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Budget
Répartition du budget de l’ANICAP
en 2021

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

37%

Jacky Salingardes

Président de l’ANICAP
Représentant du collège Production
Laitière Caprine

27%
18%

17%

Collège
Coopératives laitières

Collège
Industries laitières

Mickaël Lamy

Davy Hecht

Représentant du collège
Coopératives laitières

Interprofessions
régionales

Promotion
collective

Actions de
développement
de la filière

Représentant du collège
Industries laitières

Frais de
fonctionnement

Les interprofessions régionales
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BRILAC

Criel Centre

CILAISUD Caprin

Criel AMC
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Le mot du

L’année
dernière,
à
l’occasion
de
notre
AG, je vous parlais
de la résilience de la
ardes
g
n
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a
filière caprine face à la
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c
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l’ANICAP
e
pandémie de Covid-19
d
t
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d
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ré
P
et
aux
épisodes
successifs de confinement et de couvre-feu qu’elle
avait impliqués. Nous étions encore dans l’incertitude
quant à l’évolution de la situation, mais nous pouvions déjà
nous féliciter de voir la filière caprine se sortir sans trop de
dommages de cette crise sans précédent.
Nous ne savions pas ce que l’avenir nous réservait. Car qui
aurait pu prédire une guerre aux portes de l’Europe ? A peine
sommes-nous sortis de deux ans de pandémie mondiale
que nous voici plongés dans une crise géopolitique majeure,
aux conséquences humaines et économiques désastreuses,
depuis ce jour funeste de février 2022 où la Russie a entrepris
d’envahir militairement l’Ukraine. Ce conflit aux effets
domino multiples entraîne des perturbations fortes dans
l’approvisionnement de notre économie, notamment pour
les matières premières agricoles comme les céréales et les
protéines végétales nécessaires à l’alimentation des animaux
en élevage. La flambée des prix des matières premières
et de l’énergie déjà observée au second semestre 2021
s’est accentuée depuis fin février et impacte fortement les
coûts de production des producteurs laitiers caprins et des
transformateurs.
Du côté de l’amont de la filière, les éleveurs caprins sont encore
fortement dépendants des achats d’aliments, qui représentent
en moyenne 50 % du coût de production, mais peuvent dans
certaines exploitations atteindre 70%. Les revalorisations de
prix du lait permises par les négociations commerciales en
début d’année sont loin d’avoir pu compenser les surcoûts
enregistrés ces dernières semaines pour permettre aux éleveurs
de chèvres de tenir et de ne pas impacter les trésoreries des
exploitations de manière irréversible. Par ailleurs, le nécessaire
renouvellement des générations dans notre filière est mis à mal
par ce contexte inflationniste : avec des coûts de construction
qui ont explosé, de nombreux projets d’installation sont
actuellement gelés, faute de lisibilité sur la rentabilité future
de la production. Par conséquent, nous sommes face à un
risque de forte diminution de la production de lait de chèvre
français, à court terme, c’est-à-dire dès 2023, par une non
prise en compte de l’envolée des coûts de production, et à
moyen terme par un déficit d’installations.
Du côté de l’aval de la filière, les entreprises laitières font
aujourd’hui face à une situation particulièrement difficile liée
à des tensions d’approvisionnements, tant sur les matières
premières agricoles que sur les intrants industriels. Ces
tensions se traduisent par un renchérissement notable des
matières premières, agricoles et industrielles (emballages),
qu’elles utilisent, ainsi qu’une augmentation de leurs coûts
énergétiques et de transport.
En réponse à cette situation, les pouvoirs publics ont pris
leurs responsabilités en apportant, dans le cadre d’un plan de
résilience, des réponses concrètes pour amortir ces impacts.
Mais il s’agit là d’un dispositif transitoire qui ne compensera
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qu’une faible partie des hausses des coûts de production.
Dans une charte qui a été signée le 31 mars dernier par tous
les acteurs de la filière agro-alimentaire, les enseignes de la
grande distribution se sont engagées à étudier attentivement
les demandes de renégociation de contrats qui leur seront
soumises par les entreprises touchées par les conséquences
de la guerre en Ukraine. La filière laitière caprine attend donc
que les demandes de renégociations des industriels soient
bien prises en considération par les acteurs de la distribution,
et ce dans les plus brefs délais.
Garantir à chaque maillon de la chaîne alimentaire une juste
rémunération, c’est du reste ce que vise la loi EGALIM 2 qui a
été promulguée au Journal officiel du 19 octobre 2021 avec pour
objectif de protéger la rémunération des agriculteurs à travers
de nouveaux dispositifs de régulation et de transparence. La
filière caprine disposait déjà d’un accord interprofessionnel
qui instaurait la contractualisation et cet accord s’inscrit
parfaitement dans l’esprit de la loi. Dans ce cadre, pour éclairer
mieux encore les acteurs de la filière, l’ANICAP a sollicité
Idele pour mettre en place un nouvel indicateur relatif au coût
de production et au prix de revient du lait de chèvre. Il sera
disponible dans les mois qui viennent.
Malgré ce contexte géopolitique particulièrement tendu,
nous devons garder le cap, en poursuivant la mise en oeuvre
d’actions structurantes pour la filière : ainsi, nous allons
poursuivre nos actions de promotion en faveur des fromages
de chèvre comme du métier d’éleveur, nous avons établi
une feuille de route pour l’adaptation de la filière caprine au
changement climatique et l’atténuation de son impact, nous
allons soutenir la mise en place de stratégies bas carbone
dans les grandes régions caprines en nous appuyant sur
l’outil CAP2ER qui vient d’être adapté aux caprins, nous allons
également assurer le déploiement du code mutuel de bonnes
pratiques d’élevage dans sa version 2021 qui prend davantage
en compte bien-être animal et impact environnemental dans
nos exploitations.
Pour la déclinaison de toutes ces démarches sur le terrain,
l’ANICAP peut compter sur ses comités régionaux ou Criels,
que sont le BRILAC, le Criel Centre-Val de Loire, le Criel AMC et
Cilaisud caprin. Ces derniers doivent disposer de l’organisation
et des moyens adéquats pour mener à bien leur mission, c’est
pourquoi nous avons initié une réflexion qui devrait permettre
de renforcer leur action en région, tout en raffermissant leurs
liens avec l’interprofession nationale.
Je tiens à remercier les pouvoirs publics pour leur action de
ces derniers mois en faveur des filières, qu’elle ait porté sur le
champ législatif comme ce fut le cas d’Egalim 2, ou qu’elle ait
été très opérationnelle comme ce fut le cas du dispositif d’aide
aux éleveurs dans le cadre du plan de résilience alimentation
animale qui vient d’être mis en place.
Je remercie aussi l’ensemble de mes collègues membres du
CA de l’ANICAP pour le travail accompli cette année encore en
bonne intelligence, dans un esprit toujours positif et constructif
malgré les aléas conjoncturels.

e
l
l
e
n
n
o
i
s
s
e
f
Vie interpro

Accords interprofessionnels signés en
cours d’exercice

Aucun accord interprofessionnel n’a été conclu depuis l’Assemblée générale du 30 juin 2021

Réunions statutaires

Depuis l’assemblée générale annuelle du 30 juin 2021, le conseil d’administration
de l’ANICAP s’est réuni 4 fois :
Le 27 octobre 2021
Le 14 décembre 2021
Le 22 mars 2022
Le 17 mai 2022

Groupes de travail Anicap :
Réunions GT Code Mutuel :
Le 22 janvier 2021
Le 17 février 2021 (GT informatique)
Le 9 avril 2021 (GT informatique)

Réunions de concertation BEA avec les ONG :
Le 21 octobre 2021
Le 31 janvier 2022
Réunions du comité de suivi de la concertation BEA :
Le 11 octobre 2021
Le 12 janvier 2022
Le 11 avril 2022
Comité des Criels de l’ANICAP
Le 13 janvier 2022
Comité de liaison sanitaire :
Le 22 juin 2021
Réunions GT CAEV :
Le 11 avril 2022

Merci à toutes et à tous
Jacky Salingardes

Président de l’ANICAP
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Les chiffres clés de l’année 2021

Collecte
de lait de chèvre

Exportations de
fromages de chèvre

de litres

tonnes

505 millions
(+0,9% vs 2020)

24 360

(+5% vs 2020)

Fabrication de
fromages
par les laiteries

Part
de la fabrication
de bûchettes sur les
fabrications totales

97 643 tonnes
(-1,6% vs 2020)

49%

€
Importations
de lait de chèvre

42 millions
de litres

(-26% vs 2020)

Prix moyen du lait
de chèvre

Production
de lait de chèvre

671 millions
de litres

(+1,4% vs 2020)

Stocks de matières
premières

771 €/1000 L
(+4% vs 2020)

2 900 tonnes
(-35% vs 2020)

Ventes de fromages de
chèvre en restauration
hors foyer

6 100 tonnes
en 2020

(-22,8% vs 2019)
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SOURCES : EML DE FAM – DOSSIER ANNUEL CAPRINS 2021. PERSPECTIVES 2022. N°528 – MARS 2022-GEB-IDELE D’APRÈS FRANCEAGRIMER, GIRA FOODSERVICE
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La conjoncture de la filière laitière caprine
pour l’année 2021/2022
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
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Au mois de mars 2022, les PVI des fromages et fromages de chèvre sont en hausse
tandis que les PVI des fromages de chèvre à marque nationale (MN) sont stables.
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.

Source : Idele

Au début de l’année 2022, l’IPAMPA s’envole et enregistre une hausse de 11,8% en
cumul sur les 12 derniers mois
La hausse des prix de l’énergie et des aliments achetés est la principale cause de cette
augmentation.
En raison de la guerre en Ukraine, qui a éclaté en février 2022, la hausse des charges en
élevage va continuer sa progression.

En 2021, 505 millions de litres de lait de chèvre ont été collectés pour notamment fabriquer
97 600 tonnes de fromages, 14 000 tonnes de yaourts et laits fermentés et 14 200 litres de
lait conditionné.

Evolution des ventes en volume, en valeur et des PVC
des fromages de chèvre en libre-service
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MILC Lait de Chèvre (moyenne mobile des 12 derniers mois)

Moyenne 2007-2020

Source : Idele

Au premier trimestre de 2022, en raison de la hausse de l’IPAMPA, la marge de
l’exploitation (indicateur MILC) est en baisse (-9,5%) par rapport au premier trimestre
de 2021.
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Ventes en volume et en valeur (tonnes et K€)
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Les ventes de fromages de chèvre ont baissé en volumes en 2021 par rapport à l’année
précédente mais 2020 a été une année atypique. Lorsqu’on les compare aux ventes de
2019, on enregistre une hausse de 2,76 %, ce qui témoigne de la bonne tendance du
segment.
En valeur, l’évolution est similaire, avec une hausse de 3,94 % par apport à l’année 2019.
Les PVC sont eux aussi orientés à la hausse (+ 1,17% comparé à 2019).
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Conjoncture caprine
Conjoncture caprine

La conjoncture de la filière laitière caprine
pour l’année 2021/2022
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Evolution des ventes en volume, en valeur et des PVC
du lait de chèvre UHT en libre-service

1,945

5 000

1,94

52 882 51 346
49 968 +5,83% -2,9%
Ventes en volume (tonnes )

1,935
1,93

Ventes en valeur (K€)

Source : IRI-CNIEL
Les ventes de lait de chèvre UHT sont en baisse en volume et en valeur depuis 2019,
alors que les PVC restent stables.
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Source : IRI-CNIEL
Les ventes de yaourts au lait de chèvre connaissent une même tendance à la baisse, en
volume comme en valeur, que le lait UHT. Les PVC sont également en baisse, en raison
de la part toujours croissante des MDD sur ce segment.
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Travaux relatifs aux STEC

MaLiSTEC
2020-2021

Ce projet PEPIT financé par la Région Auvergne-RhôneAlpes et l’ANICAP avait pour objectif d’aboutir à des
conseils pratiques pour les éleveurs caprins afin de
mieux maîtriser les STEC-HP en travaillant sur deux
leviers : la litière et les trayons.

Le projet MaLiSTEC n’ayant mené des expérimentations
que sur des litières paillées, il a été jugé utile par le
comité de pilotage d’acquérir des références sur le
comportement et la gestion des litières avec des
plaquettes de bois.

A l’issu de ce projet, les livrables suivants ont été mis en
œuvre :

Une étude sera donc menée au Pradel d’avril 2022 à
janvier 2023.

 ne plaquette sur l’entretien des litières paillées en
U
élevage caprin (1).
Une plaquette sur la désinfection des trayons (2).
Un tutoriel vidéo sur les méthodes de désinfection des
trayons (3).

CASTEC

2018-2020

1

L’objectif de ce projet était de rechercher 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 et d’en ressortir des mesures de
prévention.

Présence de STEC-HP à la ferme
expérimentale du Pradel
En 2021 et 2022, l’ANICAP a financé des
travaux au Pradel qui ont permis de décrire
et documenter la gestion des STEC HP au
Pradel afin d’acquérir des références utiles
pour l’ensemble de la filière, d’étudier les
souches qui ont circulé au sein de la ferme et
d’amender le projet MaLiSTEC.

L’ensemble de ces documents est disponible sur le site
internet d’Idele : www.idele.fr

Le projet s’est achevé à la fin de l’année 2021 et a mené à
la rédaction des deux documents de synthèse suivants :

2

Une fiche pratique de 4 pages à destination des éleveurs
qui présente le projet et les mesures préventives à
mettre en place pour éviter le développement de STEC
(1).
Une fiche de 10 pages à destination des techniciens,
plus complète sur le projet mené (2).

1
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Actions techniques
Volet
sanitaire
ure caprine
Conjonct

Travaux relatifs aux germes et cellules
 ifférenciation de la qualité
D
cellulaire des laits
de chèvre

vue d’orienter le diagnostic et rechercher les animaux
excréteurs ; la fréquence de l’excrétion mammaire et son
ampleur en vue de préciser les modalités de repérage
des animaux les plus excréteurs et d’orienter, selon
leur fréquence, les mesures à proposer ; les pratiques
adoptées en élevage afin de mieux appréhender les
éléments de conduite ou les pratiques susceptibles de
contribuer à des résultats de flore totale dégradée et
d’excrétion mammaire.

La fin de l’année 2021 a permis de réunir les partenaires
et de commencer à réfléchir à la logistique et à
l’organisation des suivis pour 2022.

2019-2022

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.
L’année 2021 a permis de poursuivre le recueil des
échantillons dans les 8 élevages suivis sur le terrain. En
particulier, il était question d’obtenir des prélèvements
autour des phases de chaleur et de la mise à l’herbe,
ce qui n’avait pas pu être réalisé en 2020 en raison de
l’interruption du contrôle de performance mais aussi
des inséminations dans les troupeaux. Cela représente
52 contrôles effectués courant 2021 incluant deux
passages au moment de la mise à l’herbe.
La prise d’échantillons s’est poursuivie jusqu’en mars
2022 pour les élevages non saisonnés afin de disposer
de l’ensemble de leurs campagnes de lactation.
Essais en station expérimentale :
Parallèlement, les essais ont été renouvelés à la station
expérimentale de Bourges. En avril 2021, un challenge
inflammatoire a été effectué. En juin 2021, un challenge
avec stress alimentaire a été reconduit selon les mêmes
modalités que celui de mars 2021.
Constitution de la base et traitement des données :
Des procédures de consolidation et de recalcul sont en
cours pour permettre une analyse complète des données
recueillies.
Perspectives :
La poursuite éventuelle d’une étude sur la cytologie
différentielle des laits de chèvres est subordonnée aux
résultats attendus pour juin 2022 et à la formulation
d’hypothèses tant sur les limites analytiques (capacité
à interpréter les résultats cellulaires très élevés ou très
faibles notamment) que sur les facteurs de variation
observés.
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Suivi sanitaire FNEC
La FNEC assure, pour le compte de l’ANICAP et en
collaboration avec elle, un suivi permanent des questions
sanitaires qui touchent la filière caprine.
En 2021, ces travaux ont porté sur :

IdEMaG

2021-2022

Préalable : un état des lieux des problèmes rencontrés
par les techniciens lors des interventions liées à une
montée de germes totaux a été réalisé en 2021.
Il a permis de mettre en évidence que :
 0% des techniciens interrogés avaient rencontré un
5
problème d’élévation des germes totaux au cours des
12 derniers mois ;
 a proportion d’élevages concernés décroit quand la
L
gravité des cas augmente ;
 es dégradations de la flore totale des laits de tank
L
peuvent survenir à tout moment dans une campagne,
même si certains identifient des périodes plus à risque
(début ou fin de campagne) ;
 3% des techniciens ont eu des difficultés pour trouver
6
ou résoudre les problèmes ;
 a difficulté à gérer les cas où l’excrétion mammaire
L
semble en cause apparaît clairement dans les
réponses.
Le projet IdEMaG, piloté par Idele, vise à identifier le
rôle de l’excrétion mammaire en cas de résultats
dégradés en germes totaux. L’objectif est d’apporter
de premières références sur : les principaux groupes
bactériens (nature et seuils), à l’échelle du tank en

 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 aux commissions caprines de GDS
P
France, à la section Ruminants du FMSE, au CAF
sanitaire animé par la FNSEA et au comité de liaison
sanitaire ANICAP coanimé avec GDS France.
 articipation au webinaire de l’UMT PSR/OMACAP le
P
14 octobre 2021.

 a veille et le suivi réglementaire
L
concernant les maladies
animales
 oi Santé Animale (LSA) au niveau européen :
L
mobilisation de la FNEC avec la FNSEA, GDS France,
Capgènes et Races de France pour que l’administration
française demande une dérogation à la Commission
Européenne permettant de ne pas faire un dépistage
systématique de la tuberculose en élevage (risque
accru de faux positifs en élevages caprins). Cette
dérogation a été acceptée en mars.
 articipation au comité consultatif de l’Association
P
Française Sanitaire et Environnement (AFSE) sur le
CAEV.
Suivi de l’actualité sur l’encéphalite à tiques.

 a sécurité sanitaire
L
des produits
STEC : suivi des projets sur les STEC ; 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 : un document d’aide méthodologique «
Surveiller les STEC en filière fromage au lait cru » a été
réalisé et diffusé début 2022.
Guide de gestion des alertes : la FNEC a participé au
travail de révision du guide de gestion des alertes. Il
devrait être finalisé en 2022.
Adaptation de la note de service sur les dates limites
de consommation usuelle : propositions soumises à
la DGAL en 2021 pour une mise à jour en 2022.
Participation au groupe de communication sur le lait
cru avec le CNAOL, le CNIEL, France Brebis Laitière
et l’ANICAP.

 ’évolution de la réglementation
L
et des dispositifs
d’indemnisation
Suivi de la visite sanitaire ovine et caprine : la FNEC
a assuré le suivi de la campagne 2021-2022 portant
sur le registre d’élevage, l’identification des jeunes
animaux et la notification des mouvements (plaquette
identification et traçabilité retravaillée avec la DGAL).
 ection Ruminants du Fonds de Mutualisation
S
Sanitaire et Environnemental (FMSE) : la FNEC a
participé aux sections ruminants qui ont eu lieu le 14
janvier, le 15 avril et le 17 juin 2021.
Pour en savoir plus : www.fnec.fr
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Actions techniques
Volet
sanitaire
ure caprine
Conjonct

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 2021 ont porté sur :

L’épidémiosurveillance
S
 urveillance des dominantes sanitaires et des
dangers émergents
L’application web pour automatiser la saisie et le
traitement des données des bilans sanitaires est en
cours d’évaluation avec des vétérinaires praticiens et
sera opérationnelle courant 2022 pour un déploiement
dans le bassin caprin de l’ouest de la France auprès
du réseau de vétérinaires participant au dispositif, puis
auprès des vétérinaires identifiés dans de nouvelles
régions.
Mortalité des chèvres
Les résultats des travaux de
l’OMACAP ont été valorisés à
travers une plaquette sur les
moyens de prévention de la
mortalité
des
chèvres,
à
destination des éleveurs et de
leurs conseillers.
Elle sera disponible prochainement
sur les sites internet de l’OMACAP
et d’Idele : http://sante-chevres.fr/
et www.idele.fr

La santé des adultes
 pproche globale de la prévention des risques liés aux
A
achats d’animaux : groupes de travail avec les GDS
afin de développer et diffuser de nouveaux outils de
dépistage et de lutte contre les principales maladies
contagieuses (CAEV, mycoplasmoses, paratuberculose,
fièvre Q et chlamydiose, microcoque de Morel et
lymphadénite caséeuse, tumeurs nasales …).
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 aratuberculose : développement et diffusion d’une
P
boîte à outils pour dépister et gérer la paratuberculose
caprine ; dépistage de la paratuberculose à partir de
grands mélanges de fèces au sein de l’ex-région
Poitou-Charentes ; développement d’un outil de
dépistage ELISA sur lait de tank par l’Anses appuyé
par l’OMACAP.
 ycoplasmes : étude sur l’assainissement par
M
dépistage des caprins excréteurs. La première
étape consistait à caractériser les profils d’excrétion
sur laits de tank d’une vingtaine élevages des DeuxSèvres. Les investigations qui seront menées en 2022
cibleront uniquement des élevages présentant une
excrétion récente de mycoplasmes.
 AEV et lymphadénite caséeuse : étude
C
SEROCAPTANK. Amorcée en 2020 en collaboration
avec le LILCO, elle visait à évaluer une nouvelle
méthode de dépistage à grande échelle du CAEV et
de la lymphadénite caséeuse en élevages caprins : le
dépistage sérologique sur laits de tank. Le dépistage
sur lait de tank s’avère intéressant pour confirmer la
présence du CAEV dans un élevage, ou pour suivre
l’évolution de la situation des élevages présentant
une séroprévalence faible, mais pas pour mesurer des
évolutions modérées de la séroprévalence à l’échelle
d’un troupeau.
 ycrocoque de Morel : enquête téléphonique
M
auprès d’élevages caprins de Dordogne et des
Deux-Sèvres pour évaluer la proportion d’élevages
confirmés ou fortement suspects d’être infectés par
le microcoque de Morel. L’étude sera poursuivie en
2022 pour consolider la description épidémio-clinique
de la maladie et pour identifier les moyens de lutte les
plus efficaces.

La santé des jeunes
 nquête sur la thermisation du colostrum : diffusion en
E
2021 des résultats de l’enquête sur la thermisation du
colostrum réalisée en 2020.
 nquête sur la coccidiose : encadrement d’une thèse
E
sur le recensement et l’évaluation des pratiques
médicales et sanitaires de gestion de la coccidiose :
mise en avant de l’intérêt des coproscopies pour
conforter l’absence de traitement dans les élevages
ayant cette stratégie, ou pour mieux surveiller les
périodes à risque dans les élevages confrontés à des
cas cliniques.
Par ailleurs, l’OMACAP a participé
à la rédaction d’un guide sur
l’élevage des chevrettes (prévu
en 2022), d’un guide sur les
bâtiments pour des chèvres et
chevrettes en bonne santé
(disponible sur le site internet
d’Idele), au projet CABRIRESPI
(étude
sur
la
pathologie
respiratoire des chevrettes), et au
projet CABRIMAM (études des
pratiques d’élevage des chevrettes sous les mères).
En 2021, l’OMACAP a également communiqué sur ses
travaux et ceux de différents organismes intervenant sur
la santé des caprins (journées UMT PSR & OMACAP,
comité de suivi OMACAP, comité technique REXCAP/
BRILAC etc.).

Comité de liaison sanitaire ANICAPGDS France : mise en place d’un
groupe de travail sur le CAEV
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. Il s’est réuni pour la première
fois en visioconférence au mois de juin 2021
et a exprimé la volonté de travailler plus
particulièrement sur la problématique du CAEV.
Un groupe de travail a donc été formé et une
première réunion a eu lieu au mois d’avril 2022
pour faire un état des lieux des connaissances
sur le virus, un point sur la qualification et la
référence et identifier les pistes de travail ainsi
que les moyens de communication à adopter
pour diffuser des informations sur le terrain.

A N I C A P

Association Nationale Interprofessionnelle Caprine

Portail web : http://sante-chevres.fr/

 umeurs nasales enzootiques : enquête en abattoir
T
à Lusignan pour évaluer la proportion d’élevages
infectés par le virus ENTV (rétrovirus responsable
des tumeurs nasales) et investiguer les facteurs
influençant l’expression clinique de la maladie. En
2022, la nature des souches virales sera analysée par
séquençage pour établir la diversité génétique des
souches circulantes et les élevages porteurs du virus
seront contactés afin d’évaluer les risques pour les
troupeaux concernés.
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Autres travaux relatifs à la traite auxquels l’ANICAP est associée

Traite

L’ANICAP fait partie des comités de pilotage de ces deux projets CASDAR d’intérêt pour la filière menés
par Idele.
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• Pilotraite
Une machine à traire (MAT) pilote pour étudier les
leviers de maîtrise de la qualité microbiologique et
sanitaire du lait de chèvre, de brebis et de vache.
Le 12 mai 2022, une journée technique organisée à
Derval a permis de faire la démonstration de cette
machine à traire pilote.

CMaFlaura
2019-2021

Le projet CMaFlaura, cofinancé par l’ANICAP et la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, mené à la ferme
expérimentale du Pradel a permis d’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.

• CapriMam3D
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. Pour ce faire, un
prototype de scanner a été développé et sera testé
courant 2022.
La fin du projet a été décalée à 2023.

1

Trois fiches conseils à destination des producteurs ont
été réalisées :
Les adaptations en fromagerie lors d’un changement
d’installation de traite (1).

2

Faire évoluer son installation de traite (2).
L’organisation du travail en salle de traite (3).
Une fiche sur les procédures de nettoyage de la machine
à traire et leur impact sur la qualité microbiologique du
lait est en cours de réalisation et sera disponible courant
2022.
Le projet APNEE, qui se déroulera sur l’année 2022,
visera à consolider la méthodologie mise en œuvre
dans le cadre de CMaFLAuRA pour étudier l’impact
des procédures de nettoyage/désinfection sur
l’ensemencement du lait cru par le biofilm de la Machine
à traire (MAT) et sur la fromageabilité du lait cru.
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CLLAP

2021-2022

Le projet CLLAP, mené par Idele, vise à mieux décrire
les conduites intégrant les lactations longues en
élevages caprins, et à étudier ses conséquences
potentielles sur la livraison de lait et sur la fourniture
de chevreaux. Ces éléments permettront de mettre
en avant des pratiques individuelles, des freins, des
facteurs de réussite à partir des retours des éleveurs.
En 2021, un état des lieux du recours aux lactations
longues a été effectué : fréquence, types, pénétration
dans les élevages, évolution au cours du temps et des
courbes de lactation de référence pour les lactations
longues ont été définies.
En 2022, des cas concrets et retours d’expérience
seront valorisés sous forme de fiches pratiques
(éléments clés et points de vigilance). En parallèle, une
estimation de courbes de livraison de lait et l’évaluation
de la disponibilité en chevreaux et chevrettes seront
effectuées. Un ou deux cas-types feront l’objet d’une
évaluation de l’impact économique des lactations
longues.
De plus, une plaquette de communication synthétisant
les résultats sera réalisée.

BioNAchol
2018-2021

L’ANICAP, ainsi que la région Nouvelle-Aquitaine, a
financé ce projet mené par Actalia et l’INRAE qui s’est
achevé à la fin de l’année 2021.
L’objectif de ce projet était 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).

De plus, les métabolites secondaires bioactifs ne
semblent pas se retrouver dans le lait, mais les techniques
analytiques ne sont pas suffisamment « fines » pour
détecter d’infimes quantité de ces métabolites dans les
matrices laitières.
L’un des résultats inattendus obtenus au cours de ces
travaux, et jusqu’à date jamais documenté en technologie
fromagère, est l’accroissement significatif au cours de
l’affinage de la teneur en composés phénoliques des
fromages. L’identification des composés en présence
et de leur(s) potentiel(s) bénéfice(s) constitue un sujet
d’intérêt.

Ce projet a permis de conclure que l’introduction de
plantes fourragères à métabolites secondaires bioactifs,
tel que le sainfoin ou le plantain dans l’alimentation des
chèvres n’avait pas d’impact négatif sur la composition
physicochimique des laits, leur comportement en
technologie de fabrication fromagère ou sur les qualités
sensorielles des fromages et leur acceptabilité auprès des
consommateurs.
Concernant les qualités nutritionnelles globales des laits
et fromages de chèvre, elles n’ont pas été impactées par
les divers régimes alimentaires testés dans le cadre de ce
projet. En revanche, les résultats obtenus confirment que
pour les systèmes « pâturages » (pâturage de plantain,
pâturage de sainfoin, et prairies multi espèces), les laits et
fromages de chèvre contiennent significativement moins
d’acides gras saturés du sous-groupe « acides laurique,
myristique et palmitique » qui sont athérogènes en cas
d’excès et plus d’acides gras polyinsaturés, notamment
d’acide alpha-linolénique (oméga 3), plutôt protecteurs
par rapport aux maladies cardiovasculaires.
Par ailleurs, il a pu être observé que, dans certains cas,
il pouvait y avoir des effets bénéfiques sur l’état corporel
des animaux, en agissant notamment sur leur microbiote
ruminal.
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Suivi de la réglementation
A
 pplication de la réglementation sanitaire dans
les ateliers fermiers : suivi des bilans annuels des
contrôles sanitaires et révision du dossier-type
d’agrément fermier.
S
 uivi de la réglementation étiquetage pour les
producteurs fermiers : étiquetage du terme fermier et
affinage à l’extérieur.
R
 èglementation sanitaire en élevage avec la mise en
œuvre de la LSA en France en avril 2021 : réforme de
la BDNI et mise en place d’une future Base Nationale
des Opérateurs (BNO).

Actions de développement
amont
O
 rganisation économique des producteurs en
vue de la contractualisation laitière : information
aux OP de l’échéance du 1er janvier 2022 pour la
contractualisation ; modèle d’accord-cadre finalisé
et soumis aux OP qui peuvent le personnaliser et
le proposer aux laiteries ; tableau de bord des OP
mises en place ; accompagnement des OP pour leur
agrément ; suivi du problème de la contrôlabilité de la
règle d’apport.
A
 nimation du réseau d’Eleveurs-Témoins de la filière
caprine : organisation des témoignages des éleveurs
témoins au Salon de l’Agriculture 2022 et organisation
en 2021 d’une session de formation à la Chèvrerie
Moret en Seine-et-Marne ; préparation et révision de
la websérie « passionnément chèvre » dans le cadre
des actions de promotion financées par l’ANICAP.
 ppui à la révision du Code Mutuel de Bonnes
A
Pratiques en Elevage Caprin.
24 - Rapport d’activité ANICAP 2021-2022

 BPH : 56 formations de producteurs laitiers fermiers
G
ont été organisées dans différentes régions pour
un total de plus de 400 producteurs formés (Bilan
dispositif Vivéa 2021) ; Une formation d’une dizaine de
techniciens a été organisée à Lyon ; mise en place de
formations mixtes à distance (financement ANICAP,
disponibles courant 2022).

En 2021, l’ANICAP a financé la
révision du dossier-type d’agrément
fermier et l’accompagnement de
sa diffusion, ainsi qu’un travail de
bibliographie effectué par Idele en
vue de développer un guide à la
construction/rénovation des locaux
de transformation à la ferme.

 otisation des producteurs
C
fermiers à l’ANICAP
 articipation à la réalisation d’un document
P
d’information sur la cotisation interprofessionnelle
avec l’ANICAP.
 ommunication lors de salons professionnels et
C
réunions.
Pour en savoir plus : www.fnec.fr
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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) seront
finalisés en 2022.
De plus, afin de poser un diagnostic quantitatif plus
précis sur le renouvellement des actifs, des analyses
démographiques seront effectuées par Idele courant
2022. Elles seront accompagnées d’une mise en
commun des démarches d’accompagnement des
projets d’installation dans les différentes régions pour
capitaliser sur les réussites et les écueils à éviter.
Par ailleurs, l’ANICAP a apporté son soutien financier
au programme « Attractivité des métiers des filières
d’élevage » du GIS Avenir Elevages animé par Idele.

brochure

« devenir éleveur
de chèvres »
2018

Les documents suivants ont été réalisés :
Identification et analyse des métiers en tension et de
leurs facteurs d’attractivité et freins.

guide

« pour une installation

réussie en élevage caprin

2019

actualisé en

 iches métier du point de vue des professionnels : nature
F
du travail, atouts et freins, signes de reconnaissance,
qualités et compétences nécessaires.

»

2022

 ynthèse : Quelle attractivité pour les métiers de
S
l’élevage de demain ?
 ttractivité des métiers des filières d’élevage – Quelles
A
sont les attentes des jeunes en matière d’emploi ?
 tude prospective : quelle attractivité pour les métiers
E
de l’élevage de demain ?
 ynthèse des études du GIS Avenir Elevages sur
S
l’attractivité des métiers.
L’ensemble de ces livrables est disponible sur le site
internet du GIS Avenir Elevages : https://www.gisavenir-elevages.org/Actions-thematiques/Attractivitedes-metiers-de-l-elevage
Prochainement, le GIS prévoit de travailler sur les
spécificités de l’attractivité et de l’exercice des métiers
de l’élevage au féminin.

brochure

« transmettre en élevage
caprin »
2020
brochure

« témoignages d’éleveurs »
2020
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Génétique

ICAP
En 2021, l’AN
n soutien
a reconduit so
travaux de
financier aux
Capgènes.

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

Le contrôle de performance
officiel par l’éleveur pour
l’évaluation génétique
Un référentiel d’exigences mis au point en 2021 dans
le cadre de France Génétique Elevage (FGE) s’applique
aux éleveurs qui souhaitent participer à un programme
de sélection qui porte sur l’amélioration génétique
des caractères laitiers. Cela suppose que l’éleveur
choisisse de soumettre les chèvres de son troupeau
à un protocole de contrôle de performances reconnu
par Capgènes et accepte que les données d’Etat‐Civil
et de contrôle de performances soient transmises à
Capgènes et à ses délégataires, notamment en vue de
l’évaluation génétique.
Ce sont les Organismes de Contrôle de Performances
(OCP) reconnus par Capgènes à FGE via leur Fédération
(FCEL) qui proposent leurs services de contrôle de
performances aux éleveurs.
Cependant, depuis juin 2021, les éleveurs caprins
peuvent réaliser eux-mêmes le contrôle de
performances sous la responsabilité et le contrôle
des Entreprises de Conseil en Elevage (ECEL).
L’accès au contrôle de performances pour les éleveurs
des zones caprines peu denses a été au cœur du travail
de Capgènes qui coordonne une action auprès des
ECEL pour développer le contrôle de performances à
des fins génétiques dans de nombreux départements
(ex. 52, 04, 28, 61, 15, etc.).
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Le génotypage

Le développement d’un nouvel
outil de saisie des IAs et des
échographies
Cet outil vise à accélérer la remontée des données
techniques pour mieux conseiller les éleveurs et
permet de stocker les données pour des valorisations
raciales et génétiques.

Reproduction des petits ruminants
En 2021, l’ANICAP, ainsi que France Brebis Laitière
(FBL) et Interbev Ovin, ont apporté leur soutien
financier au programme-cadre de la CNE « Maîtrise
de la reproduction des Petits Ruminants ».
En 2022, ce cofinancement a été renouvelé pour
appuyer des travaux de R&D essentiellement autour
de nouvelles stratégies de reproduction à l’IA.

Le déploiement du génotypage est totalement
effectif pour les accouplements programmés
(candidats futurs mâles d’IAs, mères à boucs des mâles
rentrés à Capgènes), dans le cadre de programmes de
recherche pour les races locales ou les races Alpine et
Saanen.
Le déploiement en ferme est en cours de planification et
nécessite des derniers tests en élevages.

 a collecte de nouveaux
L
phénotypes
La collecte de nouveaux phénotypes s’est poursuivie
sur l’année 2021 pour intégrer des caractères de
résilience dans le conseil en élevage et l’évaluation
génétique :
oursuite de la collecte engagée en 2020 et du
P
stockage sur les primipares des signes cliniques de
maladies (traces d’abcès, gros genoux, déséquilibres
des mamelles) et de causes de réformes anticipées
(boiterie, mouchage, kystes lactés…).
Infestation de boucs du programme de sélection
pour tester la résistance aux strongles intestinaux
(programme TEPACAP soutenu par APIS-GENE).
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 bourgeonnage des jeunes
E
caprins

CMoubiene
2021-2024

2020-2021

L’objectif de ce projet était de fournir des éléments de
conseil aux éleveurs en matière de bonnes pratiques
d’ébourgeonnage.
Après la réalisation en 2020 d’une plaquette sur
l’ébourgeonnage des jeunes caprins (1) et d’un tableau
sur le matériel adapté à l’ébourgeonnage (2), en 2021,
deux tutoriels vidéo, « les bons gestes » (3) et « prendre
en charge la douleur » (4), ont été réalisés par Idele avec
la participation de l’éleveuse de chèvres Séverine Van
Hasselaar et de la vétérinaire Claire Combelles

1

OUBI E

NE

les

iéta
Attentes soc

Le projet FranceAgriMer CMoubiene vise à développer un
outil d’évaluation du bien-être des caprins et des ovins
(viande et lait). En 2021, la filière caprine a sélectionné
environ 17 indicateurs du bien-être des caprins issus du
projet Goatwell (2018-2020).
En 2022, les actions menées consistent à :
 éfinir des seuils pour les indicateurs sélectionnés
D
(diffusion d’enquêtes via la méthode Delphi),
Formaliser des grilles de recueil de données.

2

La concertation sur le bien-être des chèvres laitières
amorcée en 2017 avec les ONG welfaristes (Welfarm,
CIWF et LFDA) se poursuit.
Après la question de l’accès à l’extérieur et la conduite
des troupeaux cornus ainsi que la pratique de
l’ébourgeonnage, l’année 2021 a permis de débuter les
échanges sur l’aménagement des bâtiments.
Au mois d’octobre 2021, le groupe de concertation s’est
rendu sur le site expérimental de Patuchev à Lusignan où
l’INRAE a présenté son étude sur l’enrichissement du milieu
(projet brosses). Cela a permis d’alimenter les réflexions
sur la thématique de l’aménagement des bâtiments et
d’identifier des aménagements incontournables ou des
pratiques intéressantes/innovantes à développer.
La prochaine étape sera d’élaborer un questionnaire à
destination des techniciens et éleveurs pour réaliser un
état des lieux des aménagements du bâtiment dans les
différents bassins caprins. La mission sera réalisée de
septembre 2021 à mars 2022 par une stagiaire encadrée
par l’ANICAP et le bureau Bankiva.

1

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

28 - Rapport d’activité ANICAP 2021-2022

3

4

Documents et vidéos à retrouver sur le site internet de
l’ANICAP : https://anicap.org/actualites/bien-ebourgeonnerles-caprins.
De plus, des recommandations à l’attention des
vétérinaires ont été élaborées par la SNGTV pour
accompagner la prise en charge de la douleur durant
l’ébourgeonnage. Elles sont disponibles sur le site de
la SNGTV (www.sngtv.org) et sur l’application mobile
VETOAPP.
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sociétales
ure caprine
Conjonct

Environnement
CAP’2ER®
2019-2021

L’outil CAP’2ER®, Calcul Automatisé des Performances
Environnementales pour des Exploitations Responsables,
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.
À fin avril 2022, on compte 442 diagnostics CAP’2ER®
caprins de niveau 1 réalisés et 45 conseillers caprins
formés.
L’outil CAP’2ER® de niveau 2 est disponible depuis
novembre 2021 pour les caprins. Sa diffusion sera
assurée via le déploiement du Code Mutuel, le CASDAR
ECD (sous réserve de sa validation) et les stratégies bas
carbone régionales (Pays de la Loire, Centre-Val de Loire
et Bretagne) dès 2022.
De plus, le projet REDcap sur les performances
environnementales des systèmes alimentaires caprins
(2020-2021), co-financé par l’ANICAP et la région
Nouvelle-Aquitaine, 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 à cette période) et d’acquérir des
premières références.
Par ailleurs, un module de transformation à la ferme et
un module de simulation simplifiée seront développés
dans l’outil CAP’2ER® courant 2022.

Le Code Mutuel
version 2021
• 8 rubriques, 53 items dont 22 relatifs au bienêtre animal
• Nouveaux points : CAP’2ER®, 6 nouveaux
points BEA, GBPH et biosécurité
• Disponible depuis novembre 2021
• Plus de 75 techniciens formés
• Près de 244 producteurs adhérents
• Une application mobile pour les techniciens
« Appli’CM »

Une brochure de communication
pour en savoir plus, à retrouver sur
le site internet de l’ANICAP

Varenne agricole de l’eau et
de l’adaptation
au changement climatique
2021-2022

Impulsé par le Président de la République et lancé le 28
mai 2021, le Varenne agricole de l’eau et de l’adaptation
au changement climatique visait à construire, avec
l’ensemble des parties prenantes, une feuille de route
opérationnelle pour répondre aux enjeux de gestion
de l’eau et d’adaptation au changement climatique
auxquels est confrontée l’activité agricole.
Le Varenne agricole de l’eau s’est construit autour de
trois groupes de travail thématiques :
 e doter d’outils d’anticipation et de protection de
S
l’agriculture dans le cadre de la politique globale de
gestion des aléas climatiques ;
enforcer la résilience de l’agriculture dans une
R
approche globale en agissant notamment sur les sols,
les variétés, les pratiques culturales et d’élevage, les
infrastructures agroécologiques et l’efficience de l’eau
d’irrigation ;
artager une vision raisonnée des besoins et de
P
l’accès aux ressources en eau mobilisables pour
l’agriculture sur le long terme : réalisations, avancées
et perspectives.
Après neuf mois de travail, le Varenne a été clos le 1er
février 2022 avec l’engagement de l’ensemble des
acteurs agricoles de travailler à identifier les leviers
d’adaptation au changement climatique et de se
doter de stratégies d’adaptation et d’anticipation à

travers un plan d’actions à mettre en œuvre d’ici à
2025. Ces travaux seront suivis par FranceAgriMer.
Ces engagements se sont matérialisés par la signature
d’une charte, le mardi 1er février 2022, lors de la clôture
des travaux du Varenne, par une trentaine d’acteurs du
monde agricole dont l’ANICAP.
Par cette charte, les filières agricoles s’engagent à :
 éfinir une gouvernance à l’échelle de leurs secteurs,
d
permettant de suivre les travaux d’adaptation des
exploitations et entreprises ;
 naliser en 2022, pour chacune d’entre elles ou en
fi
groupement lorsque cela est pertinent, la feuille de
route de leur stratégie d’adaptation et d’atténuation
nationale en cohérence avec les plans de filières et les
plans d’adaptation régionaux ;
 onduire leurs plans d’actions d’ici à 2025 afin
c
d’adapter toutes les exploitations, les entreprises et
contribuer ainsi à la valorisation de leurs productions
et de leurs produits transformés ;
impliquer autant que possible les acteurs des territoires
au cœur de la transition afin de renforcer les liens
entre eau, agriculture, biodiversité et alimentation,
et d’en faire des territoires attractifs, performants,
et de concrétiser de l’adaptation de l’agriculture au
changement climatique.
Depuis cette date, l’ANICAP travaille à l’établissement
de sa feuille de route pour l’adaptation de la filière
caprine au changement climatique et l’atténuation
de son impact.

Une présentation de l’outil a été faite par Idele et
l’ANICAP auprès des éleveurs et techniciens à l’occasion
de CAPR’INOV en novembre 2021, et lors des journées
techniques caprines en mars 2022.
La méthodologie CARBON AGRI sera quant à elle
adaptée à la filière caprine pour fin 2022/début 2023.
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Criel Alpes-Massif Central :
Une charte à l’installation et attractivité de la filière.

BRILAC :
Les travaux de l’OMACAP (cf. page 18) ;
 e projet REDCap sur les performances
L
environnementales des exploitations (2020-2021).

Cilaisud Caprin :
 ’organisation de journées pour les techniciens du
L
bassin Sud-Ouest ;
 a mise en place d’un pasteurisateur régional
L
destiné à être mis à disposition de producteurs
impactés par une crise sanitaire.

Criel Centre :
 ’Evaluation du vaccin (Vimco- Hipra) destiné à la
L
prévention des mammites staphylococciques chez
la chèvre ;
 ne étude sur les innovations concourant au bienU
être animal dans les élevages caprins du Centre-Val
de Loire ;
La communication sur la durabilité des systèmes.
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La France est le principal
marché qui absorbe à lui
seul près de 75% des
volumes produits.

des fromages de chèvre : www.youtube.com/channel/
UC0q1IGu0TtR8TnOYYpwHidQ/playlists

Charte Produits frais et locaux
Cette action de promotion des fromages de chèvre en
GMS s’est inscrite dans la démarche mise en place par
le ministère de l’Agriculture fin 2020 pour promouvoir
les produits frais et locaux. Les interprofessions avaient
financé la création d’un logo pour identifier cette
campagne et une charte d’engagements de mise en
avant des produits frais et des produits locaux en grande
distribution avait été signée en novembre 2020 par les
enseignes de la grande distribution où se concentrent
70% des achats alimentaires des Français.

Ces trois nouveaux épisodes ont été relayés par 24
télévisions, 19 web Tv’s, et 44 sites et/ou réseaux
sociaux (Facebook, Twitter…) entre le 27 septembre et
le 22 octobre 2021, soit 87 médias.

Dans le cadre de cette
troisième et dernière 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.
Deux nouveaux dossiers de presse digitaux 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, dix nouvelles recettes ont été créées,
des partenariats ont été organisés avec des influenceurs
et l’ensemble de ce contenu a été relayé sur les comptes
Facebook, Twitter et Instagram dédiés aux fromages de
chèvre. Un partenariat a également été mis en place tout
au long de l’année avec la plateforme culinaire 750 g.
La suite de la web série intitulée « Passionnément
chèvre ! » créée en 2020 a été tournée et diffusée à
l’automne 2021. Composée au total 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 six épisodes de la
série sont désormais visibles sur la chaîne Youtube
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Photo : A l’intermarché de Caudry
Pour organiser cette action, l’ANICAP a fait appel à la
société IDaL, qui est spécialisée dans la mise en place
d’opérations de promotion dans les GMS.
Au total, ce sont 387 points de vente des enseignes
Auchan, Carrefour, Carrefour Market, Hyper U, Super U

et Intermarché qui ont reçu en novembre et décembre
2021 la visite de l’un des 47 ambassadeurs pour la pose,
dans chaque point de vente, de 10 stop-rayons, de 2
stickers ronds pour les vitrines des rayons coupe et de
100 petites brochures de présentation des fromages de
chèvre les plus emblématiques par magasin.
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Conjonct
Une toute nouvelle médiathèque pour l’ANICAP
En 2021, l’ANICAP s’est dotée d’une toute nouvelle
médiathèque : https://mediatheque.fromagesdechevre.
com/anicap/home
Cette banque d’images, qui est accessible via les
sites www.fromagesdechevre.com et www.anicap.org
depuis janvier 2022, permet de mettre à la disposition
de la presse, des professionnels laitiers (membres de
l’ANICAP, CNIEL, Criels, Idele, entités de la Maison du
Lait, chambres d’agriculture, etc.), des enseignants et

des services de communication (laiteries, agences...),
des visuels qui concernent la filière caprine, ainsi que
des vidéos et des brochures.
Plusieurs nouveautés
précédente :

par

rapport

à

la

version

un contenu nettement enrichi en termes de visuels ;
davantage de thématiques disponibles ;
une recherche par mots-clés et filtres avancés.

Salons agricoles
L’année 2021/2022 a été marquée par le grand retour
des salons agricoles et l’ANICAP était plus que jamais
au rendez-vous !
SPACE, du 14 au 16 septembre 2021
à Rennes : l’ANICAP a inauguré pour la
première fois son stand au SPACE 2021
où les régions Bretagne et Pays de la
Loire ont été particulièrement mises à
l’honneur par la Chambre d’Agriculture de Bretagne, le
GIO et le Comité caprin Pays de la Loire du Brilac.

Capr’Inov, les 24 et 25 novembre
2021 à Niort : l’ANICAP était présente
à Niort aux côtés d’Idele et de la FNEC.
Ce fut l’occasion de se rassembler entre
acteurs de la filière caprine et de participer à des tables
rondes filmées (CAPRI’TV) ainsi qu’à des conférences.

Le salon a pu compter sur la présence de 1 118
exposants et 74 772 visiteurs.

Salon international de l’agriculture, du
26 février au 6 mars 2022 à Paris :
l’ANICAP a retrouvé le chemin du salon
de l’agriculture au Parc des expositions
Porte de Versailles.

Sommet de l’élevage, du 5 au 8
octobre
2021
à
ClermontFerrand : l’ANICAP était également
présente pour la première fois au Sommet de l’élevage.
Elle a pu compter sur la présence des interprofessions
régionales telles que le Criel AMC, le CRIEL Centre et
Cilaisud Caprin. Ce fut l’occasion d’aller à la rencontre
des producteurs et des personnalités politiques comme
le ministre de l’Agriculture.

Le stand était une fois de plus animé avec la présence
de divers ateliers : découverte du métier de chevrier et
chevrière en présence d’éleveurs et d’éleveuses (formés
comme éleveurs témoins par la FNEC avec le soutien
financier de l’ANICAP), dégustation de fromages de
chèvre avec des experts fromagers en collaboration avec
le CFPL, élaboration de recettes à base de fromages de
chèvre avec deux cheffes et jeux de questions/réponses
pour gagner des goodies.

1 512 exposants et 93 000 visiteurs professionnels se
sont rendus à la Grande Halle d’Auvergne.

Fromagora, le 4 juin 2022 à
Rocamadour : l’ANICAP est de
nouveau partenaire de l’édition 2022
du concours de fromages de chèvre
fermiers.
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En 2021, l’ANICAP y a
chèvre français dans 100 000 box de cuisine et la
poursuivi ses actions dans
communication sur les réseaux sociaux d’HelloFresh,
le cadre du programme de
un cours de cuisine interactif en ligne avec OneChef,
promotion triennal qu’elle a
C :0 | M :0 | Y:0 | K :0
une coopération média avec la plateforme culinaire
confié à l’agence ffk basée à
suite à 7 premières vidéos réalisées
Hamburg avec notamment
: 0 | K :5 Foodboom
C :100 | M :8 0 | Y:2
C :0 | M :10 0 | Y:10 0 | K :5
en 2020 qui avaient totalisé plus de 700.000 vues,
le bureau de presse avec la rédaction
C :20 | M :1 8 |de
Y:38 | K :3
C :65 | M :50 | Y:48 | K :40
une campagne de partenariat avec 10 blogueurs,
contenus et la réponse aux demandes des médias,
la gestion du site web www.ziegenkäseaus-frankreich.de et sa mise à jour régulière,
une coopération avec HelloFresh, le plus grand
fournisseur de box de cuisine en Allemagne en avril
et octobre 2021 qui a consisté en la distribution d’un
carnet de recettes de 4 pages sur le fromage de


u
ne
tournée
des
rédactions
presse
à
Hambourg (après Munich en année 1) pour leur
présenter la diversité des fromages français,
l
a
communication
sociaux : Facebook,

sur
les
Pinterest et

réseaux
YouTube.

Comme en 2020, ce programme
intitulé Goat Cheeses of France a
été impacté en 2021 par la crise
sanitaire liée au Covid-19, puisqu’il
n’a pas été possible d’organiser le
voyage de découverte de la filière
caprine française qui avait été
envisagé
pour
des
acteurs
importants de la distribution américaine. Cette action a
été remplacée par de la communication digitale sur les
réseaux sociaux (Instagram et Facebook) impliquant de
la création de contenus (visuels, illustrations animées,
jeu concours). Le logo utilisé jusqu’alors a également été
complètement refondu pour davantage de visibilité et
une meilleure identification de l’origine française.
2021 a été aussi l’année de lancement du programme
commun CNIEL-ANICAP, Cheeses of Europe, sur
financements européens, pour une période de 3
ans, sous la houlette de Sopexa USA qui a remporté
l’appel d’offres. Ce programme permet de mettre
en avant 10 fromages au lait de vache et 3 fromages
de chèvre (bûche affinée, bûchette fraîche et brie
de chèvre) 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 des plateformes digitales
(Tastemade, Yummy) et des influenceurs. A titre
d’exemple, les vidéos réalisées avec Tastemade ont
permis de toucher près de 11 millions d’internautes ;
de la publicité en ligne ;
des outils de communication ;
 es voyages en France pour les professionnels de
d
la distribution ;
 es animations-dégustations en points de vente
d
et autres actions de partenariat avec les détaillants.
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Organisée par la délégation de service public sous
l’égide de Taste France et cofinancée par le ministère de
l’Agriculture, aux côtés du CNIEL, cette action a été mise
en place au Québec dans près de 200 points de vente
de l’enseigne Métro (enseigne comparable à Carrefour
en France).
Les actions ont été réalisées en fin d’année, du 11
novembre 2021 au 12 janvier 2022 avec :
u
 n jeu concours Metro&Moi mettant en avant 6
fromages sélectionnés par le CNIEL et 2 par l’ANICAP,
auquel près de 38 500 clients ont participé ;

 ne offre de réduction de prix pour 3 fromages
u
sélectionnés par le CNIEL et 1 par l’ANICAP envoyée
par courriel à près de 100 000 abonnés à la newsletter
Metro&Moi.
Les fromages de chèvre qui ont bénéficié de cette action
étaient : le Crottin de chèvre Germain de Rians, le SainteMaure Soignon d’Eurial et la pyramide fraîche Chavroux
de Savencia.
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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
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