réuni 5 fois :
Le 1er octobre 2020
Le 12 novembre 2020
Le 7 janvier 2021
Le 3 mars 2021
Le 27 mai 2021

Groupes de travail / comités de pilotage :
Réunions de concertation BEA avec les ONG :
Le 29 octobre 2020
Le 25 janvier 2021

Réunions du comité de suivi de la concertation BEA :
Le 13 octobre 2020
Le 11 janvier 2021
Le 15 mars 2021
Comité des Criels de l’ANICAP
Le 18 février 2021
Réunions GT Code Mutuel :
Le 22 octobre 2020
Le 22 janvier 2021
Réunions GT installation-transmission :
Le 6 janvier 2021

Merci à toutes et à tous,
Jacky Salingardes
Président de l’ANICAP
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Les chiffres clés de l’année 2020

Collecte
de lait de chèvre

Exportations de
fromages de chèvre

de litres

tonnes

24 000

502 millions

(-10% vs 2019)

(+ 3,3% vs 2019)

de litres

(-35% vs 2019)

Importations
de lait de chèvre
(-22% vs 2019)

(-0,7% vs 2019)

Stocks de matières
premières

(+5,1% vs 2019)

de litres

99 265 tonnes

Production
de lait de chèvre

662 millions

58 millions

Fabrication de
fromages
par les laiteries

4 500 tonnes

Part
de la fabrication
de bûchettes sur les
fabrications totales

49%

€
Prix moyen du lait
de chèvre

744 €/1000 L
(+3,2% vs 2019)

Ventes de fromages de
chèvre en restauration
hors foyer (2019)

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

8 - Rapport d’activités ANICAP 2020-2021

Rapport d’activités ANICAP 2020-2021 - 9

Sources : EML de FAM – Dossier Economie de l’Elevage – Chiffres clés 2020 IDELE - GIRA Food Service - photo BRILAC
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La conjoncture de la filière laitière caprine
pour l’année 2020/2021
Evolution des principaux postes de l’IPAMPA lait de chèvre

Evolution des indices de 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

2017

2018

2019

2020

2021

Source : Idele

Au premier trimestre 2021, l’IPAMPA est en hausse de 4,5% par rapport au
premier trimestre 2020. On observe une hausse notable des coûts de production
(aliments achetés, énergie et lubrifiants).
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Les PVI pour les fromages de chèvre et fromages de chèvre MN sont en hausse depuis le
début de l’année 2021.
EVOLUTION DES VENTES EN VALEUR
Complément d’informations pour la lecture du graphique : les indicateurs INSEE se font
sur des prix PVI « deux net » (chiffre d’affaires encaissé) et ne prennent pas en compte les
participations et promotions publicitaires financées par les transformateurs. Dans les faits, la
hausse est moins marquée.
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Au premier trimestre de 2021, la marge de l’exploitation (indicateur MILC) est en hausse
(+9%) par rapport au premier trimestre de 2020. Cela est dû essentiellement à l’évolution
positive du prix du lait moyen en 2020.
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En 2020, les ventes en valeur des fromages de chèvre évoluent de manière plus positive que
celles des yaourts au lait de chèvre et du lait de chèvre UHT (excepté pour les mois de mars
et d’avril marquant le début du confinement national).
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Conjoncture caprine
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La conjoncture de la filière laitière caprine
pour l’année 2020/2021
EVOLUTION DES VENTES EN VOLUME

Evolution des ventes en volume en libre-service
Fromages de chèvre LS

LLC chèvre

Yaourts de chèvre

7,08%
0,44%
4,23%

Sur l’année 2020 et en ce début 2021, les ventes de fromages de chèvre sont bien orientées
en volumes et en valeur.
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En conclusion, si les impacts de la crise sanitaire liée au COVID-19 sur la filière caprine ont été
importants au printemps et à l’été 2020, en particulier sur les ventes à l’export, en RHF et sur
les catégories de fromages de chèvre les plus haut de gamme, telles que les AOP, les fromages
fermiers et les fromages au lait cru, ils l’ont moins été depuis la rentrée de septembre.

Source : IRI-CNIEL

En 2020, les ventes en volume des fromages de chèvre évoluent de manière plus positive que
celles des yaourts au lait de chèvre et du lait de chèvre UHT (excepté pour les mois de mars
et d’avril marquant le début du confinement national).

EVOLUTION DES VENTES CONSOMMATEUR

Evolution du prix de vente consommateurs (PVC) en libre-service
Yaourts de chèvre
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Source : IRI-CNIEL
En 2020, les PVC des fromages de chèvre et lait de chèvre de consommation suivent
quasiment la même dynamique d’évolution plutôt positive en début d’année et en fin d’année.
La période printemps-été, marquée par le confinement national suivi d’un déconfinement,
donne à observer une baisse des PVC pour ces produits. Les PVC des yaourts au lait de
chèvre sont quant à eux orientés à la baisse toute l’année 2020.
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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 à divers programmes de recherches
ayant pour objectifs de mieux détecter et identifier ces
STEC hautement pathogènes, mais aussi d’améliorer
leur maîtrise à la ferme et leur surveillance.

Kit STEC

2018-2020

L’ANICAP et la Confédération Générale de Roquefort ont
participé à cette étude initiée par le CNIEL.
Elle visait à comparer l’efficacité des kits de détection
des STEC-HP utilisés par les laiteries, afin de disposer
d’une méthode de détection fiable, mais aussi rapide.
Les résultats obtenus montrent finement la variabilité
des résultats par kit suivant la matrice considérée (lait et
fromages). Le rapport final a été diffusé aux membres du
Conseil d’Administration de l’ANICAP à la fin de l’année
2020.

Marker Dairy STEC
2018-2020

recherche intitulé « Utilisation des outils d’analyses
moléculaires haut débit pour mieux appréhender le
risque STEC dans les produits laitiers ».

CalMaSTEC
2019-2020

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.
Il visait à développer le modèle d’Appréciation
Quantitative des Risques (AQR) afin d’évaluer la
pertinence des plans d’analyses d’autocontrôles.
Cet outil basé sur la modélisation mathématique a été
développé pour la filière caprine, pour les technologies
de caillé lactique, en lien avec le CNIEL.
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.
À ce jour, seuls les partenaires du projet (laiteries et ODG
caprins) qui ont été formés à l’outil au mois d’octobre
2020 disposent d’un accès personnalisé pour son
utilisation.

MaLiSTEC
2020-2021

Avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’ANICAP
soutient ce projet qui vise à donner des conseils
pratiques aux éleveurs caprins afin de mieux maîtriser les
STEC-HP, en limitant la contamination fécale au niveau
de la litière et du trayon. Des fiches techniques sur les
préconisations d’entretien de litière et de préparation
des trayons seront disponibles à la fin de l’année 2021.
Un tutoriel vidéo sur les méthodes de désinfection des
trayons sera également disponible d’ici la fin de l’année.

Présence de STEC-HP à la ferme
expérimentale du Pradel
Afin d’approfondir les connaissances sur les
STEC et de tester de nouvelles mesures de
maîtrise en conditions contrôlées, l’ANICAP
soutient financièrement les travaux en cours à la
station expérimentale du Pradel.

Concrètement, ce projet avait pour but d’étudier
l’utilisation de nouveaux marqueurs génétiques pour
la recherche des STEC hautement pathogènes (STECHP) dans les produits laitiers afin de mesurer les niveaux
de réduction en « échantillons suspects ».
Les résultats obtenus tendent à prouver que ces
marqueurs EHEC (E. coli entérohémorragiques) peuvent
être utilisés avec confiance dans la filière laitière.

CASTEC

2018-2020

Suite au programme STECAMONT, l’ANICAP a participé
à la recherche des facteurs de risques de présence
de STEC-HP en élevages de petits ruminants (brebis
et chèvres) en comparant des fermes contaminées en
STEC-HP et des fermes non contaminées.
Ce projet a permis de confirmer que la prévention du
risque de contamination fécale, ainsi que la mise en
place de mesures de biosécurité raisonnées, restent
des pistes à privilégier pour limiter les risques STEC.
Une synthèse technique des résultats par espèce sera
disponible au cours de l’année 2021.

L’ANICAP, la Confédération Générale de Roquefort et
le CNIEL ont participé à la réalisation de ce projet de
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Travaux relatifs aux cellules

21 autres laboratoires de référence existent dans le
monde qui chacun utilise sa propre technique d’analyse.
Dans le cadre de travaux de normalisation internationale,
une étude s’est intéressée à l’équivalence des résultats
d’analyses de comptages cellulaires et a constaté des
différences.

 ifférenciation de la qualité
D
cellulaire des laits
de chèvre
2019-2022

Après plusieurs années d’un travail réalisé pour mettre
au point une référence internationale unique auquel
les équipes du CNIEL et d’ACTALIA ont activement
contribué, un étalon international certifié a vu le jour
en février 2020 pour les laits de vache, de chèvre et
de brebis (laits de troupeaux, laits individuels, laits de
collecte, etc.). Cette nouvelle référence est entrée en
application le 1er avril 2021.

La différenciation cellulaire permet de mesurer de façon
fine les populations cellulaires en cause lors de la phase
infectieuse dans le cas d’infections des mamelles.
L’objectif est de mieux comprendre les facteurs de
variations des populations cellulaires, et ainsi d’utiliser
les antibiotiques de manière raisonnée, en évitant
notamment de traiter l’animal en fin de phase infectieuse.
En 2020, en raison du contexte sanitaire, le suivi de
troupeaux sur le terrain n’a pas été réalisé dans sa totalité,
ce qui a occasionné une perte d’informations nécessaires
à l’évaluation de l’effet du stade de lactation sur les
concentrations cellulaires chez la chèvre, mais aussi
pour objectiver l’impact des phénomènes physiologiques
(chaleur) et de la conduite du troupeau (mise à l’herbe).
De plus, l’analyse des données obtenues durant la période
2019/2020 n’a pu être réalisée qu’à la fin de l’année 2020.
Ce traitement des données doit se poursuivre en 2021
en s’intéressant à l’échelle individuelle (différences entre
primipares et multipares, chèvres en lactation longue et
chèvres en lactation normale et différences d’évolution
éventuelles selon les statuts infectieux présumés des
animaux) et à l’échelle des cheptels pour prendre en
compte les conduites d’élevage et leur impact.
Dans cet objectif, deux questionnaires ont été coconstruits avec des conseillers qui suivent les troupeaux :
un questionnaire court à compléter à chaque contrôle
pour identifier l’existence de stress à proximité de la
prise de mesure (vaccination, manipulation, problème
pathologique, curage, changements de conduite
individuels ou collectifs),
 n questionnaire plus complet sur les pratiques globales
u
de gestion de l’élevage afin de mieux contextualiser les
résultats obtenus et de les prendre en compte dans
l’interprétation des résultats.
Le relevé des questionnaires complets a été réalisé pour
trois élevages, au lieu de huit, en raison de l’arrêt des
suivis en 2020 dû au confinement.
La fin de l’étude, initialement prévue pour la fin de l’année
2020, a été reportée au mois de juin 2022 en raison du
retard engendré par la crise du COVID-19.
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interprofessionnels sont calibrés très régulièrement à
partir des échantillons fournis par l’institut technique de
référence ACTALIA.

L’ajustement des instruments de mesure sur ce nouveau
standard a tendance, en moyenne, à baisser la référence
des comptages cellulaires de l’ordre de 20%, avec des
écarts moyens du même ordre quel que soit le taux
de cellules. Toutefois, leur variabilité ne permet pas
de considérer un effet systématique sur les résultats
individuels de chaque animal ou de chaque tank.
Ainsi, les taux de cellules ont-ils diminué entre les
analyses des mois de mars et d’avril 2021, sans que cela
ne reflète nécessairement une amélioration de la santé
du troupeau caprin.
L’ANICAP recommande de conserver les repères
zootechniques et de poursuivre tous les travaux qui
mobilisent les acteurs de la filière autour de la qualité du
lait, qui reste un enjeu majeur pour les consommateurs.
Ce changement de référentiel n’impacte pas le niveau
de qualité du lait souhaité par la filière, les grilles de
paiement du lait à la qualité appliquées en France n’ont
donc pas vocation à être modifiées.

Suivi sanitaire FNEC
 ualité du lait de chèvre :
Q
une nouvelle référence
internationale
Analyses des cellules somatiques du lait : une nouvelle
référence pour étalonner les matériels d’analyse au
1er avril 2021.
Depuis 1969 et la Loi Godefroy, le paiement du lait est
opéré en fonction de sa composition et de sa qualité
hygiénique et sanitaire. Les taux de germes et cellules
somatiques acceptables sont strictement fixés dans le
cadre de la règlementation européenne.
En France, les méthodes d’analyses de composition et
qualité du lait ont été harmonisées afin de garantir aux
professionnels laitiers la fiabilité et l’équité de traitement
des producteurs sur l’ensemble du territoire. Le
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation a reconnu
les laboratoires en charge du paiement du lait pour la
réalisation de l’intégralité de ces analyses au quotidien.
Depuis les années 70, cela a permis d’avoir une même
référence pour tous les éleveurs au niveau français.
Pour ce qui concerne les analyses des cellules du
lait, les appareils de comptage des laboratoires

La FNEC assure, pour le compte de l’ANICAP et
conjointement avec elle, un suivi permanent des
questions sanitaires qui touchent la filière caprine.
En 2020, ces travaux ont porté sur :

 a veille et l’information sur
L
les sujets sanitaires
 uivi des dossiers sanitaires caprins : la FNEC est en
S
contact avec différentes structures intervenant dans
le domaine sanitaire (l’administration, les structures
nationales et locales).
 articipation à la journée commune de restitution des
P
travaux de l’OMACAP et de l’UMT SPR le 15 octobre
2020 en visioconférence.
 articipation aux commissions caprines de GDS
P
France le 9 juin et le 3 novembre 2020.
 a biosécurité en élevage caprin : la
L
FNEC a participé à la rédaction de la
plaquette 4 pages sur la biosécurité
initiée par GDS France à destination
des éleveurs caprins. Elle est
disponible sur le site internet de GDS
France : www.gdsfrance.org

 a veille et le suivi réglementaire
L
concernant les maladies
animales
 oi Santé Animale (LSA) au niveau européen : la
L
FNEC a participé à des groupes de travail sur la LSA
qui est entrée en vigueur le 21 avril dernier.
 articipation au comité consultatif de l’Association
P
Française Sanitaire et Environnement (AFSE) sur le
CAEV : il visait à établir des propositions en matière
d’actualisation du référentiel analytique de qualification
CAEV des troupeaux caprins.
 uivi du premier foyer d’encéphalites à tiques dans
S
un élevage caprin dans l’Ain : la FNEC veille au
regroupement des informations liées à cet épisode et
au suivi d’éventuelles études à venir sur le sujet.

 a sécurité sanitaire
L
des produits
 TEC : suivi des projets STEC et des échanges avec
S
l’administration ainsi que l’ANSES sur les STEC.
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Action technique
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ure caprine
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Participation au groupe de travail sur la surveillance
des STEC en filière lait cru au sein de la plateforme de
surveillance sanitaire de la chaîne alimentaire mise en
place par la DGAl (14 janvier et 11 décembre 2020) :
un document d’aide méthodologique « Surveiller les
STEC en filière fromage au lait cru » doit être rédigé
courant 2021.
 ctions sur le lait cru : la FNEC a participé au colloque
A
sur le lait cru organisé par le CNAOL et l’INAO le
30 janvier 2020, et a publié une note d’information
concernant la communication sur les fromages au lait
cru afin de répondre aux interrogations du terrain.
Introduction de la notion DLC usuelle comme mesure
de flexibilité au sein de l’instruction technique DGAl sur
la durée de vie microbiologique des aliments : cette
note parue en 2019 doit être améliorée. Pour ce faire,
la FNEC a mis en place un groupe de travail avec Idele
et les techniciens du réseau Produits Laitiers Fermiers
(PLF) qui a soumis des propositions à la DGAl le 23
novembre 2020.
 uide de gestion des alertes : la FNEC a participé
G
au travail de révision toujours en cours du guide de
gestion des alertes.

 ’évolution de la réglementation
L
et des dispositifs
d’indemnisation
 uivi de la visite sanitaire ovine et caprine : la FNEC
S
a assuré le suivi de la campagne 2019-2020 portant
sur le thème des antiparasitaires. Elle a également
participé à des réunions de préparation pour la
nouvelle campagne de visite sanitaire 2021-2022 sur la
thématique du registre d’élevage, de l’identification des
jeunes animaux et de la notification des mouvements.
 ection Ruminants du Fonds de Mutualisation
S
Sanitaire et Environnemental (FMSE) : la FNEC a
participé aux sections ruminants qui ont eu lieu le 3
juin et le 28 octobre 2020.
 ise en place d’une formation sur les risques
M
sanitaires en filière laitière fermière : dans le cadre
de son partenariat avec Groupama, la FNEC a formé
en 2020 des chefs de projet assurance agricole et
chargés d’études techniques de la direction agricole
de Groupama.

Travaux de l’OMACAP
Depuis 2014, l’ANICAP cofinance, avec la Région
Nouvelle-Aquitaine, les actions de l’Observatoire des
Maladies Caprines (OMACAP), qui assure la réalisation
de travaux ayant pour objectif l’amélioration sanitaire
des troupeaux caprins.
Les réalisations de l’année 2020 ont porté sur :

L’épidémiosurveillance
 urveillance des dominantes sanitaires et des
S
dangers émergents
Le travail effectué en 2019 et 2020 sur le développement
d’une application web pour automatiser la saisie et
le traitement des données des bilans sanitaires va
permettre d’élaborer un cahier des charges précis
qui sera proposé à un prestataire au cours de l’année
2021.
L’application finalisée sera ensuite soumise à des
vétérinaires pour validation avant d’être diffusée.
Etude sur la mortalité des chèvres
Cette étude, amorcée en 2018, consistait d’une part à
la valorisation de données existantes sur l’équarrissage
et du suivi technico-économique Diapason, et d’autre
part à la réalisation d’enquêtes au sein de 40 élevages
disposant d’un enregistrement des causes de mortalité.
L’objectif était de quantifier les pertes liées aux
principales pathologies responsables de la mortalité
des chèvres et d’identifier des facteurs expliquant les
différences observées entre élevages.
En conclusion, il s’avère que la mortalité représente
souvent une faible part des conséquences des
pathologies. Elle ne représente donc qu’un indicateur
parmi d’autres à prendre en compte lors de l’évaluation
de la situation sanitaire d’un élevage. Elle est en revanche
facile à recenser et caractériser, et très intéressante pour
alerter les éleveurs sur la majorité des pathologies graves
potentiellement observées chez les chèvres (résumé de
l’étude disponible sur le site internet d’Idele)
Dans le cadre de cette enquête, un guide d’investigation
des causes de mortalité des chèvres a été élaboré et
pourra être diffusé une fois le contenu retravaillé.
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La santé des adultes

 pproche globale de la prévention des risques liés
A
aux achats d’animaux
Plusieurs groupes de travail ont été créés afin d’appuyer
la mise en place des statuts sanitaires par les GDS,
l’objectif étant de limiter la diffusion de maladies lors
du mouvement de reproducteurs et d’améliorer le
conseil pour les élevages infectés.

-
Groupe d’experts pour la révision du référentiel
CAEV dans le cadre de l’AFSE.
-
Groupes de travail « Achat » de GDS France :
travail sur le « guide des achats » et focus sur les
mycoplasmes et la Fièvre Q.
-
Groupe de travail FRGDS Poitou-Charentes :
adaptation du modèle d’audit utilisé dans le cadre du
plan paratuberculose et intégration d’un nouvel outil
de dépistage.

- Groupe de travail FRGDS Nouvelle-Aquitaine :
définition d’un plan d’action régional basé sur le
développement, l’harmonisation et la mutualisation
des actions, notamment celles relevant de la
communication et de la formation.
De plus, un groupe de travail sur les diagnostics des
avortements des petits ruminants animé par Idele s’est
réuni en 2020 dans le but d’améliorer le protocole Oscar
(Observatoire et suivi des causes d’avortements chez les
ruminants) et de définir les besoins de développement
avec des laboratoires producteurs de kits.
Par ailleurs, un nouveau cas de tumeurs nasales
enzootiques a été détecté dans un élevage caprin
de la Vienne en 2020. Cette pathologie, bien que
peu répandue, peut entraîner de lourdes pertes. Par
conséquent, des prélèvements ont été effectués et une
évaluation de la distribution de cette pathologie au sein
des élevages caprins sera effectuée au sein de l’INRAE
au cours de l’année 2021.
Enfin, un projet d’évaluation des risques sanitaires liés
à l’élevage des chevrettes sous les mères a été lancé
par l’ANSES Niort. Il s’agit du projet Cabrimam dans
lequel l’OMACAP a apporté son appui à l’évaluation
des aspects sanitaires, notamment la caractérisation
de l’exposition au CAEV et à la tuberculose, au sein
d’exploitations pratiquant l’élevage de chevreaux sous
les mères.
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Mycoplasmes
Le plan de dépistage des mycoplasmes mis en place
par le GDS 79 a permis de caractériser plus finement
la dynamique de circulation des différentes espèces
de mycoplasmes au sein d’un même élevage. D’après
ces connaissances acquises par le GDS 79, et d’autres
dispositifs, l’OMACAP a proposé, au sein d’un groupe
de travail GDS France, des règles d’attribution d’un
statut sanitaire des troupeaux caprins vis-à-vis des
mycoplasmes qui restent encore à discuter et valider
dans un cadre plus large.

La communication
En quelques chiffres : 3 journées de formation, 5
organisations de réunions, 5 participations à des réunions
de coordination et 6 participations à des réunions sur
le bien-être animal et la biosécurité (ex. participation à
la rédaction de la plaquette ébourgeonnage des jeunes
caprins).
Fréquentation du portail web http://sante-chevres.fr/ :
6 958 visiteurs en 2020.

Par ailleurs, le projet de thèse universitaire qui devait
permettre d’évaluer l’efficacité et le coût des différentes
stratégies de dépistage et de lutte n’a finalement pas
vu le jour. Cependant, un nouveau projet devrait être
construit en 2021 sur les possibilités d’assainissement
des élevages porteurs de mycoplasmes.
CAEV et lymphadénite caséeuse
L’étude SEROCAPTANK, amorcée en 2020 en
collaboration avec le LILCO, vise à évaluer de nouvelles
méthodes de dépistage à grande échelle du CAEV et
de la lymphadénite caséeuse (LC) en élevages caprins :
le dépistage sérologique sur laits de tank.
Les hypothèses établies lors de cette 1ère phase
d’étude restent à vérifier et à investiguer au cours de
l’année 2021.
Le déploiement opérationnel de ces méthodes sera
par la suite proposé en régions avec l’appui des
laboratoires interprofessionnels et en concertation
avec GDS France et le laboratoire national de référence
CAEV.

La santé des jeunes

 nquête sur la thermisation du colostrum
E
La thermisation du colostrum à 56°C pendant une
heure permet de limiter les conséquences du CAEV
chez les adultes et les arthrites à mycoplasmes chez les
chevreaux. Cependant, au-delà de cette température,
les anticorps peuvent être dégradés. C’est pourquoi
cette enquête menée en 2020 visait à évaluer les
pratiques de thermisation.
Les résultats tendent à montrer que le matériel utilisé
tient un rôle important dans l’efficacité de thermisation.

La création d’un comité de liaison
sanitaire : un engagement du plan de
filière
Dans l’objectif de définir et partager
collectivement les orientations de la filière
caprine en matière de santé animale, l’ANICAP
a décidé de s’associer avec GDS France pour
mettre en place un comité de liaison sanitaire.
Ce comité de liaison sanitaire, dont la première
réunion de lancement a eu lieu au mois de
juin 2021 en visioconférence, est composé de
représentants des collèges de l’ANICAP, de GDS
France, d’Idele, de l’UMT PSR, de l’OMACAP,
de la SNGTV, du FMSE, de l’ANSES, d’Interbev
caprins, de Capgènes, de Races de France et
des interprofessions régionales.
Le comité de liaison sanitaire se réunira une fois
par an.

La suite de cette étude portera sur l’utilisation d’autres
modèles de thermisteurs et la diffusion des résultats
de la méthode mise en place.
De plus, l’OMACAP est impliqué dans des travaux
tels que le programme coccivrettes (évaluation de la
gestion de la coccidiose) ou encore le guide chevrettes.
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CAPTraite
2019-2020

Maintenir de bonnes conditions pendant la traite (ex.
bonne adéquation manchon trayeur/trayon, 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.
L’objectif du projet CAPTraite, mené à la ferme du Pradel,
était d’investiguer et de caractériser les liens entre les
indicateurs de qualité de traite et de bien-être animal par
l’étude du comportement des chèvres à la traite.
Des suivis de traite, de deux groupes de huit chèvres,
ont été effectués sur 3 semaines en juin 2020. Les
chèvres, ainsi que la trayeuse, étaient équipés de
capteurs de mouvements et toutes les traites ont
été filmées. Parallèlement à la caractérisation des
mouvements des chèvres, les actions suivantes ont été
menées : caractérisation des morphologies mammaires
et caractérisation des cinétiques d’éjection de lait.
De plus, l’étude de la machine à traire a consisté en
une caractérisation du fonctionnement des faisceaux
trayeurs et un suivi des niveaux et variations de vide.

CMaFlaura

Pilotraite et CapriMam3D : des travaux suivis par la filière caprine
L’ANICAP fait partie des comités de pilotage de ces deux projets CASDAR d’intérêt pour la filière menés
par Idele.

• Pilotraite

• CapriMam3D

L’objectif de ce projet est de mettre au point une
machine à traire (MAT) pilote pour étudier en
conditions contrôlées l’impact de la MAT sur la
qualité du lait de chèvre, de vache et de brebis.
Ce dispositif permettra notamment d’investiguer les
biofilms microbiens (installation, évolution, modalités
de maîtrise et destruction).

Ce projet a un double objectif : développer un
phénotypage haut débit et tridimensionnel des
mamelles caprines pour améliorer l’aptitude à la
traite des chèvres et caractériser les interactions
entre manchons trayeurs et trayons pour améliorer
le matériel de traite.

La fin du projet est prévue pour 2022.

La fin du projet est prévue pour la fin de l’année
2022.

2019-2021

L’installation de traite jouant un rôle majeur sur la qualité
sanitaire et technologique du lait, le projet CMaFlaura
mené à la ferme expérimentale du Pradel et cofinancé
par l’ANICAP et la Région Auvergne-Rhône-Alpes vise
à évaluer l’incidence d’un changement d’installation
de traite sur le fonctionnement et l’organisation de la
traite, ainsi que sur la qualité du lait et la production de
fromages en contexte AOP Picodon fermier et laitier au
lait cru.
A l’issue de ce projet à la fin de l’année 2021,
4 fiches conseils à destination des producteurs seront
disponibles :
• Les adaptations en fromagerie lors d’un changement
d’installation de traite.
• L’agrandissement du troupeau et ses conséquences
sur la machine à traire.
• L’organisation du travail en salle de traite.
• Les procédures de nettoyage de la machine à traire et
leur impact sur la qualité microbiologique du lait

S’il demeure nécessaire de creuser le sujet, le projet
CAPTraite a permis d’établir des bases de réflexion sur
la compréhension du comportement des chèvres à la
traite pour améliorer la qualité de traite.
Un poster présentant les premiers résultats de CAPTraite
a été proposé lors des Portes Ouvertes CAP’Pradel
en octobre 2020 et un rapport de stage, ainsi qu’un
diaporama de soutenance, ont été produits et présentés
en septembre 2020 dans le cadre d’un stage d’ingénieur
agronome.
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Projet BioNAchol
2018-2021

L’ANICAP, ainsi que la région Nouvelle-Aquitaine,
soutient financièrement ce projet mené par Actalia et
l’INRAE.
L’objectif est d’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
(fromages lactiques au lait cru et bûchettes affinées).
Au cours de l’année 2020, les essais suivants ont été
menés :
 ssai sur deux lots de chèvres pour évaluer et comparer
E
l’impact du pâturage de plantain face à du pâturage
de prairie multi-espèces : cet essai n’a pas pu être
pleinement mené en raison de la situation sanitaire,
mais une répétition de cet essai a été programmée
pour le mois de mai 2021.
ssai sur deux lots de chèvres pour évaluer
E
l’introduction de pellets de sainfoin dans la ration
(distribution de sainfoin déshydraté comparée à de
la luzerne déshydratée) : les données sont en cours
d’analyse.
Les premiers résultats montrent que la consommation
de plantes fourragères à métabolites secondaires
bioactifs, tels que le Sainfoin, par les chèvres laitières
peut présenter un intérêt par rapport aux performances
laitières (observations à consolider).
Les fromages de chèvre issus de ces systèmes
d’alimentation ne présentent pas de différences en
comparaison aux fromages issus des lots « témoins »
et la qualité sensorielle de ces produits est jugée très
acceptable par le panel de consommateurs.
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L’année 2021 permettra de poursuivre ces travaux en
analysant notamment les composés d’intérêt des laits
(acides gras, vitamines etc.) et leur transfert vers les
fromages.
Une journée de restitution des résultats du projet est
prévue pour le début de l’année 2022.
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Le suivi de la réglementation et des actions de
développement amont sont des missions d’intérêt
général pour la filière. Ces missions ont été une nouvelle
fois assurées par la FNEC pour le compte de l’ANICAP
tout au long de l’année 2020 ainsi qu’au début de l’année
2021.
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.le panel de consommateurs.

Suivi de la réglementation
 pplication de la réglementation sanitaire dans
A
les ateliers fermiers : suivi des bilans annuels des
contrôles sanitaires et révision du dossier-type
d’agrément fermier.
 uivi de la réglementation étiquetage pour les
S
producteurs fermiers : étiquetage du terme fermier
et affinage à l’extérieur.
 èglementation sanitaire en élevage avec la
R
mise en œuvre prochaine de la LSA en France :
identification et traçabilité des caprins (acte délégué
à la Commission Européenne qui a été modifié) ;
mise en œuvre de la LSA en tenant compte des
impacts sur la filière caprine (participation à des
réunions avec la DGAl, Races de France)

 ctions de développement
A
amont

 rganisation économique des producteurs en vue de
O
la contractualisation laitière : rédaction d’une note à
destination des OP expliquant le calendrier passé et
à venir de l’accord contractualisation de l’ANICAP ;
Diffusion de l’accord-cadre type lors d’une journée
nationale des OP caprine organisée en visioconférence
le 30 octobre 2020 ; Accompagnement des OP pour
leur agrément et mise en place de formations (formation
« Négocier en groupe : comment communiquer vers
nos adhérents les résultats de nos négociations ? »
organisée le 20 octobre 2020 dans le Cher) ; Siège à
la Commission Nationale Technique (CNT) ; Mise à jour
du tableau de bord de suivi des OP lait de chèvre (8 OP
caprins agréés en France au 31 décembre 2020) ;

 BPH fermier européen et sa diffusion en France :
G
diffusion à la fin de l’été 2020 de nouveaux supports
de formations et outils d’accompagnement auprès de
techniciens formés au GBPH européen ; Formation de
techniciens français au GBPH européen au début de
l’année 2021 ; Formation de producteurs français au
GBPH européen prévue pour 2021 ; Accompagnement
des techniciens fromagers fermiers (journées des
techniciens « Produits Laitiers Fermiers » organisée en
visioconférence avec Idele et Actalia au mois d’octobre
2020).
 nalyse de lait de chèvre : diffusion de l’information
A
concernant le dispositif assurantiel pour la prise en
charge du risque inhibiteur en lait de chèvre ; Travaux
sur la refonte et diffusion de la garantie contamination
pour les producteurs fermiers.
 nimation du réseau d’Eleveurs-Témoins de la filière
A
caprine : organisation des témoignages des éleveurs
témoins au Salon de l’Agriculture 2020 et organisation
de deux sessions de formation à distance aux mois de
mai et décembre 2020.
Appui à la révision du Code Mutuel caprin.
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Le Guide de Bonnes Pratiques
d’Hygiène (GBPH) fermier européen

Installation-n
transmissio

La FNEC, en lien avec la FNPL et l’Institut
de l’Elevage, pilote et suit cette démarche
professionnelle qui a été mise en place en France
il y a de nombreuses années et a obtenu sa
transposition au niveau européen fin 2016.

 otisations des producteurs
C
fermiers à l’ANICAP
La FNEC a de nouveau 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.

L’ANICAP a de nouveau apporté son soutien à la
diffusion du GBPH européen pour l’année 20192020.
Depuis 2018, environ 60 techniciens ont été
formés au GBPH européen. En 2020, le contexte
sanitaire n’a pas permis de réaliser de nouvelles
sessions de formation, mais 4 journées de
formation ont été organisées au début de l’année
2021 à Lyon.

Le renouvellement des générations est un enjeu
important pour la filière laitière caprine : on estime
que d’ici 5 à 10 ans, le quart des exploitations caprines
sera à transmettre.
L’ANICAP a donc mis en place un plan d’actions dès
la fin de l’année 2017 pour susciter des vocations
d’éleveurs de chèvres et accompagner les nouveaux
installés, guider des éleveurs en fin de carrière pour la
transmission de leur exploitation et apporter un contenu
pédagogique à l’enseignement agricole.

Elle assure également le secrétariat du collège
producteurs de l’ANICAP.

Depuis 2018, Idele et l’ANICAP ont réalisé divers
documents d’intérêt pour la filière :

La brochure « Devenir éleveur de chèvres »,
parue en novembre 2018 à l’occasion du salon
Capr’Inov. Disponible sur le site internet de l’ANICAP
www.anicap.org

brochure

« devenir éleveur
de chèvres »

guide

« pour une installation

Le guide à l’installation en exploitation caprine,
disponible à la vente depuis le 11 avril 2019 sur le site
https://acta-editions.com

réussie en élevage caprin

»

La brochure « Transmettre en élevage caprin »,
disponible sur le site internet de l’ANICAP depuis le
mois d’avril 2020.
Des brochures de témoignages d’éleveurs sur
des expériences d’installation et de transmission
réussies, disponibles sur le site de l’ANICAP

Source : BRILAC

D’autres initiatives devraient voir le jour en 2021 :
un kit de formation à destination des publics scolaires
et des fiches sur les moyens innovants de financement
(extraction des informations sur les caprins de l’étude
menée par FAM/Idele sur les élevages laitiers).
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Par ailleurs, l’ANICAP apporte son soutien financier
au programme « Attractivités des métiers des filières
d’élevage » du GIS Avenir Elevages animé par Idele.
En 2020, un état des lieux des métiers de l’élevage et
leurs facteurs d’attractivité a été réalisé.

brochure

« transmettre en élevage
caprin »

brochure

« témoignages d’éleveurs »
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En 2020, l’AN
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a reconduit so
travaux de
financier aux
Capgènes.

Pour cette année, les actions de Capgènes se sont
axées sur :

 a mise en place d’un dispositif
L
permettant aux éleveurs de
pouvoir évaluer génétiquement
leurs jeunes animaux grâce au
génotypage
Automatisation de l’indexation utilisée en routine
depuis septembre 2020.
 rise en compte du nouvel assemblage de la puce
P
SNP dans l’indexation depuis septembre 2020.
Indexation génomique des femelles depuis décembre
2020.
 est d’évaluation génétique sur différentes
T
populations d’animaux (ex. animaux avec mère
connue sans père connu).
 daptation aux caprins d’un logiciel bovin de tests
A
génomiques (programmation en cours).

 ’intégration de nouveaux
L
caractères dans le programme
de sélection afin de sélectionner
des animaux davantage
résilients grâce à la génomique

Actions en matière de bien-être animal
 oncertation avec les ONG
C
welfaristes

Index fertilité pris en compte dans le choix des mâles
destinés aux accouplements en 2020.
 ouvelles données de pointage santé et bienN
être (ex. boiterie sévère) : collecte de phénotypes
dans le cadre du projet SMARTER débuté en 2020.
Le « protocole de mesure Santé et Bien-être » s’appuie
notamment sur les résultats du projet Goatwell
(cf. p.30).
De plus, afin de développer des solutions génétiques
complémentaires à la gestion du parasitisme, un test
d’infestation de boucs adultes par des strongles a été
réalisé en 2020. Un programme de recherche soutenu
par APIS-GENE sera mené en 2021.

Reproduction des petits ruminants

Depuis la fin de l’année 2017, l’ANICAP est engagée
dans une concertation sur le bien-être animal avec
des ONG welfaristes1 : Welfarm, CIWF et LFDA.
Elle en a confié l’animation à une éthologue, Aurélia
Warin du cabinet Bankiva.
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.
Les thématiques qui ont été traitées jusqu’à présent
par le groupe de concertation sont :

L’objectif de ce projet est de fournir des éléments de
conseil aux éleveurs caprins en matière de bonnes
pratiques d’ébourgeonnage permettant de limiter la
douleur.
Les réflexions engagées en 2020 par l’ANICAP avec
l’appui d’Idele et la participation de la SNGTV, de GDS
France et de l’OMACAP ont conduit à la réalisation de deux
documents pour faire le point sur les recommandations
pratiques et choisir le matériel adapté aux animaux :
 ne plaquette sur l’ébourgeonnage des jeunes
U
caprins.
 n tableau sur le matériel adapté
U
à l’ébourgeonnage.

 a conduite des troupeaux cornus et la pratique de
L
l’ébourgeonnage chez les chèvres laitières.
L’aménagement des bâtiments (en cours).
Les discussions engagées dans le cadre de la
concertation ont mené à la réalisation de deux projets
pilotés par Idele :
Le projet aires d’exercice (2019)

Le projet ébourgeonnage (2020/2021)
1
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2020-2021

 e pâturage et plus largement l’accès à l’extérieur
L
des chèvres laitières.

En 2020, l’ANICAP a apporté son soutien financier
au programme-cadre de la CNE « Maîtrise de la
reproduction des Petits Ruminants ».
Ce cofinancement a été renouvelé pour l’année
2021.

 bourgeonnage des jeunes
E
caprins

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

Ces documents sont disponibles sur le site internet de
l’ANICAP : www.anicap.org.
De plus, deux tutoriels vidéos sont prévus pour l’année
2021 :
Vidéo « Les bons gestes »

Vidéo « Prendre en charge la douleur »
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CMoubiene
2021-2024

Le projet Goatwell (2018-2020), soutenu par l’ANICAP
et initié par l’ANSES, l’INRAE ainsi qu’Idele, a permis de
tester et retenir des indicateurs d’évaluation du bienêtre animal.
Parmi l’ensemble de ces indicateurs, une partie sera
sélectionnée dans le cadre du projet FranceAgriMer
CMoubiene qui vise à développer un outil d’évaluation
du bien-être des caprins et des ovins. Cette sélection par
la filière caprine tiendra compte de plusieurs contraintes,
notamment celle du temps d’évaluation fixé pour la prise
de mesures en élevage.

Un nouveau guide
sur le pâturage est
disponible !
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 la fin du
mois de juin 2021 et sera disponible à l’achat sur
le site d’Acta Editions. Une synthèse de 4 pages
sera diffusée gratuitement auprès des éleveurs.

Engagements en faveur de l’environnement
CAP’2ER®
2019-2021

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.
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.
Ce diagnostic peut également être réalisé par des
conseillers caprins.
Un document d’information a été diffusé auprès des
éleveurs caprins au mois de mai 2021 :

À fin mai 2021, on compte 144 autodiagnostics
CAP’2ER® de niveau 1 caprins réalisés et 52
diagnostics CAP’2ER® de niveau 1 caprins réalisés
avec un conseiller.
L’outil CAP’2ER® de niveau 2, plus complet et
permettant de mettre en œuvre des plans d’action, sera
disponible dès le mois de juillet 2021 pour les caprins.
De plus, le projet REDcap (2020-2021), co-financé
par l’ANICAP et la région Nouvelle-Aquitaine, visait
à acquérir des références sur les performances
environnementales des systèmes alimentaires caprins.
Il a permis de réaliser une trentaine de diagnostics
environnementaux de type CAP’2ER® de niveau 2 (sur
la base de la version excel de l’outil puisque non finalisé).

 tude du pâturage du
E
mûrier blanc

Cette expérimentation, menée en 2020 à la station
expérimentale du Pradel et financée par l’ANICAP,
a permis d’acquérir des premières connaissances
intéressantes sur l’impact de la consommation du mûrier
blanc par les chèvres laitières : par exemple, une ration
composée de feuilles de mûriers amène une amélioration
des taux butyreux et protéique du lait.
Pour aller plus loin, un projet sur l’arbre fourrager en
élevage caprin intitulé APaChe (Arbres Pâturés par les
Chèvres), piloté par Idele, sera déposé au Fonds Massif
Central en 2021.

Le Code Mutuel
2021 : ce qu’il faut
savoir !
L’ensemble des acteurs
de la filière laitière caprine
a œuvré depuis la fin de
l’année 2019 à la mise à
jour du référentiel Code Mutuel datant de 2015.
La version qui sera déployée dès la rentrée de
septembre 2021 présente quelques nouveautés :
• Une saisie des données dématérialisée par le
technicien via une application smartphone.
• Une valorisation du bien-être animal à chaque
rubrique : la rubrique dédiée exclusivement au
bien-être n’existera plus.
• Un point supplémentaire sur l’environnement
avec
la
réalisation
d’un
diagnostic
environnemental de type CAP’2ER ou bien
tout autre outil reconnu comme équivalent par
l’ANICAP (diagnostic réalisé hors visite code
mutuel).
• Des éléments supplémentaires sur l’élevage des
jeunes.

2020

Depuis le mois d’octobre 2020, la réalisation des
autodiagnostics est comptabilisée.
30 - Rapport d’activités ANICAP 2020-2021

L’avantage du mûrier blanc est qu’il peut être
consommé l’été par les ruminants et possède de
bonnes valeurs alimentaires. En effet, ses feuilles sont
disponibles et demeurent appétentes lorsque les prairies
ne permettent plus d’assurer les besoins des animaux
et il présente une valeur alimentaire de 17% de MAT et
83,2% de digestibilité enzymatique.
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Criel Alpes-Massif Central :
 ne étude régionale portant sur
U
les cellules somatiques dans
le lait de chèvre (valorisation
des travaux de 2018 et 2019) ;

Cilaisud Caprin :
Pour l’organisation de la journée de
lancement du GO PEI CAP & Go
le 17 septembre 2020.

Le projet « Plantes et santé des chèvres » ;
Le projet PEPIT MaLiSTEC. (cf. page 15).

BRILAC :
Les travaux de l’OMACAP (cf. page 19) ;
 e projet « Performances environnementales des
L
exploitations caprines » du réseau REDCap (cf. page
30).
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 rogramme de communication
P
en France
2020-2021

La France est le principal
marché qui absorbe à lui
seul près de 75% des
volumes produits.
Dans le cadre de cette
deuxième
année
de
programme
mené
avec
l’agence BCW, avec toujours pour objectif de valoriser
la diversité des fromages de chèvre dans toutes leurs
dimensions à travers les médias et sur les réseaux
sociaux, de nouvelles actions ont été mises en place :

 ommuniqué de presse d’annonce de la première
C
émission avec les fromages de chèvre + vidéo de
présentation envoyés à l’ensemble de la cible média,
avec focus sur la participation de l’éleveuse et citation
du fromage AOP ;
 uis pour les 4 autres émissions, envoi d’un flashmail
P
à la presse filière et régionale concernée avec focus
éleveur et son fromage AOP ;

 n pushmail recette gagnante en vidéo + photo
U
le lendemain de chaque émission, à l’ensemble de
la presse grand public, professionnelle et Presse
Quotidienne Régionale de la région concernée.
Ce travail de relations presse a permis d’obtenir des
sujets sur les éleveurs participants.

 artenariat sur M6 le mercredi en 2ème partie de soirée
P
avec l’émission Top Chef « les Grands Duels », saison
2. 5 émissions ont été réalisées avec les fromages de
chèvre AOP :
- Chavignol AOP (Centre-Val de Loire) / Line GRESSIN :
émission diffusée le 17 mars 2021
- R
 ocamadour AOP (Occitanie) / Claire BERTIN :
émission diffusée le 5 mai 2021
- C
 habichou du Poitou AOP (Nouvelle-Aquitaine) /
Nathalie DEMELLIER : émission diffusée le 19 mai
2021
- P
 icodon AOP (Bourgogne Rhône-Alpes) / Karine
MOURIER DUVIGNAUD : émission diffusée le 26
mai 2021
- Banon

AOP (PACA) / Laurent BOSSUT : émission
diffusée le 2 juin 2021
Ce partenariat a fait l’objet d’un dispositif de
communication soutenu pour valoriser la participation à
l’émission :
Communication régulière sur les réseaux sociaux ;
 ommuniqué de presse de lancement en amont du
C
démarrage de la saison à l’ensemble de la cible média ;
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La suite de la web série intitulée « Passionnément
chèvre ! » créée en 2020 a été tournée. Composée de
6 épisodes de 4 minutes chacun, 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. Les 3 premiers épisodes
sont visibles sur la chaîne Youtube des fromages de
chèvre : https://youtube.com/playlist?list=PL-v02Bg8oFS7AnptLSuO_AGxgC_ld3iZ.
La première série de ce programme a été proposée
gratuitement à près de 100 TV nationales et régionales,
70 web TV et plus de 350 sites internet (portails, sites
de la presse nationale et régionale, sites féminins, sites
seniors, sites et blogs culinaires, sites fromagers) en
septembre-octobre 2020. Elle a reçu un bon accueil. La
seconde série sera diffusée en septembre-octobre 2021.
Autre nouveauté pour cette année, un partenariat a
été mis en place avec le site 750g, qui constitue la
1ère communauté de France dédiée à la cuisine. Ce
partenariat vise à mettre en avant les fromages de chèvre
comme ingrédients culinaires via des recettes diffusées
tout au long de l’année sur la plateforme, sous forme de
fiches mais aussi de vidéos.

 daptation du calendrier
A
événementiel à la situation
sanitaire
Comme l’ensemble des salons et autres grands
événements accueillant du public, les salons agricoles
prévus en 2020 et début 2021 ont été annulés et reportés
en raison de la crise de la COVID-19.

L’ANICAP a ainsi mis en avant sur cette plateforme des
vidéos de recettes, ainsi que la web série « passionnément
chèvre ! »
 romagora : cette nouvelle édition du concours de
F
fromages de chèvre fermiers, qui aurait dû avoir lieu en
mai 2021, est reportée au mois de juin 2022.
 ommet de l’élevage : l’ANICAP sera présente pour la
S
première fois au Sommet de l’Elevage les 5, 6, 7 et 8
octobre 2021.

« Salut les caprins ! » :
quelques mois après sa sortie,
que devient l’application
100% caprine ?
En septembre 2020 sortait sur les boutiques de
téléchargement d’applications mobiles l’application
« Salut les caprins ! » créée à l’initiative de la Route
des fromages de chèvre de Nouvelle-Aquitaine et
financée par la région et l’ANICAP.
Après une large communication sur les réseaux
sociaux, dans la presse agricole et grand public, à
fin mars 2021, l’application comptabilise :
• 132 téléchargements sur iOS
• 157 téléchargements sur Android
Au total, c’est donc 289 personnes qui ont téléchargé
cette application permettant de découvrir l’élevage
des chèvres laitières autrement. Une belle prouesse
face aux géants des applications smartphone.
Pour télécharger l’application, flashez le QR Code
ci-dessous avec votre téléphone ou bien recherchez
l’application « Salut les caprins ! » dans les boutiques
dédiées.

 PACE : l’ANICAP aurait dû inaugurer pour la première
S
fois son stand au SPACE 2020 mais, l’événement
ayant été annulé, elle sera présente pour l’édition 2021
du 14 au 16 septembre à Rennes.
 apr’Inov : en 2020, le salon s’est adapté en version
C
digitale. L’ANICAP retrouvera son stand pour la
prochaine édition qui aura lieu les 24 et 25 novembre
2021 à Niort.
 alon international de l’agriculture : le SIA n’a pas
S
eu lieu en 2021 mais reviendra en 2022 avec son
traditionnel stand des fromages de chèvre.
De nouveaux dossiers de presse comportant des recettes
ont été créés et diffusés, le site www.fromagesdechevre.
com a été enrichi de notes de dégustation sur les fromages
de chèvre les plus emblématiques, et l’ensemble de ce
contenu a été relayé sur les comptes Facebook, Twitter
et Instagram dédiés aux fromages de chèvre.

Les organisateurs du SIA ont néanmoins mis en place la
semaine de l’agriculture française qui s’est tenue du
13 au 24 mai 2021 pour mettre à l’honneur l’agriculture
en France, ainsi que ses agriculteurs. Dans ce cadre,
une plateforme a été mise en ligne afin de recenser les
différents événements en régions, qu’ils soient physiques
ou digitaux.

La nouvelle version du site internet sur les
fromages au lait cru, www.fromagesaulaitcru.fr, a
été mise en ligne en septembre 2020.
Vous pouvez y retrouver deux vidéos d’information
« Qu’est-ce qu’un fromage au lait cru ? » et
« Que faut-il savoir sur les fromages au lait cru ? »
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En 2020 et au premier
semestre 2021, l’ANICAP y
a poursuivi ses actions dans
le cadre du programme de
C :0 | M :0 | Y:0 | K :0
promotion triennal qu’elle a
confié à l’agence ffk
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U
n partenariat avec la plateforme culinaire
Foodboom : création de 6 nouvelles vidéos de
recettes suite aux 7 premières vidéos qui avaient
totalisé plus de 700.000 vues ; newsletter, microsite dédié, bannières publicitaires, communications
sur les réseaux sociaux de la plateforme ;

C :0 | M :0 | Y:3 | K :1 5

C :0 | M :10 0 | Y:10 0 | K :5
C :65 | M :50 | Y:48 | K :40

 ournée des rédactions presse à Munich pour leur
T
présenter la diversité des fromages de chèvre français ;
 ommunication
C
sur
les
réseaux
sociaux
et partenariat avec des micro-influenceurs ;
Mise en avant des vidéos de recettes sur YouTube.
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C’est ce programme qui
a été le plus impacté par
la crise sanitaire liée au
Covid-19, puisqu’il n’a
pas été possible de
mener les animationsdégustations qui avaient
été prévues en 2020, ni
d’organiser le voyage de découverte de la filière caprine
française initialement envisagé pour des acteurs
importants de la distribution américaine. Pour rappel,
2020 était une année de transition entre le programme
triennal de l’ANICAP et le lancement du programme
commun CNIEL-ANICAP sur financements européens
devant démarrer début 2021 pour une période de 3 ans.
Cette campagne est désormais lancée, sous la houlette
de Sopexa USA qui a remporté l’appel d’offres. Il
permettra de mettre en avant 10 fromages au lait de
vache et 3 fromages de chèvre (bûche affinée, bûchette
fraîche et une pâte molle) sous un logo commun dans le
cadre d’un programme à 360° ambitieux comprenant :
Un bureau de presse et des évènements presse ;
 e la communication digitale : site internet, réseaux
D
sociaux, partenariat avec la plateforme Tastemade
De la publicité en ligne ;
Des outils de communication ;
 es voyages en France pour les professionnels de la
D
distribution ;
Des animations-dégustations en points de vente et
autres actions de partenariat avec les détaillants.
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instagram cheeses of europe

A N I C A P

Association Nationale Interprofessionnelle Caprine

www.anicap.org

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

40 - Rapport d’activités ANICAP 2020-2021

