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ÉditoÉdito

Un avenir incertain
La filière caprine s’est 
globalement bien  
adaptée au  
bouleversement rapide 
et violent causé par la 
crise du Covid-19. En 
plein pic de lactation, la 
fermeture des marchés, 
de la restauration hors 
domicile et d’une  
partie de l’export 
a chamboulé les  

fromageries de toutes tailles. Si la collecte  
a été maintenue, les fromages AOP et 
de tradition continuent de souffrir de 
méventes. L’abattage des chevreaux a été 
préservé mais de nombreuses questions 
demeurent pour la filière caprine.

De nombreuses questions 
demeurent

Si la filière fromagère peut arriver à écouler 
le stock de caillé congelé, en sera-t-il de 
même pour les chevreaux dont le maigre 
marché européen est pour l’instant arrêté ? 
Les consommateurs retrouveront-ils le goût 
des fromages AOP et de tradition ? En  
trouveront-ils demain dans leurs drives ? 
Et quand est-ce que les restaurants et can-
tines en serviront-ils à nouveau dans leurs 
établissements ?Les fromagers fermiers, qui 
se sont remarquablement vite adaptés aux 
perturbations, arriveront-ils à garder leur 
nouvelle clientèle ? Y aura-t-il assez de  
touristes cet été pour acheter du fromage 
de chèvre ? La crise n’est pas finie…

DAMIEN HARDY - Rédacteur en chef 

reussir.fr/chevre
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EN DÉBAT

Êtes-vous impacté par le Covid-19 ?
Comme la France et le monde, les éleveurs de chèvres sont impactés par le 

coronavirus et l’obligation de confi nement. Ils font face pour continuer à produire.

OUI. Au début, c’est la vente des 
chevreaux qui m’a le plus inquiété. 
L’engraisseur voulait bien prendre les 
chevreaux mais pas les payer. Ça s’est 
heureusement arrangé. J’avais programmé 
des inséminations au 10 avril et cela m’a 
aussi inquiété. Heureusement, Capgènes et 
Évolution se sont mobilisés et nous avons 
inséminé deux lots de 50 le 15 avril au lieu 
d’un seul lot de 100. Pas de chance, une 

chèvre est tombée sur l’écran tactile du roto de traite et le 
concessionnaire m’a envoyé la pièce et expliqué comment 
la changer par téléphone. Malgré une baisse de ses ventes, 

le fromager à qui je livre continue de prendre tout mon lait. 
Le contrôle laitier est arrêté et j’ai déjà pas mal de travail 
donc je n’ai pas cherché à le faire moi-même. Mon employée 
continue de venir mais chacun reste dans un bâtiment et 
on se parle de loin. Les réunions pour l’AOP ou le service 
de remplacement se font en visioconférence. Mon épouse a 
rapidement dû se mettre en arrêt maladie pour s’occuper de 
nos jeunes enfants car ça devenait vite compliqué d’assurer 
la traite, les foins et les leçons. Pour l’avenir, on verra. Là, 
on navigue à vue. Heureusement, le confi nement me 
permet d’être plus proche de mon épouse et mes enfants 
observent davantage la nature.    

Pascal Huger, éleveur laitier du Loir-et-Cher

OUI. À première vue, j’ai perdu près 
de 40 % de mon chiffre d’affaires sur 
le mois de mars et plus de 70 % sur 
avril. Et qui sait de quoi sera fait la 
suite ? Je vends toute ma production 
en circuit court. Mais les différents 
canaux de commercialisation n’ont 
pas été impactés de la même manière. 
Par exemple, la demande des petits 
commerces est restée bonne en 

mars mais a évolué en dents de scie sur avril. Les gîtes, 
campings, chambres d’hôtes et restaurants sont tombés 
à zéro, ce qui représente presque 30 % des ventes sur 

la ferme. La vente sur le magasin de la ferme a chuté de 
90 %. J’ai mis en place des paniers à prix fi xes (10, 20 et 
30 euros) que je livre vers Montélimar. Je me suis servi 
de mon réseau Facebook et professionnel. De plus j’ai 
bénéfi cié d’un élan de solidarité de la part d’une agence 
de communication qui a créé gratuitement ma page 
internet. Ma banque a également suspendu gratuitement 
et automatiquement mes annuités d’emprunt sur 
investissement afi n d’éviter à ma trésorerie d’être 
plombée dès ce début de saison. J’ai pu garder avec moi 
ma salariée mais j’ai avancé de trois mois la fi n de contrat 
de notre ouvrier.

Hervé Barnier, producteur fromager dans la Drôme

OUI. À la ferme, nous appliquons 
les gestes barrières. Par exemple, le 
livreur d’aliment se tient à distance 
et il laisse le bon de livraison dans la 
boîte aux lettres. Je ne vais le chercher 
qu’après quelques jours. D’habitude, je 
fais environ 150 inséminations sur mes 
470 chèvres vers la mi-avril. Je n’en 
ferai pas cette année. Pour connaître 

la fi liation des futures chevrettes, je vais mettre un seul 
bouc dans des petits lots de 5 à 6 chèvres. Autres soucis, 

j’avais planifi é la rénovation de ma chèvrerie pour qu’elle 
soit prête à accueillir mes mises bas de septembre. Je me 
suis dépêché d’avancer pour faire venir des toupies de 
béton avant le confi nement. Les artisans qui devaient me 
faire le bardage ne sont pas venus et d’autres décalent leur 
venue. Je crains de ne pas terminer mon chantier à temps. 
J’essaie d’en faire un maximum moi-même mais encore 
faut-il être livré à temps. Quand j’ai dû déplacer la pompe à 
vide, mon concessionnaire m’a aidé par téléphone et avec 
des vidéos prises avec le smartphone. Quand tout sera 
revenu à la normale, il viendra faire le contrôle Optitraite.

Samuel Hérault, éleveur laitier dans les Deux-Sèvres
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Répondez-nous sur  LaChevre@idele.fr ou via les réseaux sociaux

La prochaine question

Le regard sur l’agriculture a-t-il changé ?

Retrouvez sur reussir.fr/chevre les chroniques de deux chevriers confi nés, Jean-Philippe Bonnefoy, 
producteur fermier en Saône-et-Loire, et Samuel Hérault, livreur de lait dans les Deux-Sèvres.
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ILS ONT DIT

« Parce que la France est une terre de fromages 
de qualité et la diversité des fromages, une richesse, tous 

ensemble Fromagissons contre le Covid-19, en produisant, 

en transformant, en affinant, en distribuant ou en consom-

mant des fromages AOP ou IGP. Le fromage n’est pas 

qu’alimentaire… c’est l’identité la France, son patrimoine, 

son histoire, des savoir-faire particuliers et uniques, 

des terroirs parfois difficiles. »  Michel Lacoste, président du Cnaol

« Les Français redécouvrent que derrière
ce qu’ils ont dans leur assiette trois fois par jour, il y a des agriculteurs qui travaillent 
sans relâche. Cette crise rappelle à quel point l’alimentation constitue un bien  
essentiel pour notre nation. »   Christiane Lambert, présidente de la FNSEA sur France Inter

« Merci à 
la ferme 
France.

Elle a tenu. On peut 
en être fier. J’espère 
que nos concitoyens 
vont être réconciliés 

avec ce beau 
métier qui est celui 

de nourrir la nation. »
Emmanuel Macron, 

en Bretagne le 22 avril

« L’agriculture est vitale pour les citoyens 
européens. Plus que jamais cette période démontre qu’il s’agit bien d’un 
secteur prioritaire dont le rôle est de nourrir la population. Ce que nous traversons 
nous rappelle aussi les vertus du circuit court avec des produits locaux, frais, de 
qualité, tout en garantissant des revenus dignes à nos paysans. »

Eric Andrieu, député européen

Billet
Fnec, Interbev 
et Anicap réactifs 
face au Covid-19

Vous vivez depuis 
plusieurs semaines le 
confinement imposé par 
l’arrivée du Covid-19 et 
toutes ses conséquences 
pour la filière caprine.
Pour la partie production, 
livraison et transforma-
tion, alors que la produc-
tion tant attendue depuis 

plusieurs années était au rendez-vous, il a été 
demandé d’atténuer le pic de lactation pour 
éviter aux entreprises, qui connaissaient un 
fort taux d’absentéisme, de détruire du lait. 
Ces mêmes entreprises, de leurs côtés, ont 
mis tout en œuvre pour éviter tout engorge-
ment et une vraie solidarité a fonctionné, le 
tout sous l’égide de notre interprofession. Je 
veux redire et rassurer : il n’y a pas une crise 
de surproduction comme je l’ai entendu mais 
des ajustements causés par le coronavirus !

Pas de crise de 
surproduction de lait

Côté production fermière, les difficultés ont 
été là et le sont encore parfois. Dès la première 
semaine, la Fnec, tout comme l’ensemble de 
la filière, a alerté les pouvoirs publics sur les 
difficultés rencontrées par les fermiers : perte 
subite d’une certaine clientèle, impossibilité de 
stockage, réouverture indispensable des  
marchés et autres mesures... Nous avons  
obtenu de nombreuses dérogations permettant 
de faciliter la poursuite des activités.
Enfin, nous avons obtenu, et c’est une première 
pour la production caprine, des mesures d’aides 
au stockage auprès de la Commission  
européenne qui sont maintenant ouvertes 
à tous les niveaux et ce à partir de 500 kilos  
de caillé stockés surgelés.
Pour la viande et tout particulièrement les che-
vreaux, un travail exceptionnel a été conduit  
par Interbev. La poursuite de l’abattage 
continue et j’espère qu’il en sera de même pour 
l’ensemble des maillons de la filière viande. 
Il a été également demandé des aides aux 
stockages car, bien évidemment, le marché à 
l’export a été et reste très fortement perturbé. 
Les pouvoirs publics sont également à nos  
côtés dans cette crise sanitaire. Alors, bien sûr 
on entendra ou on lira : il fallait faire comme 
si ou comme ça, mais je veux témoigner  
ici du travail et de la collaboration menée  
par la Fnec et nos deux interprofessions.
En attendant des jours meilleurs, 
prenez soin de vous !

JACKY SALINGARDES - Président de la Fnec 

LE DESSIN D’ALAIN CHRÉTIEN

« Le contexte actuel va avoir de lourdes
conséquences sur les élevages. [...] Il faut savoir que nos 
filières exigent un écoulement régulier et quotidien des élevages vers les 
consommateurs. Ce n’est pas très compatible avec les yo-yo de la consomma-
tion suite au confinement. C’est notamment vrai pour l’agneau et le chevreau, 
produits festifs et traditionnels des fêtes de Pâques. Si cela ne se vend pas 
bien dans les trois semaines qui viennent cela va entraîner de lourdes pertes 
pour les éleveurs qui, je le rappelle, n’en n’ont pas besoin. »

Joël Merceron, directeur de l’Institut de l’élevage, le 25 mars.
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informerS’
CRISE SANITAIRE

Le lait de chèvre dans la tempête 
du Covid-19

Les laiteries et les 
producteurs se sont 

adaptés à la crise du 

Coronavirus. Mais les 

fromages AOP et de tradition 

souffrent gravement. Retour 

sur le début du confi nement.

L
’épidémie de coronavirus a impacté 
la France et le monde entier et la 
fi lière caprine n’y a pas échappé. 
Les mesures de confi nement ont 
plongé les laiteries et les pro-

ducteurs de fromages sous appellation 
dans une crise aussi subite qu’inédite. 
D’abord, c’est la fermeture des écoles, 
des cantines et des restaurants qui a 
complètement fermé le débouché de la 
restauration hors domicile. Or, celui-ci 
représente environ 7 % des débouchés 
du fromage de chèvre. 

Les Français ont privilégié 
les fromages en libre-service

La fermeture des marchés alimentaires de 
plein air (voir page 22) a aussi bouleversé 
les circuits commerciaux, surtout pour 
les fromages le plus haut de gamme, sous 

appellations ou produits par des fermiers 
ou des laiteries régionales.
Dans les grandes surfaces, les fromages en 
libre-service ont connu une forte croissance 
du fait de la hausse de consommation 
domestique. Les razzias des Français 
dans les supermarchés au début du 
confi nement ont par exemple profi té à la 
Vache qui rit, au Boursin et au Babybel 
puisque le groupe fromager Bel affi  che 
une croissance de 12 % de ses ventes 
au premier trimestre. Les références de 
bûchettes de chèvre ont aussi profi té de 
cet engouement. A contrario, ce sont 
plutôt les fromages le plus haut de gamme 
qui ont trinqué. Les fromages fermiers 
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1LES FROMAGES INDUSTRIELS BON MARCHÉ 
 ont été plébiscités pendant le 
confinement au détriment des 
fromages fermiers ou artisanaux.
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1LES 14 FROMAGES DE CHÈVRE AOP 
 représentent plus de 7 000 tonnes dont 
1 850 tonnes fermières, 830 producteurs 
livreurs et 350 producteurs fermiers. 
63 millions de litres sont utilisés en AOP 
soit 13 % de la collecte nationale.
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Un appel à « Fromagir » pour soutenir  
les AOP
Les fromages sous appellation 
d’origine protégée ont été 
particulièrement touchés par 
la crise. Le Cnaol, le conseil des 
appellations d’origine, estimait des 
pertes d’activité de - 60 % en moyenne 
pour le mois de mars et à - 40 % en 
moyenne pour le mois d’avril. Une 
AOP sur deux a dû détruire du lait et 
une sur trois des fromages. Les TPE, 
PME et fermiers (avec de 70 à 100 % 
de réduction des ventes suivant les 
cas) sont particulièrement touchés, 
ainsi que les opérateurs orientés 
sur la restauration hors domicile ou 
encore sur la vente directe en zone 
touristique. Une situation de grande 
détresse est estimée pour plus de 
10 % des producteurs fermiers et des 
laiteries.

Dérogations, demande de mesures 
d’urgence et de dérogations

Producteur de rocamadour, 
Dominique Chambon témoigne  
d’une baisse de 45 % de son chiffre 
d’affaires. « Les restaurants et les 
traiteurs, à qui je vendais beaucoup, 
sont arrêtés. Je stocke du caillé congelé 
et j’ai dû mettre cinq personnes  
sur 13 en chômage partiel. » Sans 
aucune visibilité sur la réouverture 
de la restauration ou sur la 
fréquentation touristique estivale,  
la situation est inquiétante pour 
nombre de fromagers.
« Durant les premières semaines de 
cette crise sanitaire, les Français se 
sont détournés de nos fromages AOP, 
allant vers des produits utilitaires et 
de première nécessité, regrette Michel 
Lacoste, le président du Cnaol. 
Pendant ce temps, nos entreprises 
laitières et producteurs fermiers ne 
peuvent plus écouler leurs produits. 
Nous demandons des mesures 
d’urgences aux pouvoirs publics et 
appelons les Français à manger du 
fromage sous signe de qualité et à 
retrouver leurs habitudes alimentaires 
d’avant la crise ». Des dérogations par 
rapport aux cahiers des charges ont 
été demandées. Le sainte-maure de 
Touraine peut par exemple être mis 
sous vide afin de ralentir son affinage.

Pour faire face à cette dramatique 
baisse, le Cniel, l’interprofession 
du lait de vache, a lancé son appel 
« Fromagissons », contraction de 
« fromage » et « agissons ». 

#fromagissons pour relancer 
les fromages AOP

Cette action relayée par le Cnaol, le 
conseil des appellations d’origine, 
et l’Anicap visent à soutenir la 
consommation de fromages de 
tradition. « La majorité des circuits 
de distribution de ce segment sont 
fermés (marchés, fromagers…) et 
les consommateurs en confinement 
boudent les aliments plaisir dont leur 
plateau de fromages », rappelait le 
Cniel dans un communiqué mi-avril. 
Menée par tous les acteurs de la filière, 
cette campagne de communication 
nationale est « un appel à une 
consommation solidaire pour sauver  
le patrimoine fromager français ».  
Dans la presse et sur les réseaux 
sociaux, des messages sont postés  
avec « #fromagissons » pour stimuler 
au maximum l’intérêt pour les 
fromages AOP.
Des réflexions sont aussi en cours  
pour améliorer le référencement  
des produits fermiers et AOP dans les 
drives ou pour davantage orienter la 
communication collective  
de l’Anicap vers ces fromages de 
tradition. pD. H.

1LA FERMETURE DES MARCHÉS,  des restaurants 
et des cantines a bouleversé la demande 
en fromage.

et traditionnels, ceux sous appellation 
ou vendus au rayon coupe ont subi la 
fermeture de certains rayons à la coupe 
et une simplification des rayonnages.
Un sondage OpinionWay pour le Cniel 
réalisé début avril confirmait le reformatage 
des choix alimentaires des Français avec 
un recentrage sur l’essentiel en préférant 
des valeurs sûres et des produits connus 
et éprouvés. Si les produits laitiers sont 
globalement valorisés pour leur caractère 
essentiel et parce que leur intégration 
en cuisine les rend particulièrement 
recherchés, « le choix s’opère sur la base 
des qualités de conservation des produits, 
des références personnelles, de la capacité 
de choisir très vite le produit en rayon, 
de l’absence de manipulation préalable 
et en magasin et du prix, ce qui n’est pas 
favorable aux fromages de tradition ou 
à la coupe », note l’étude.

Une rapide adaptation 
 des laiteries

Au-delà du choix du consommateur, 
c’est aussi la présence de tel ou tel réseau 
commercial dans les débouchés des 
entreprises qui a joué. « Tout ce qui se 
vendait au rayon coupe ou à la crémerie 
comme le sainte-maure-de-touraine ou 
le valençay a souffert, indique ainsi Do-
minique Verneau de Rians. Nous avons 
moins de pertes sur les selles-sur-cher,   
picodon ou chavignol davantage vendus 
en libre-service ou dans les supermarchés 
régionaux ».
Les laiteries ont donc dû vite s’adapter 
en recentrant leur production si besoin. 
Elles se sont aussi échangé des citernes ; 
celles ayant un excès de lait ont revendu 
leur lait à celles ayant davantage de ca-
pacités industrielles ou commerciales. 
Les laiteries ont également levé le pied D
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Des aides pour le caillé congelé
La Commission européenne a débloqué 
des aides au stockage privé pour 
retirer temporairement du marché 
de la viande et des produits laitiers 
sous forme de beurre, de poudre 
ou de fromage. Mais les aides à la 
congélation ne concernaient que les 
fromages fi nis et non le caillé. Or, pour 
les fromages lactiques de chèvre, la 
congélation du caillé est préférable 
car elle ne dégrade pas la texture et le 
goût du produit fi ni. La Fnec et l’Anicap 
ont alerté le ministère de l’Agriculture 
qui a relayé la demande française 
d’inclure le caillé dans ce dispositif. 

« Grâce à notre détermination, à nos 
multiples interventions à différents 
niveaux et à l’écoute du ministère, nous 
avons obtenu que soit éligible le caillé 
congelé également, et non seulement 
des produits fi nis stockés, et ce de 
façon rétroactive, c’est-à-dire prenant 
en compte les volumes déjà stockés 
pendant le confi nement », se félicitait 
fi n avril Jacky Salingardes. Cette aide 
est accessible dès 500 kg de caillé 
congelé. Mais, l’aide n’étant dotée que 
de 88 millions d’euros pour les produits 
laitiers et la viande de toute l’Europe, il 
faudra être réactif pour en profi ter…

Les prix tiennent
La crise n’a pas entamé le prix du lait de 
chèvre. « Les très bonnes négociations 
conclues fi n février ont porté leurs 
fruits et toutes les laiteries ont remis 
de l’argent aux producteurs, se félicite 
Jacky Salingardes. Même si les AOP 
et le rayon coupe souffrent, le marché 
des fromages de chèvre se porte bien 
globalement. Ce n’est pas la même 
situation qu’en lait de vache où la 
surproduction est mondiale. Il n’y a pas 
de raison que le prix baisse en caprin ».

sur les importations. « Elles ont aussi 
bien réagi en prenant davantage de lait 
d’éleveurs mixtes – laitier et fromager – qui 
connaissaient des diffi  cultés pour vendre 
leurs fromages fermiers », apprécie Jacky 
Salingardes, président de la Fnec et de 
l’Anicap. Cependant, certaines laiteries 
ont été obligées de brader les excès de 
lait sur le marché spot à un prix cassé de 
300 à 400 euros les mille litres. « Nous 
avons aussi donné beaucoup de fromages 
au personnel soignant des hôpitaux », 
explique Dominique Verneau de l’entre-
prise Rians qui a été très impactée par 
ces bouleversements. Les trois principaux 
intervenants du fromage de chèvre (Eurial, 
Savencia et Lactalis) semblent de leur 
côté avoir plutôt profi té d’un marché du 
libre-service en croissance.

Un appel à modérer 
temporairement la production

Avec les arrêts maladie pour garder les 
enfants, les laiteries ont aussi dû fonctionner 
avec un sous-eff ectif évalué entre 15 et 
20 %. La mise en application des mesures 
de distanciation au sein des fromageries 
a entraîné une réorganisation des chaînes 
de production et un ralentissement de 
la cadence.
Toutes ces perturbations sont arrivées 
de surcroît en plein pic de production 
annuel du lait. Cela a alerté l’interprofes-
sion caprine qui, pour éviter un excès de 
lait, a demandé le 26 mars aux éleveurs 
de réduire leur production dans la me-
sure du possible. L’idée était de modérer 
provisoirement la production le temps 

de se réorganiser afin d’éviter toutes 
destructions de lait. Pour accompagner 
techniquement ces mesures transitoires, 
l’Institut de l’élevage a donné des pistes 
pour produire moins de lait (voir page 
20). Les laiteries ont relayé ces messages 
en fonction de leur marché et de leurs 
demandes.

Malgré les mesures de sécurité,
le lien gardé avec les producteurs

« Nous avons appelé nos producteurs à 
la modération car chaque litre de lait en 
trop est un litre bradé, très mal valorisé, 
explique Dominique Verneau qui, en ces 
temps confi nés, a multiplié les échanges 
avec les producteurs. Depuis le début de 
la crise, nous sommes en visioconférence 
deux fois par semaine avec les OP et nous 
avons envoyé chaque semaine une note à 
l’attention des producteurs ». « J’ai reçu un 
courrier de ma laiterie appelant à modérer la 
production pendant cette période diffi  cile », 
confi rme Samuel Hérault, livreur de lait 
dans les Deux-Sèvres et vice-président 

1LES FROMAGES FERMIERS ET TRADITIONNELS, 
 ceux sous appellation ou vendus au 
rayon coupe ont subi la fermeture 
de certains rayons à la coupe et une 
simplification des rayonnages. de la Fnec. Chaque producteur a, selon 

ses possibilités et sa volonté, réduit plus 
ou moins la production. « Cela a permis 
de réduire temporairement la production 
de 1 à 1,5 % », estime Jacky Salingardes.
Pour la collecte du lait, de strictes consignes 
d’hygiène et de sécurité sont aussi appli-
quées. Dans la ferme, « nous laissons les 
portes ouvertes pour ne pas que le laitier 
ait besoin de toucher les poignées, explique 
Samuel Hérault. Nous avons aussi laissé en 
évidence des essuie-mains jetables à côté 
du lavabo et du savon. Après son passage, 
nous désinfectons les vannes du tank ou le 
programmateur qu’il a touché ».

Du caillé en stock
 dans les entreprises

Finalement, un mois après l’appel à la 
modération, il n’y a pas eu d’arrêt de 
collecte. La destruction de lait ou de 
fromages semble heureusement être 
restée limitée. Seuls quelques producteurs 
fermiers, artisans ou petites entreprises 
semblent avoir dû détruire des fromages. 
Par contre, de grandes quantités de lait 
de chèvre ont été stockées sous forme de 
caillé congelé. Fin avril, l’Anicap estimait 
à 3 000 tonnes le total de caillé congelé à 
cause des pertes de marché, soit l’équiva-
lent de 18 millions de litres de lait. « Il y 
a du stock mais ce n’est pas dramatique 
pour la fi lière, estime Jacky Salingardes, 
président de la Fnec et de l’Anicap. L’appel 
temporaire de baisse de la production a 
permis d’écrêter le pic de production. Il 
a permis d’aider à désengorger la fi lière 
et ne pas avoir à détruire de lait. Ça a 
été très tendu mais, maintenant que le 
pic de production est derrière nous, cet 
appel n’est plus de mise dans la plupart 
des laiteries ». p Damien Hardy

D

D
. H

a
r

D
y



n° 358 mai-juin 2020 9

Le marché du chevreau  
très malmené par le Covid-19

confinement », reconnaît Franck Moreau. 
À noter qu’habituellement entre mars et 
mai, c’est 60 % de la production française 
de chevreau qui est consommée dont la 
moitié rien que le week-end de Pâques. 
La filière chevreau est certes petite, mais 
la perte de débouchés aussi massifs a 
eu des répercussions sur l’ensemble des 
maillons de la chaine. L’inquiétude a 
gagné très rapidement les éleveurs. « Si la 
collecte des chevreaux en exploitation s’était 
s’arrêtée faute de débouchés commerciaux, 
les chevriers se seraient retrouvés dans 
une situation très compliquée, poursuit 
Franck Moreau, lui-même éleveur laitier 
dans le Cher. Certains n’auraient pas été 
en mesure de les engraisser et auraient 
été contraints à des mesures drastiques, 
coûteuses en temps et en argent ».

Les naisseurs font partir  
leurs chevreaux coûte que coûte

Côté engraisseurs, la tension était éga-
lement très forte face à cette situation 
exceptionnelle. En effet, pour eux qui font 
pour la plupart 30 % de leurs volumes 
à bon prix à cette époque de l’année, il 
a fallu envisager de ne plus faire entrer 
de chevreaux en engraissement de peur 
que ceux-ci soient stockés sur pied, du 
fait de l’engorgement des abattoirs et de la 

À l’instar de l’agneau, la période de Pâques  

représente la plus importante période de consommation  

de viande de chevreau. Avec le confinement cette année,  

la filière a dû se réorganiser.

baisse du marché. « Nous avons convenu 
lors d’une réunion interprofessionnelle 
que les abattages continueraient dans un 
premier temps jusqu’à Pâques », apprécie 
le président de la section caprine. C’est 
une véritable dynamique de filière qui 
s’est mise en place pour permettre aux 
éleveurs de continuer à être collectés de 
leurs chevreaux, évitant ainsi l’engorgement 
des chèvreries. Les naisseurs ont accepté 
de valoriser à n’importe quel prix leurs 
chevreaux, à partir du moment où ils 
étaient tout de même payés et collectés. 
Les engraisseurs, eux, ont eu la garantie 
que tout ce qui rentrait dans leurs ateliers 

1DU 23 AU 29 MARS,  les abatteurs ont 
congelé entre 96 et 98 % de leur 
production. Après Pâques, cela 
frôlait toujours les 100 %.
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ans les jours qui ont précédé le 
confinement général en France, 
les abatteurs de chevreaux ont 
tiré une première fois la sonnette 
d’alarme. Le Portugal et l’Italie, 

qui représentent 55 % du débouché de la 
filière viande de chevreau française, ont 
en effet vu leurs marchés alimentaires 
intérieurs s’effondrer. « Au tout début du 
confinement français, les abatteurs ont noté 
l’annulation en masse des précommandes 
italiennes pour la période de Pâques », 
rappelle Franck Moreau, président de la 
section caprine d’Interbev, l’interprofes-
sion de la viande et du bétail.

60 % de la consommation de chevreau 
se fait entre mars et mai

Sur le territoire français, l’annonce du 
confinement par le président Macron a 
suscité les ruées que nous avons en mémoire 
vers les grandes surfaces. Seulement voilà, 
une fois pâtes et conserves achetées, le 
comportement des consommateurs a viré 
à l’irrationnel. « Il est devenu impossible 
pour les industriels de prévoir à moyen 
terme les besoins des consommateurs. 
Ainsi la filière chevreau a eu beaucoup 
de mal à continuer d’exister dans l’esprit 
des acheteurs et la viande caprine s’est 
mal vendue dans les premiers temps du D
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d’engraissement avant Pâques serait abattu. 
« Les abatteurs ont su faire preuve d’une 
courageuse solidarité, car ils ont continué 
à abattre et stocker des tonnes de viande 
de chevreau sans avoir de visibilité sur des 
déblocages du marché », estime Jean-Luc 
Bouton, animateur de la section caprine 
d’Interbev.

L’interprofession fait parler 
du chevreau

La grande distribution a également joué 
le jeu à l’appel de l’interprofession. « La 
collaboration que nous avons mise en 
place en ces temps de crise entre la fi lière 
et les enseignes des grandes surfaces est très 
positive, espérons que cela perdure », se 
félicite le président de la section caprine 
d’Interbev. L’interprofession a en eff et mis 
à disposition des grandes et moyennes 
surfaces des outils de communication 
autour du chevreau et la section caprine a 
également joint ses forces à Interbev ovins 
pour promouvoir l’agneau et le chevreau. 
Franck Moreau apprécie d’ailleurs que 
les grandes surfaces, malgré la simplifi -
cation des rayonnages en cette période 
de crise, aient maintenu l’off re en viande 
de chevreau pour leurs clientèles.

Une consommation de chevreau 
divisée par deux

Au fi nal, le bilan, certes alarmant, n’est 
pas aussi mauvais que ce à quoi les 
professionnels de la fi lière s’attendaient. 
Malgré la frilosité de certains magasins 
à grossir les commandes de chevreau 
sur cette période instable, «  la colla-
boration avec la grande distribution a 
porté ses fruits pour limiter la baisse de 
la consommation qui a tout de même été 
divisée par deux par rapport à 2019 », 
avance Franck Moreau. Les abatteurs ont 
aussi eu droit à une petite bouff ée d’air 
frais la semaine de Pâques, avec le réveil 
des acheteurs italiens. « Les exports vers 

l’Italie pour Pâques ont fi nalement atteint 
80 % du volume de 2019 », apprécie le 
responsable professionnel. Cependant 
le marché portugais est resté fermé. 
Deux explications sont mises en avant : 
l’importation de chevreaux espagnols et 
la fermeture prolongée des restaurants, 
gros pôle de consommation du chevreau 
au Portugal.

Une aide au stockage
 incohérente

Dans l’après Pâques, la situation française 
reste tendue. « Nous souhaitons au sein 
de l’interprofession que la solidarité de 
filière qui s’est mise en place perdure 
jusqu’à la fi n de la saison du chevreau, 
soit fi n mai-début juin, afi n de limiter 
les pertes économiques pour les naisseurs 
et les engraisseurs », argumente Franck 
Moreau. Dès le début de la crise, les 
filières animales françaises avaient 
demandé au ministère de l’Agriculture 
des solutions et des aides pour le stockage 
froid des viandes et produits laitiers 
face à l’encombrement des marchés et 
au dérèglement de la consommation. 
Cette requête avait été portée au niveau 
européen et, le 28 avril, la Commission 
européenne a donné sa réponse. Celle-
ci a été favorable pour l’ensemble des 
productions, exception faite du chevreau 
pour lequel s’appliquent des conditions 
spécifi ques. En eff et, seuls les chevreaux 
congelés après le 7 mai pourront bénéfi cier 
d’aide au stockage. « La raison évoquée 
par la Commission est que le stockage 
avant Pâques n’impacte pas l’équilibre 
de la fi lière, ce qui est faux ! », s’insurge 
Franck Moreau. Alors qu’après Pâques, 

1LES ENGRAISSEURS SE SENTENT LÉSÉS  sur 
la période de Pâques et estiment 
que les abatteurs auraient dû mieux 
payer leurs chevreaux.
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1FRANCK MOREAU, INTERBEV.
 « Les incertitudes sont nombreuses 
pour les abatteurs, il faut néanmoins 
continuer à produire avec cette 
faible valorisation. »

1INTERBEV  a communiqué sur la viande de chevreau via les réseaux sociaux.

1JEAN-LUC BOUTON, INTERBEV SECTION 
CAPRINE.  « On n’a jamais autant 
entendu parler du chevreau en 
grande surface que pendant cette 
crise ! »
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1LES ENGRAISSEURS MENACENT LES POUVOIRS 
PUBLICS  et les abatteurs de ne plus 
collecter les chevreaux de 3 à 8 jours en 
élevages naisseurs à partir de fin avril.

Les engraisseurs sous tension
Dès le 19 mars, l’interprofession 
avait interpellé les pouvoirs 
publics sur la nécessité de mettre 
en place un plan de soutien aux 
engraisseurs de chevreaux. Les 
professionnels demandaient une aide de 
cinq euros par chevreau afin de couvrir 
à minima les coûts de production, 
de main-d’œuvre et de ramassage. 
Au 29 avril, cette demande n’avait 
toujours pas eu de réponse. Dans un 
communiqué datant du 31 mars, des 
engraisseurs pointaient la situation 
précaire dans laquelle leur corps de 
métier se retrouvait. « Le cours du 
chevreau est autour de 2,70 euros du kilo 
sur toute l’année mais, à Pâques, le prix 
grimpe généralement à 3,20-3,30 euros 
du kilo (une autre hausse a lieu pour 
Noël mais ne concerne qu’un faible 
volume) permettant aux ateliers d’être 
économiquement viables », explique 
Jean-Luc Bouton d’Interbev. Dans le 
contexte actuel, cette hausse n’a pas eu 
lieu. Avec cette absence de majoration 
du prix, les signataires du communiqué 
estiment à 1,4 million d’euros la perte 
économique pour l’ensemble des 
engraisseurs de France. D’autant qu’une 
nouvelle baisse du cours du chevreau 
de 10 centimes a été enregistrée sur la 
semaine 17 et pourrait se poursuivre 
dans les semaines suivantes.
Dans le Grand Ouest, les engraisseurs 
interpellent les pouvoirs publics et les 
abatteurs et menacent, dans un nouveau 
communiqué, « de ne plus collecter les 
chevreaux de 3 à 8 jours en élevages 

naisseurs à partir de fin avril si nous 
n’obtenons pas de réponses financières 
concrètes nous permettant de continuer 
notre activité professionnelle sans perte 
d’argent ».

Le Covid-19 
 révélateur d’une crise profonde

Anthony Garnier, engraisseur  
spécialisé dans les Deux-Sèvres, 
s’inquiète : « il n’est pas normal que 
les engraisseurs soient les plus touchés  
par cette crise. Serons-nous aidés ?  
Les risques de faillite sont importants 
pour les engraisseurs spécialisés. Qu’en 
sera-t-il de la suite ? Avec les volumes 
stockés, il faut nous attendre à une  
baisse du cours du chevreau gras…  
Le Covid-19 a été un accélérateur  
et un révélateur d’une crise profonde 
qui existe déjà depuis de nombreuses 
années. » p B. M.

1LA CATASTROPHE DU STOCKAGE SUR 
PIED  a été évitée de justesse : tous 
les chevreaux ont été collectés 
en élevage puis abattus une fois 
engraissés.
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les chevreaux congelés représentaient 
400 tonnes, les professionnels envisagent 
d’atteindre les 700 tonnes d’ici fin mai. 
« Deux problèmes vont se poser avec 
cette quantité de viande stockée, alerte 
Jean-Luc Bouton d’Interbev. D’une part 
le coût de stockage pour les industriels, 
estimé entre 250 et 300 euros par tonne 
pour six mois. D’autre part, nous ne savons 
pas encore comment gérer ces stocks par 
la suite notamment pour la mise sur le 
marché. Il faut s’attendre à un déséquilibre 
sur la période de Noël, voire même sur 
la saison pascale 2021. » p

 Bérenger Morel
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a presseL
Petits et grands 
s’adaptent aux 
mesures de 
confi nement

3L’ANJOU AGRICOLE, LE 15 AVRIL
Pas toujours facile de concilier le travail 
sur la ferme et la garde des enfants. « En 
ce moment, je suis plus femme au 
foyer qu’agricultrice », rit jaune Élodie 
Lardeux. Les enfants des éleveurs caprins 
sont plus grands : 16, 11 et 8 ans. Donc 
plus autonomes. Le couple a mis en place 
un planning. Le matin, c’est «devoirs». 
« On débute les devoirs entre 9 h et 
9 h 30. Les deux aînés, l’un en seconde, 
l’autre en 6e, se débrouillent tout seuls. 
On regarde si besoin. Mais le dernier est 
en CE2. Il faut l’aider. » L’après-midi, les 
enfants sont libres. « On ne veut pas 
être tout le temps sur leur dos. Il ne 
faut pas casser le lien parents-enfants. 
Surtout avec des adolescents ! Il faut 
savoir aussi leur faire confi ance. » Sur 
la ferme, le travail n’a pas pris de retard. 
« On compense en travaillant plus le 
week-end et avec le confi nement, on 
n’a plus de réunions à l’extérieur. Mine 
de rien, ça fait gagner du temps », note 
Antoine Lardeux.

La revanche de 
l’agribashing
3HUFFINGTON POST, LE 
19 MARS
Depuis mardi 17 mars, 

la France est confinée, son économie 
pour partie à l’arrêt. Le monde agricole 
est lui enjoint à continuer de travailler, 
pour assurer le bon « fonctionne-
ment du pays ». En d’autres termes : 
nourrir la population. Ce n’est pas pour 
rien que les ministres de l’Économie 
et de l’Agriculture ont tenu à passer, 
le 18 mars, un message « d’encou-
ragement et de reconnaissance » 
aux salariés de l’agroalimentaire. Le 
changement est profond, presque phi-
losophique. « En trois jours, l’agricul-
teur est passé du statut de salaud 
de pollueur au statut de sauveur et 
nourrisseur de la nation, explique 
un producteur de Dordogne. C’est sa 
fonction première qu’il n’a jamais 
quittée ». Le paysan n’a pas manqué 
non plus les images de l’exode des Pari-
siens et d’autres habitants de grandes 
villes pour vivre un confinement au vert. 
« Figurez-vous que plus personne ne 
se plaint du chant du coq ! »

« Il faut rester 
philosophe dans ce 
genre de période »
3HORIZONS, LE 15 AVRIL

« La première semaine de confi nement, 
j’ai eu peur, explique Marie-Thérèse Pousse, 
éleveuse de chèvres en Eure-et-Loir. Quand 
on entend que les restaurants vont fermer 
et que j’en fournis une trentaine, qu’en pé-
riode de mise bas, je vois d’habitude beau-
coup de monde à la ferme et là personne, 
que sur le premier marché je n’ai pas 
vendu beaucoup, c’est inquiétant. Ensuite, 
j’ai été réactive, j’ai appelé des moyennes 
surfaces avec qui je ne travaillais pas 
d’habitude et elles me demandent des 
fromages, une amie maraîchère m’en vend 
également sur son exploitation, une cave 
à fromage m’en prend plus que d’habitude, 
les gens qui viennent à la ferme prennent 
de plus gros paniers pour leur famille ou 
leurs voisins. Les cars ne viennent plus 
alors que le tourisme est assez important 
dans mon chiffre d’affaires. Je ne suis pas 
à plaindre comparé à d’autres. Il faut res-
ter philosophe dans ce genre de période. 
Au fi nal, seuls quelques chevreaux vont 
me rester sur les bras. Je vais les faire 
abattre et je les congèlerai. ».

Les inséminations 
ont repris
Après quelques semaines de 
fl ottement, les entreprises de mise 
en place étaient en mesure d’assurer les 
inséminations caprines début avril. Allice, 
Capgènes et les entreprises de mises en 
place ont ainsi réfl échi à une organisation 
des chantiers permettant de garantir la 
santé des éleveurs et des techniciens. Le 
port de masques, de visières et de gants, 
la mobilisation d’équipes dédiées ou 
la limitation du nombre de personnes 
présentes sur le chantier ont permis 
d’assurer les IA sur les chèvres. « Toutes
les entreprises sont en capacité de répondre 
dès maintenant, assurait Pierre Martin, 
le directeur de Capgènes, début avril. 
Des procédures ont été mises en place 
et j’invite les éleveurs à contacter leur 
technicien inséminateur pour planifi er 
les chantiers ». Capgènes a aussi repris 
une partie des pointages. p

Un revenu des exploitations stable en 2019
selon l’Institut de l’élevage
Les revenus des exploitations 
caprines ont globalement peu 
évolué en 2019 selon les estimations 
de l’Institut de l’élevage réalisées à 
partir des données d’Inosys-Réseaux 
d’élevage. « Les hausses des produits 
et des charges se sont neutralisées, 
analyse Nicole Bossis d’Idele. 
L’augmentation de la recette laitière 
a été gommée par la progression 
quasi-équivalente de l’ensemble des 
postes de charges ».

Les hausses des produits et des 
charges se sont neutralisées

L’augmentation de la recette laitière, 
grâce principalement à des livraisons 
en hausse et un prix du lait qui gagne 
quelques euros, a été gommée par 
la progression quasi-équivalente de 
l’ensemble des postes de charges. La 

hausse du prix des aliments 
achetés et pour certains élevages,
les achats supplémentaires destinés
à pallier les eff ets de la sécheresse 
ont contribué à l’augmentation 
des charges opérationnelles. 
Au fi nal, les revenus moyens ont 
évolué dans une fourchette comprise 
entre -2 % et + 3 % suivant les 
systèmes. Ainsi, le résultat courant 
moyen des livreurs spécialisés 
de l’Ouest et du Sud-Ouest s’établit à 
32 100 €/UMO alors que celui 
des livreurs spécialisés du Sud-Est 
atteint 18 600 €/ UMO. 
Les systèmes mixtes ont un résultat 
de 27 000 €/UMO et les fromagers 
fermiers s’affi  chent à 25 000 €/UMO, 
et ce quelle que soit la région. p
Plus d’infos sur idele.fr



n° 358 mai-juin 2020 13n° 358 mai-juin 2020 13

Cap’2ER pour évaluer son impact 
environnemental

(stockage de carbone, potentiel nourri-
cier et entretien de la biodiversité). Ce 
diagnostic permet également, et surtout, 
d’estimer son empreinte carbone, sa 
gestion de l’azote, en évaluant ses pertes 
potentielles d’azote vers l’eau et vers l’air, 
ainsi que sa consommation d’énergie. Cet 
outil constitue ainsi une première étape 
avant de réaliser, si l’éleveur le souhaite, 
un diagnostic plus approfondi à l’aide de 
l’outil de niveau 2 qui sera disponible en 
2021. L’outil d’autodiagnostic Cap’2ER de 
niveau 1 figurera dans la nouvelle version 
du Code mutuel en cours d’élaboration au 
sein de l’Anicap. Notons que certaines en-
treprises laitières proposent déjà des outils 
de diagnostic carbone similaires à l’outil 
Cap’2ER de niveau 2. Il est prévu d’établir 
des équivalences entre ces dispositifs et 
l’outil Cap’2ER de niveau 2. p

Mélissa Brocart, Anicap

3L’IMPACT 
 estimé 
est 
résumé 
sur  
deux 
pages.

Déjà employé dans les filières d’élevages 
bovins et ovins, l’outil d’évaluation 
de l’impact environnemental des 

exploitations de ruminants, Cap’2ER, 
se développe également dans la filière 
caprine. En effet, l’Anicap, l’Association 
nationale interprofessionnelle caprine, a 
initié en 2019 la mise en place de cet outil 
avec l’Institut de l’élevage. Les éleveurs 
caprins peuvent dès à présent réaliser 
leur autodiagnostic de niveau 1 sur une 
plateforme dédiée : cap2er.fr/Cap2er/

Bientôt intégré  
dans le Code mutuel

Ce diagnostic gratuit et rapide (environ 
30 minutes) est réalisé par l’éleveur lui-
même. Il lui permet de bénéficier d’une 
première évaluation des performances 
environnementales de son atelier ca-
prin.  Plus précisément, il fournit à 
l’éleveur un document qui référence, 
sur deux pages, les données générales 
de son atelier caprin (informations sur 
le troupeau et les surfaces), les intrants 
consommés (concentrés, azoté minéral, 
électricité et carburant) ainsi que les 
contributions positives de son atelier 

Cap2ER (Calcul automatisé des 
performances environnementales en 
élevage de ruminants) permet aux 
éleveurs de ruminants d’évaluer les 
performances environnementales et la 
durabilité de leurs exploitations. C’est un 
outil à deux niveaux :
ppNiveau 1 : une première étape pour 

sensibiliser et évaluer rapidement ses 
performances environnementales. 
ppNiveau 2 : aller plus loin pour identifier 

des marges de progrès et construire des 
plans d’action avec l’aide d’un technicien. 
Une demi-journée est nécessaire pour 
réaliser ce diagnostic.

DICO

CHEVRERIES EN BOIS POSÉES OU EN KIT

Charpentier Constructeur

RENSEIGNEMENTS AU
www.roine.fr 02 99 96 61 40

Un outil en ligne permet d’évaluer 
rapidement les impacts environnementaux 
positifs ou négatifs de son élevage.

Le S-Clean est un système de lavage 
des mains embarqué sur tracteur. Doté 
d’un réservoir de 3 litres, qui permet 
5 à 10 lavages de mains, il est équipé 
d’un porte-savon liquide et de deux vannes. 
Le dispositif évite de salir la cabine 
du tracteur et préserve ainsi les équipements 
intérieurs. Il limite en même temps 
les risques de contamination. Il est 
disponible chez certains distributeurs 
et via la boutique en ligne shop.solhead.fr.
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Les évènements présentés ci-des-
sous sont susceptibles de voir 
leurs dates évoluer ou d’être an-
nulés dans les circonstances ac-
tuelles de lutte contre le Covid-19.

RENDEZ-VOUS

Tech & Bio élevage
3LE 9 ET 10 SEPTEMBRE, 
À VILLERS-PATER (HAUTE-SAÔNE)
• tech-n-bio.com

Fromaniac
3LES 12 ET 13 SEPTEMBRE, 
À SAINT-AGRÈVE (ARDÈCHE)
• fromaniac.fr

Space
3DU 15 AU 18 SEPTEMBRE, À RENNES
Salon international de l’élevage
• space.fr

AG du Cnaol
3LES 24 ET 25 SEPTEMBRE, DANS LES 
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
• www.fromages-aop.com

International Congress 
on Sheep and Goats
3LES 15 ET 16 OCTOBRE, À BONN 
(ALLEMAGNE) 
• sheepandgoats2020bonn.org

SIAL
• DU 18 AU 22 OCTOBRE, À VILLEPINTE 
(ILE-DE-FRANCE)
• www.sialparis.fr

Journées de printemps 
AFPF
3LES 3 ET 4 NOVEMBRE, À PARIS
• contact@afpf-asso.fr

Symposium de 
la Fédération 
internationale des 
laiteries sur le lait de 
brebis, de chèvre et 
autre non-vache
3LES 4 ET 5 NOVEMBRE, À BRUXELLES 
(BELGIQUE)
• www.fi l-idf.org/sheepandgoat2020

Capr’Inov
3LES 25 ET 26 NOVEMBRE, À NIORT 
(DEUX-SÈVRES)
• www.caprinov.fr

25es rencontres autour 
de la recherche sur les 
ruminants
3LES 2 ET 3 DÉCEMBRE, À PARIS
• journees3r.fr

FORMATIONS

La traite des petits 
ruminants, caprins ou ovins
3LES 2 ET 3 JUILLET, À PAU
 (PYRÉNÉES-ATLANTIQUES)
• idele.fr - Tél. 04 43 76 06 89 - valerie.
terrisse@idele.fr
Le projet bâtiment : bien 
accompagner le démarrage
3DU 16 AU 18 SEPTEMBRE, À ARRAS 
(PAS-DE-CALAIS)
• idele.fr - Tél. 03 83 93 39 10 - magali.
allie@idele.fr
Ambiance dans les 
bâtiments d’élevage
3DU 12 AU 16 OCTOBRE, EN NORMANDIE
• idele.fr - Tél. 03 83 93 39 10 - magali.
allie@idele.fr

Qualité de l’air et activité 
d’élevage
3LE 13 OCTOBRE, À DISTANCE
• idele.fr  - Tél. 03 83 93 39 10 - magali.
allie@idele.fr

Comprendre le regard de la 
société sur l’élevage
3LE 13 OCTOBRE, À PARIS
• idele.fr  - Tél. 01 40 04 51 71 - celine.roy@
idele.fr

Maîtrise de la contamina-
tion du lait par les germes 
pathogènes
3DU 13 AU 15 OCTOBRE, LIEU À DÉTER-
MINER
• idele.fr  -Tél. 01 40 04 52 23 - stephanie.
olivier@idele.fr

Accompagner les systèmes 
de polyculture élevage
3LES 14 ET 15 OCTOBRE, À JOLOGNY 
(SAÔNE-ET-LOIRE) ET LES 17 ET 18 NO-
VEMBRE, À JEU-LES-BOIS (INDRE)
• idele.fr - Tél. 01 40 04 51 71 - celine.roy@
idele.fr

Le logiciel Couprod 
pour le calcul des coûts 
de production
3LE 15 OCTOBRE, À PARIS
• idele.fr  - Tél. 03 83 93 39 10 - magali.
allie@idele.fr

Perfectionnement des 
conseillers carbone en 
élevage de ruminants
3DU 21 AU 23 OCTOBRE, DANS LE 
GRAND OUEST
• idele.fr  - Tél. 04 43 76 06 89 - valerie.
terrisse@idele.fr

agendaL’

7L’AFFINAGE DES FROMAGES FERMIERS  à 
l’extérieur est une pratique bien ancrée 
dans de nombreuses régions.
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Concertation sur le terme fermier pour les fromages affi nés à 
l’extérieur
Dès 1988, le fromage fermier a 
été défi ni par décret comme un 
fromage produit par un producteur 
transformant le lait de son troupeau sur 
son exploitation selon des techniques 
traditionnelles. Plus de 10 % des 
producteurs fermiers affi  nent tout ou 
partie de leurs fromages fermiers à 
l’extérieur. Or, depuis les deux recours 
en conseil d’État, l’étiquetage de ces 
fromages est dans un vide juridique. 
Pour y remédier, la loi relative à la 
transparence de l’information sur les 
produits agricoles et alimentaires a été 
proposée par les législateurs.

Préserver l’affi nage à l’extérieur 
et informer le consommateur

Après son adoption le 4 décembre à 
l’Assemblée nationale, l’article 3 de 
cette loi sur les fromages fermiers 

affi  nés à l’extérieur a été adopté sans 
modifi cation par les sénateurs le 4 mars. 
Le texte indique que « pour les fromages 
fermiers, lorsque le processus d’a�  nage 
est e� ectué en dehors de l’exploitation en 
conformité avec les usages traditionnels, 
l’information du consommateur doit 

être assurée en complément des mentions 
prévues au premier alinéa selon des 
modalités � xées par décret ». Le ministre 
de l’Agriculture et de l’alimentation 
s’est engagé à préciser par décret les 
usages traditionnels et à mener une 
concertation sur la mention d’étiquetage.
Dans un communiqué commun 
du 6 mars, la Fnec et la FNPL 
affi  chent leur volonté de « préserver 
la pratique d’a�  nage à l’extérieur 
tout en apportant une bonne information 
au consommateur et en veillant 
à la juste valorisation des fromages 
fermiers a�  nés à l’extérieur ». p

Retrouvez sur reussir.fr/chevre/
le détail des rendez-vous et des formations



La chèvre de Lorraine 
récompensée

Le concours pour l’agrobiodiversité 
animale a récompensé cette année 
le travail d’une éleveuse de chèvres de 
Lorraine qui valorise différemment leur lait.

Le Prix national de la Fon-
dation du patrimoine 
pour l’agrobiodiversité 

animale valorise depuis 2012 
le travail les éleveurs investis 
dans la préservation de la di-
versité génétique des animaux 
de rente. Remise au Salon de 
l’agriculture, la médaille d’or est 
revenue à Sarah Bernhard, 
éleveuse de chèvres de Lorraine 
depuis environ quatre ans à 
Pierrefaites, en Haute-Marne. 
Auparavant très investie dans 
l’association des amis de la 
chèvre de Lorraine qui œuvre 
pour la sauvegarde et la pro-
motion de cette jolie chèvre 
gris herminé, Sarah Bernhard 
s’est mise un peu à l’écart le 
temps de démarrer pour de 
bon son activité. Le choix de 
la chèvre de Lorraine s’est fait 
naturellement : « je cherchais 
une race à petits effectifs avec 
des bonnes aptitudes rustiques 
étant donné que je souhaitais 
mettre mes animaux le plus 
possible au pâturage. La chèvre 
de Lorraine s’est tout simplement 
imposée à moi. »
« Recevoir ce prix, c’est une 
vraie récompense pour le travail 
que nous avons accompli pour 
sauvegarder la race. D’autant 

que nous sommes très vigilants 
sur la qualité génétique de 
nos animaux », insiste Sarah 
Bernhard. Le débouché qu’elle a 
choisi pour le lait de ses chèvres 
est lui aussi tout à fait original. 

Savons, baumes à lèvres  
et beurres corporels

Elle proposera dès le début 
du printemps une gamme de 
cosmétiques, tous à base de lait 
de chèvre. Principalement des 
savons, mais d’autres articles 
devraient voir le jour rapide-
ment, tels que des baumes à 
lèvre, des beurres corporels. 
« Mes produits sont faits, en 
plus du lait, avec des produits 
locaux, que je trouve chez mes 
voisins agriculteurs », explique 
la chevrière, suivant une lo-
gique d’agriculture locale. Avec 
seulement 30 chèvres pour 
l’instant, Sarah Bernhard par-
vient à ne faire abattre aucun 
petit. Les chevrettes servent 
au renouvellement ou sont 
vendues à d’autres éleveurs. 
Pour les mâles, certains sont 
vendus également comme re-
producteurs, venant alimenter la 
ressource génétique de la race. 
Les autres sont castrés et mis à 
l’écopâturage. pBérenger Morel
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3SUR LE PODIUM  
du prix de 
l’agrobiodiversité 
animale, on 
retrouve les 
moutons 
avranchins en 
deuxième et les 
brebis solognotes 
en troisième place.

www.evialis.fr
www.evialis.fr 
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Éleveur de performance
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Nouveau coup de boost pour 
la fi lière caprine sénégalaise

d’impulsion et de modernisation des 
élevages (Cimel) du Sénégal. 

Promotion de la fi lière
 engagée en 2006

Implanté à Niakhar, à une centaine de 
kilomètres à l’est de Dakar, ce Cimel sera 
dédié à la fi lière caprine, quand les trois 
autres centres nationaux sont spécialisés 
en aviculture, production laitière bovine 
et amélioration génétique bovine. Dans 

Un centre spécialisé en caprin a été inauguré 

au Sénégal grâce au soutien de la région Nouvelle-

Aquitaine et de ses éleveurs.

1LA FABRICATION DE SAVON  à base de lait 
de chèvre permet aux producteurs de 
compléter leurs revenus.

PA
FC

C
’est un temps fort de plus, 
qui couronne 14 ans de par-
tenariat entre les régions 
de Fatick, au Sénégal, et de 
Poitou-Charentes, devenu 

depuis Nouvelle-Aquitaine. Début 
février, Samba Ndiobene Ka, ministre 
sénégalais des productions animales 
et Alain Rousset, président de la ré-
gion Nouvelle-Aquitaine, assistaient 
à l’inauguration du quatrième Centre 

Sagesse sanitaire contre les virus
La crise du Covid-19 
nous rappelle l’importance 
de la quarantaine et 
des précautions sanitaires. 
Tribune de Myriam Doucet, 
vétérinaire à l’Institut de 
l’élevage.

Avec la crise sanitaire du corona-
virus, nous entendons parler de 
distanciation sociale et de confi -

nement. Ce sont des termes nouveaux 
dans le vocabulaire quotidien de tous, 
mais qui rappellent un vieux principe 
de sagesse sanitaire que tous les éleveurs 
caprins connaissent bien : la quarantaine.

Une guerre 
du quotidien

Les principes de précaution sanitaire 
sont les mêmes pour tous, chèvres ou 
humains, quand il s’agit d’empêcher 
un pathogène de pénétrer dans notre 

environnement et d’infecter  tous les 
individus. C’est une lutte sans panache 
et sans gloire que nous imposent ces 
virus, bactéries, parasites et comparses : 
rester vigilants, continuer obstinément 
de prendre  les précautions sanitaires 
souvent si contraignantes.

Pas de croix de guerre pour ces eff orts 
du quotidien, et pourtant… Pourtant ce 
sont les premières mesures à prendre. Et 
ce sont les dernières qui marchent encore 
quand il n’y a pas ou plus de traitement 
ni de vaccin. Les précautions à l’achat et 
la quarantaine, l’isolement des animaux 
malades, l’hygiène, le nettoyage et la dé-
sinfection du matériel et des bâtiments… 
On regroupe souvent ces précautions 
sous le terme de prévention sanitaire. 
Un autre mot est apparu ces dernières 
années : la biosécurité.
Éviter que la maladie ne pénètre, éviter 
qu’elle ne se propage dans  l’élevage, 
qu’elle persiste dans l’environnement, 
qu’elle n’infecte l’homme : la biosécurité 
fait déjà partie de votre quotidien d’éle-
veur. Pour vous, comme pour tout un 
chacun aujourd’hui, le vrai défi  réside 
dans l’application au quotidien de ces 
principes. Relevons ce défi , et tant pis 
pour le panache : c’est avec la biosécurité 
que la guerre sanitaire se gagne. p

Myriam Doucet, chef de projet maîtrise de la 
santé des troupeaux à l’Institut de l’élevage

1C’EST AVEC LA BIOSÉCURITÉ  que la 
guerre sanitaire se gagne.
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Contactez-nous pour découvrir 
nos NOUVEAUTÉS 2020

02.43.00.10.40
www.orela.fr   SAS ORELA

Confort et économies d’énergie

avec 2 lampes chauffantes
infrarouges intégrées

Existe en version simple 3 tétines 
ou version double 6 tétines

NOUVEAUTÉ 2020 Stations d’allaitement

Capot de chauffage

Gaine RONDIPLAST
& Ventilateur ECblue

Aménagement de nurserie

Ventilation dynamique

F A B R I C A T I O N
FRANÇAISE

F A B R I C A T I O N
FRANÇAISE

F A B R I C A T I O N
FRANÇAISE

Brasseur inclinable SPINBOY

Brasseur 20 000 m3 

Le compromis idéal pour un brassage vertical ou horizontal
bl

NOUVEAUTÉ 2020
Découvrez nos nouveaux 
brasseurs d’air !

Ventilation / Brassage de l’air

La date limite de dépôt  
des demandes d’aides  
aux surfaces pour la PAC 2020 a été 
reportée du 15 mai au 15 juin. 
Le ministère de l’Agriculture justifie  
ce décalage d’un mois par les  
difficultés d’accompagnement liées 
au confinement. Ce report concerne  
les aides découplées, les aides  
couplées végétales, l’ICHN (indemnité 
compensatoire de handicaps naturels), 
les aides en faveur de la bio, les MAEC 
(mesures agroenvironnementales  
et climatiques) et l’aide à l’assurance 
récolte. La télédéclaration est ouverte 
depuis le 1er avril et les syndicats  
agricoles appellent à télédeclarer 
au plus tôt.

L’enseigne Lidl et le Groupe 
Lactalis ont signé début mars  
un accord sur le prix du lait de chèvre 
« afin d’assurer une plus juste  
rémunération aux éleveurs ».  
Lidl s’est ainsi engagé sur le prix de 
749 € les mille litres pour la bûche 
fondante de la marque Président.  
Cela concerne près de trois millions  
de litres par an. « Nous sommes fiers 
de pouvoir jouer la transparence 
avec les organisations de  
producteurs, apprécie Michel Biero, 
directeur exécutif des achats chez Lidl. 
C’est aujourd’hui notre deuxième 
accord avec la filière caprine ».

• 4 000 éleveurs accompagnés  
par le PAFC

• 25 000 chèvres suivies et identifiées 
par bouclage

• 51 bâtiments modernes d’élevage  
cofinancés 

• 4 unités de transformation du lait 

• 2 869 éleveurs formés à la  
transformation de lait en lait caillé,  
fromage et savon 

• 63 000 euros investis par la région  
Nouvelle-Aquitaine pour l’autonomie 
énergétique du Cimel (panneaux  
photovoltaïques)

CHIFFRES CLÉS

l’optique de lutter contre la pauvreté et 
d’assurer la souveraineté alimentaire des 
populations, en particulier des femmes 
et des jeunes, les régions de Fatick et de 
Poitou-Charentes ont mis sur pied en 
2006 un Programme d’amélioration de 
la filière caprine (PAFC), porté locale-
ment par deux fédérations d’éleveurs, 
l’une sénégalaise, l’autre française. « Il a 
fallu dans un premier temps convaincre 
les populations que l’élevage de chèvres, 
et surtout la production de lait, était une 
source de revenus intéressante. Des freins, 
notamment culturels, persistaient sur le 
sujet  », rappelle Hélène Kuhn, référente 

du projet sur place. Entre  2010 et 2013, 
près de 300 éleveurs de chèvres de la 
région de Fatick - dont 88  % de femmes - 
reçoivent un appui technique et sanitaire 
dans le cadre du PAFC. Trois unités de 
transformation du lait sortent de terre, 
une quatrième suivra peu après. En 2013, 
l’idée d’un Cimel dédié à la chèvre fait le 
jour, elle est validée l’année suivante, avec 
pour objectifs principaux le renforcement 
des capacités des éleveurs et techniciens, 
l’amélioration génétique de la race locale, 
l’optimisation de la recherche et la valo-
risation des produits caprins.

Fédérer les éleveurs  
pour faire tache d’huile

À partir de 2016, le PAFC intensifie ses 
actions, en démultipliant les rencontres 
de sensibilisation aux bonnes conduites 
d’élevage tandis que six binômes ani-
mateur/conseiller technique sont créés 
(un pour chaque département). Le pro-
gramme encourage l’adhésion des éleveurs  
- organisés en groupement villageois - à 
une association laitière régionale. Ces 
groupements sont passés de 34 fin 2015, 
à 147 en 2019, permettant une plus 
grande force de frappe et une influence 
à l’échelle du pays entier. Culturellement, 
la production de lait et sa consomma-
tion entrent davantage dans les mœurs. 
La fabrication de savon à base de lait de 
chèvre permet même aux producteurs 
de compléter leurs revenus. p

Chloé Poitau, Agri 79
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1LA TRANSMISSION EST UNE ÉTAPE 
IMPORTANTE  dans la vie d’une 
exploitation. Il est préférable de 
réfléchir le plus tôt possible à la 
succession.
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Transmettre sereinement son exploitation
L’Anicap, en partenariat avec 
l’Institut de l’élevage, la 
Fnec et les interprofessions 
régionales, a publié début avril 
un document Transmettre en élevage 
caprin reprenant les grandes lignes 
à suivre pour la transmission de son 
exploitation caprine. En huit pages, les 
étapes sont expliquées concisément 
en pointant les interlocuteurs qui 
pourront accompagner l’éleveur. Le 
document invite en premier lieu 
à anticiper la transmission, c’est-
à-dire de commencer à y réfl échir 
sérieusement dès 50 ans. En eff et, 
cela laisse suffi  samment de temps à 
l’éleveur pour défi nir une stratégie, 
réaliser des réparations ou des 
investissements qui augmenteront 
l’attractivité de l’exploitation. Le 
document rappelle que les petites 
structures sont aussi intéressantes que 
les plus grandes, elles sont souvent 
recherchées par les porteurs de projet 
hors cadres familiaux (moins de 120 
chèvres en système laitier, moins de 40 
en système fromager). Il est primordial 
de se rapprocher dès que possible 
du point accueil transmission de sa 
chambre d’agriculture et de prévenir 
également les partenaires économiques 
des changements à venir (laiterie, 
affi  neur, etc.). Outre le fait qu’ils 
peuvent prévoir leurs collectes dans 
les années à venir, ils pourront aussi 

faire jouer leurs réseaux et apporter 
leur contribution dans la recherche 
d’un repreneur. Au niveau national, ce 
n’est pas moins de 1 800 élevages qui 
devront trouver repreneur dans les 
cinq à dix prochaines années. p
Plus d’informations sur idele.fr

e chiffreL

0,89 kg
En moyenne, en France, pour 
produire un kilo de protéines 
animales, une chèvre laitière 
consomme 6,51 kg de protéines selon 
les résultats du projet Eradal mené 
par l’Institut de l’élevage. Mais, comme 
86 % de ces protéines ne sont pas 
assimilables par l’homme, elle ne 
consomme que 0,89 kg de protéines 
végétales consommables par l’homme.

Roger Disset 
nous a quittés
Un des tout premiers 
fondateurs de l’élevage 
caprin moderne, Roger Disset 
s’est éteint début avril, victime
à 86 ans du Covid-19. Après 
avoir travaillé à l’Institut national 
agronomique sur le troupeau 
expérimental caprin de Palaiseau, 
il rejoint au milieu des années 
soixante la Maison du mouton 
et de la chèvre à Paris pour 
développer le contrôle laitier 
caprin et encadrer les moniteurs 
d’élevage caprin en place dans 
les régions. Dès la création de 
l’Institut technique de l’élevage 
ovin et caprin en 1967, il est 
nommé chef de la section caprine. 
Après un séjour de quelques
années dans les Alpes-de-Haute-
Provence où il mettra en place 
le Centre de formation ovin 
et caprin de Carmejane ainsi 
que le troupeau caprin de la Ferme 
de la Molière (Itovic-chambre 
d’agriculture), il partira 
en Côte-d’Ivoire, à la station 
d’élevage de Bouaké pendant
une dizaine d’années. Depuis 1997, 
il était en retraite active près de 
Digne. p

La Fnec attend le juste retour du prix
Dans un communiqué 
du 9 mars, la Fnec demande 
un juste retour sur le prix du lait 
après le succès des négociations 
commerciales. La Fédération 
nationale des éleveurs de chèvre 
rappelle comment elle avait, 
dès l’automne 2019, commencé 
à sensibiliser les transformateurs 
et distributeurs à la situation 
des élevages caprins après deux 
années de sécheresse estivale 
consécutives. Avec succès puisque 
« les négociations commerciales 
ont abouti positivement et de 
nombreux contrats ont été 
signés entre distributeurs et 

transformateurs a�  chant 
des engagements sur le prix 
du lait de chèvre allant jusqu’à 
749 €/1 000 l pour le lait 100 % 
français ». 

Des prix qui se rapprochent de 
l’objectif de 790 euros/1 000 litres

Ces revalorisations de prix 
se rapprochent de l’objectif de prix 
moyen annuel de 790 €/1 000 l, 
jugé nécessaire pour maintenir 
une dynamique positive pour la 
fi lière. « La Fnec attend maintenant 
que les hausses de prix du lait 
se concrétisent » concluait le 
communiqué. p J.-C. Le Jaouen
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7LE CFPPA OLIVIER DE SERRES 
 profite de la proximité de la 
ferme expérimentale caprine 
du Pradel pour réaliser des 
cours pratiques en élevage.

B
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Une formation caprine bio au Pradel d’ici la fin de l’année
Le CFPPA Olivier de Serres en 
Ardèche met en place pour la première 
année un certificat de spécialisation 
sur la production caprine bio. De 
décembre 2020 à juin 2021, les cours 
aborderont tous les domaines de l’élevage 
caprin et de la production fromagère 
fermière en agriculture biologique. 
Les six modules (alimentation 
du troupeau, soins, reproduction, 
production laitière, gestion technico-
économique, transformation fromagère) 
sont répartis sur 400 heures 
et le CS pourra ensuite être enrichi 
par une formation complémentaire 
dédiée à la transformation fromagère, 
selon l’envie du stagiaire.

Avoir un projet 
 caprin réfléchi

Cette formation s’adresse à toute 
personne ayant un projet réfléchi 
d’installation ou de spécialisation 

caprine en tant que salarié d’élevage. 
Le CS peut être suivi en présentiel 
mais également à distance et un 
stagiaire peut moduler selon ses 
préférences son temps de présence, en 
accord avec l’équipe pédagogique. En 
effet, la proximité de la ferme caprine 
du Pradel donne lieu à des travaux 
pratiques nécessitant une présence 
physique. Tous les statuts sont 
acceptés (demandeur d’emploi, salarié, 

apprenti, etc.) mais le stagiaire 
doit au minimum être détenteur 
d’un diplôme agricole de niveau 4 
(bac pro, BPREA, bac Stav, etc.). 
L’admission se fait sur dossier, à 
déposer sur le site internet avant 
septembre 2020, et sur entretien. 
Le coût de la formation est fixé à 
15 euros par heure en présentiel et 
10 euros par heure à distance. p
Plus d’informations sur epl.aubenas.educagri.fr

7LES AIDES DE L’ETAT 
 peuvent atteindre  
1 500 euros et 
celles des régions  
5 000 euros.

Pi
x
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Pour bénéficier du fonds de 
solidarité

Pour faire face à la crise du Covid-19, un fonds de 
solidarité à destination des plus petites entreprises a été 
mis en place et abondé financièrement par l’État et les 
régions. Les entreprises agricoles sont concernées. Ce fonds 
s’adresse aux entreprises de moins de 10 salariés, ayant 
un chiffre d’affaires annuel de moins d’un million d’euros 
et un bénéfice annuel imposable de moins de 60 000 euros 
par associé et conjoint collaborateur. Ne sont concernées 
que celles qui ont perdu plus de la moitié de leur chiffre 
d’affaires en mars et avril 2020. Les fonds de l’État sont 
une aide d’un montant égal à la perte déclarée de chiffre 
d’affaires en mars et avril, dans la limite de 1 500 euros. La 
partie régionale de l’aide est conditionnée  au fait d’avoir 
au moins un salarié et apporte un complément de 2 000 à 
5 000 euros si l’entreprise n’arrive pas à régler ses dettes et si 
elle n’arrive pas à obtenir un prêt de trésorerie. Il faut, pour 
en bénéficier, faire une demande sur impots.gouv.fr avant 
le 31 mai. Les fonds régionaux sont à demander sur les 
plateformes régionales. p
Plus d’infos sur fnec.fr et economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises
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COTATION DU CHEVREAU DE 11 KG

Collecte Une année bien lancée avant la crise

Importations La tendance baissière se prolonge

Viande caprine Le cours du chevreau dégringole

La collecte cumulée de lait de chèvre au premier 
trimestre 2020 a progressé de 5 % d’une année 
sur l’autre. Surtout boostée par un mois de février 
en forte progression, elle se situe autour de 

107 millions de litres (soit 5 millions de litres supplémentaires). 
Ce sont les régions des Pays de la Loire et du Centre-Val de 
Loire qui ont permis cette évolution, avec +13 % et +10 % 
respectivement. Après une année sous tension en termes 
d’approvisionnement, l’année 2020 avait démarré fort, grâce 
au développement du désaisonnement des troupeaux et à la 
bonne qualité des fourrages stockés en 2019. En revanche, la 
nouvelle campagne à peine lancée, les éleveurs sont incités 
à lever le pied par les laiteries qui, depuis la mi-mars, sont 
confrontées à des problèmes logistiques, mais surtout com-
merciaux. Les éleveurs sont incités à réaliser une gestion très 
prudente de la conduite en élevage.

À neuf millions de litres, le cumul des volumes 
de lait de chèvre importés depuis le début de 
l’année se situe -25 % en deçà du niveau atteint 
il y a un an. Déjà observé en 2019, où les dispo-

nibilités de la ressource laitière chez nos voisins européens 
ne satisfaisaient pas la demande de l’industrie française, le 
repli des importations de produits de report caprins semble se 
prolonger en ce début d’année (malgré un reflux au mois de fé-
vrier). Après une année où la fourniture globale du marché n’a 
cessé de se contracter, la collecte française de lait de chèvre 
pourrait progresser en 2020. Le risque d’une éventuelle sa-
turation de l’outil de production (suite au ralentissement des 
chaînes de production, confinement oblige) et la bonne image 
de produits caprins d’origine France dans l’esprit des consom-
mateurs pourraient être à l’origine d’une renationalisation de 
l’approvisionnement des transformateurs dans l’avenir.

La mise en place des mesures de confinement en 
France, au Portugal et en Italie (principaux débou-
chés à l’export de la viande caprine française) s’est 
traduite par une baisse importante de la demande 

de viande de chevreau au moment même du pic de consom-
mation. Les problèmes de commercialisation sont constatés 
tout au long de la campagne pascale. Les principaux abattoirs 
déclarent en effet une baisse de 60 % à 70 % des ventes 
de viande de chevreau depuis la mi-mars. Environ la moitié 
des volumes disponibles aurait déjà été mise en congélation. 
Conséquence directe de cette situation, le cours du chevreau 
vif affiche une baisse importante. Avec un prix estimé de 
2,70 euros du kilo équivalent carcasse (€/kgéc) à Pâques, le 
prix n’a jamais entamé sa hausse saisonnière, et se trouve 
20 % en dessous de celui de 2019 (soit 3,40 €/kgéc) et 15 % 
de celui de 2018 (3,20 €/kgéc). Les pertes économiques sont 
estimées à plusieurs centaines de milliers d’euros.
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Le contrôle laitier a repris au 
cas par cas

Une partie des contrôles 
laitiers peut être assurée 

par l’éleveur lui-même afin de 

garder la distanciation sociale 

imposée par le Covid-19.

L
e réseau Conseil élevage a subi les 
contraintes imposées par les 
mesures barrières et de confi-
nements liées à la pandémie. 
Si le conseil téléphonique a pu 

continuer pour les rations, l’allotement ou 
le choix des femelles à la reproduction, il 
en a été autrement pour la pesée de lait. 
L’activité de contrôle de performances 
est, en effet, à l’arrêt depuis la mi-mars 
lorsqu’il y a intervention des agents lors 
de la traite. Début avril, l’activité a repris 
au cas par cas dans un cadre dérogatoire 
et uniquement avec l’accord de l’éleveur. 
Dans certains petits troupeaux, la pe-
sée a pu être assurée par l’éleveur seul 
avec des Tru-test. Dans les entreprises 
dotées de Lactocorder, les éleveurs 
ont pu aussi assurer le contrôle eux-
mêmes mais sans prise d’échantillon. 
Dans un courrier du 10 avril, Gènes 
avenir indiquait que la mise en place 
de ce contrôle « dépend des spécificités 

de l’élevage, de votre implication et de 
la faisabilité des opérations (ressources 
supplémentaires pendant la traite, 
maîtrise du matériel, taille de l’élevage, 
respect des règles de distanciation…), 
de la disponibilité du matériel, de la 
disponibilité du personnel de l’ECEL en 
particulier pour mettre à disposition les 
moyens de saisie, les compteurs électro-
niques ou les TT ».

Un ralentissement 
de l’activité malgré tout

« Dans les Deux-Sèvres, nous avons repéré 
les élevages prioritaires pour qualifier les 
lactations en fonction des dates de mise 

D
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7UNE DISTANCIATION 
SOCIALE SUFFISANTE 
 est impossible à 
deux dans la fosse 
de traite. Les 
contrôles laitiers ont 
dû s’adapter.

La production de semences  
reprend à Capgènes

Après deux semaines d’activité réduite, la collecte et la 
production de doses a repris à Capgènes. Au début, seuls 
le soin des boucs par un seul animalier chaque jour et le 
suivi du niveau des cuves d’azote par une laborantine deux 
fois par semaine étaient assurés. En concertation avec 
les salariés et avec la mise en place de règles de sécurité 
drastiques, Capgènes a repris ses activités début avril avec 
seulement deux animaliers sur quatre et deux laborantines 
sur trois présents en même temps sur le site de Mignaloux-
Beauvoir dans la Vienne. Depuis le 6 avril, la production de 
doses est assurée avec plus de 80 boucs à la collecte par 
jour contre 100 par jour en fonctionnement normal.

CORNADIS CAPRINS ET OVINS
PRÊTS À INSTALLER

Traitement de surface
(galvanisation à chaud ou

peinture époxy au four à 200°)

BP 60022 - 79301 BRESSUIRE Cedex
✆ 05 49 74 15 15
Fax 05 49 74 51 82

appro.hei@wanadoo.fr
www.cornadis-houdelot.com

DIRECT USINE  ET SUR MESURE
- Salle de traite, auges
- Stabulation
- Cornadis à chevreaux
- Cornadis à ovins

La garantie dʼéconomie de lʼéleveur

ROBUSTE
PRATIQUE

ÉCONOMIQUE

bas  », explique Jean-Yves Rousselot, 
président Deux-Sèvres Conseil élevage 
et de la commission caprine de France 
Conseil élevage. En effet, normalement, 
deux contrôles sont nécessaires dans 
les 104 premiers jours. « Les règles de 
qualification seront assouplies mais il 
faudrait arriver à avoir au moins un 
contrôle, soupire-t-il en évoquant aussi 
les difficultés inhérentes au maintien 
de l’activité pendant la pandémie (arrêt 
maladie, droit de retrait…). Le matériel 
est désinfecté à chaque fois et la consigne 
est de ne pas se croiser sur la ferme. On 
s’adapte du mieux qu’on peut mais ça sera 
une année compliquée ». p Damien Hardy
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Covid-19 : les fromagers inventifs pour le report de lait ou la vente directe
P25 De la souplesse pour les 
fromagers fermiers 

Les réglementations pour vendre 
des fromages ou du lait cru
sont assouplies.

P26 Des solutions de report 
de lait 

Congélation, froid, mise sous vide
ou fabrication de tomme
ou d’autres produits.
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7LES FROMAGERS FERMIERS  ont 
fait preuve d’inventivité 
pour vendre leurs 
fromages.



Les fromagers fermiers ont rapidement dû se réorganiser pour faire face 
aux perturbations du Covid-19 et à la fermeture des marchés. Avec beau-
coup d’inventivité et de débrouillardise, ils ont trouvé des solutions pour 
reporter du lait et trouver de nouveaux circuits commerciaux.

undi 23 mars, en réaction à des images 
d’attroupements dans certains marchés de 
grandes villes, le Premier ministre Édouard 
Philippe annonçait la fermeture des 10 000 
marchés couverts et de plein air de France. 
Des dérogations ont pu être demandées par 
les maires et être accordées par les préfets. 
Mais peu de marchés ont été ouverts au 

début et les fromagers fermiers 
vendant sur les marchés ont vite 
dû se réorganiser. « Ça a été diffi-
cile financièrement et moralement 
pendant les deux semaines où 

mes deux marchés ont été fermés », explique 
Anita Corbillon, fromagère et éleveuse d’une 
trentaine de chèvres dans la Sarthe. Elle a cru 
devoir jeter ses fromages, faute de clients. 
Mais depuis que les marchés ont rouvert, 
Anita manque maintenant de fromages. 
« Le marché du jeudi est d’habitude surtout 
fréquenté par les retraités. Maintenant, le 
jeudi matin, les gens ne sont plus au travail 
et ils viennent davantage faire leurs courses 
localement. »
Nombreux sont ceux qui s’étaient élevés 
contre cette mesure arbitraire. À l’image 
des fédérations des éleveurs de chèvres, des 
fromagers ou celle des marchés de France qui 
ont œuvré pour assouplir cette interdiction 
grâce à l’édition d’un guide méthodologique 
d’ouverture des marchés. D’autres se sont 
interrogés sur le choix fait de privilégier la 
grande distribution. « Le risque de trans-
mission du virus est bien plus important au 
supermarché qu’au marché », alertaient le 
docteur François Olivennes et le chef Bruno 
Verjus fin mars dans une tribune publiée dans 
Le Monde. « Les clients peuvent se croiser, être 
proches les uns des autres, toucher et reposer 
des produits, prendre un chariot qui vient tout 
juste d’être manipulé par un autre », listait le 
sénateur de la Loire Jean-Claude Tissot. Sans 
compter les personnes qui n’ont pas d’autre 

accès alimentaire près de chez elles, ni de 
moyen de déplacement.
Début avril, un tiers des marchés avaient 
rouvert grâce à des dérogations accordées 
par les préfectures ayant jugé suffisantes 
les mesures de distanciation, ainsi que le 
respect des gestes barrières comme l’espa-
cement des étals, la matérialisation des dis-
tances dans les files d’attente ou la limita-
tion de la capacité du marché. Le 12 avril, le 
ministre de l’Agriculture Didier Guillaume 
appelait les maires et les préfets à favoriser 
la réouverture des marchés alimentaires 
quand les mesures de sécurité sanitaires 
sont respectées.

Avec la fermeture des marchés, certains cir-
cuits de vente directe ont été confortés. En 
ces temps confinés, un nombre important 
de consommateurs ont continué à s’appro-
visionner en produits fermiers de qualité et 
de saison. « Pour les Français, avoir recours 
aux producteurs locaux, c’est aussi montrer son 
attachement et son soutien à celles et ceux qui 
partout favorisent la richesse des territoires », 
explique Sylvie Pellegrin, présidente nationale 
du réseau Gîtes de France.

Une dizaine de jours de flottement  
avant de se réorganiser

Comme pour les drives des supermarchés, les 
drives fermiers ont connu une explosion de la 
demande. En plus des 85 points de retrait et 
45 drives « Bienvenue à la ferme » existants, 
une vingtaine de nouveaux points de collecte DD
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Livraisons à domicile, points  
de collecte, drive fermier,  
précommande, cartes…

les fromagers inventifs pour le report de lait ou la vente directe
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a été créée par les chambres d’agricul-
ture le temps du confi nement. Les près 
de 2 000 Amap ou les 400 magasins de 
producteurs ont connu une hausse des 
commandes. En Mayenne, Emmanuel et 
Sophie Hardy ont vu les demandes des 
magasins de vente de produits fermiers 
et les dépôts de proximité progresser 
fortement. « Je suis passé de 30 à 100 
commandes par semaine, explique-t-il 
dans Ouest-France. C’est la même ten-
dance dans nos dépôts à la Biocoop ou 
au U Express ». Bien sûr, chacune de ces 
structures a dû s’organiser pour limiter 
les risques de propagation du virus.
Dans les Bouches-du-Rhône, les éleveurs 
ovins, bovins et caprins ont décidé 
d’aller au-devant des consommateurs 
qui n’osaient pas sortir de chez eux. Ils 
ont créé la page Facebook les éleveurs 
du 13 d’abord pour proposer des points 
de retrait puis pour montrer où trouver 
fromages et viande d’agneau, de taureau 
et de chevreau. « Il y a eu une dizaine 
de jours de fl ottement avec la mise en 
place du confi nement, reconnaît Audrey 
Seigner, l’animatrice du syndicat ca-
prin. Maintenant, je n’en connais plus 
qui ont des diffi  cultés pour vendre ». Le 
bouche-à-oreille et le regroupement 
avec des voisins ont aussi permis de 
faire découvrir ces producteurs à de 
nouveaux clients.

Commandes téléphoniques et 
paiement par chèque ou virement

Ceux qui n’étaient pas dans des struc-
tures collectives ont dû improviser. En 
Bretagne, la chèvrerie Kerlébik a proposé 
de commander les fromages avant 14 h 
et venir les récupérer entre 16 h et 18 h. 
Pour éviter de manipuler de la monnaie, 
le paiement par chèque (en venant avec 
son stylo) ou par virement a été privilé-
gié. Pour simplifi er l’achat, les fromagers 
ont proposé des assortiments à 10, 15 

D

Les producteurs locaux à la carte
À l’image de la plateforme 
OuTrouverMonFromageDeChevre.fr 
créée par l’Anicap (voir page 39), de 
nombreuses initiatives ont vu le jour 
pour faciliter l’approvisionnement de 
proximité. En région tout d’abord avec 
des plateformes comme produits-
frais-locaux-centre-valdeloire.fr, 
solidarite-occitanie-alimentation.
fr, circuitscourtsnouvelleaquitaine.

gogocarto.fr ou produits-locaux-
nouvelle-aquitaine.fr. MiiMOSA 
a créé une plateforme 
alimentationcitoyenne.fr et le Crédit 
Agricole a aussi lancé Loop (loop-
market.fr) pour soutenir les producteurs 
français. Ouverte depuis le 16 avril, cette 
marketplace directe gratuite qui met en 
relation les producteurs et leurs clients.

ou 20 euros. Un dépôt dans une ferme 
voisine proposant des légumes a aussi 
été mis en place. Même topo à la ferme 
du Bregalon (Bouches-du-Rhône) où l’on 
s’est vite organisé avec créativité. Pour 
respecter les gestes barrières, la vente 
s’est faite à l’extérieur et les vendeurs 
portaient masques et gants. Des petites 
chèvres en bois indiquaient les distances 
à respecter tous les 1,50 m. Faute de 
temps des chevriers, les clients étaient 
invités à commander par mail plutôt 
que par téléphone.
En Seine-Maritime, Stéphanie Decayeux 
s’est essayée à la livraison de fromages 
après commande par SMS. Après une 
première tournée et des retours positifs 
de ses clients, elle pense pérenniser le 
dispositif. En Indre-et-Loire, Th ibaut 
Gourinel a multiplié les livraisons à 
domicile et s’est fait connaître par le 
bouche-à-oreille, mais aussi sur Face-
book et par le réseau La Ruche qui dit 
Oui. Et en cette période de confi nement, 
l’éleveur peut également compter sur la 
solidarité de la fi lière agricole. « On a des 
copains éleveurs de vaches qui proposent 
nos fromages de chèvre à toute leur clien-
tèle, en plus de leur colis de viande », se 
réjouissait-il sur France 3.

Promotions en Lozère
et dons de fromages

En Lozère, la fromagerie des Cévennes 
s’est alliée avec trois autres fromageries 
locales et ont joué la carte régionale en 
contactant les magasins de proximité 
pour leur rappeler l’importance de 
promouvoir les fromages de Lozère. 
Des appels qui ont fait écho chez un 
grossiste et un Super U de Mende qui 
ont accepté de réduire leurs marges 
pour sauver les emplois locaux. Des 
promotions allant jusqu’à 30 % du prix 
ont également été mises en place avec le 
slogan « confinés mais gourmands, nos 

fromages de Lozère c’est maintenant ! »
Les dons aux associations ont aussi permis 
de désengorger les fromageries. « Nous 
continuons à donner des chèvres frais au 
Restos du Cœur, explique Jean-Philippe 
Bonnefoy, producteur fermier en Saône-
et-Loire. Cette solidarité est importante 
pour nous car notre ferme avait brûlé en 
2015. Nous avions bénéficié de nombreux 
soutiens à cette époque et c’est normal 
d’aider à notre tour ». 
Pour Anthony Paris de la ferme de 
Maillebois dans le Loiret, « en donnant 
400 fromages fin mars aux Restos du 
Cœur, nous avons pu contribuer à notre 
manière à l’aide alimentaire mais éga-
lement faire de la place dans nos salles 
d’affinage ».

Un retour durable aux circuits courts 
ou un feu de paille ?

Dans le Morbihan, Emmanuel et Cathy 
Dousselin ont aussi préféré donner 
plutôt que jeter. Mais les dons ont été 
orientés vers leurs quatre salariés et vers 
les salariés des magasins qu’ils livrent 
habituellement. « Nous le faisons sans 
arrière-pensée et n’avons aucune attente en 
retour, expliquent-ils sur Actu Bretagne. 
Nous accompagnons ces dons d’un petit 
mot expliquant notre démarche ». 300 kg 
de fromages, de la raclette notamment, 
ont été distribués à environ 1 000 salariés.
Tout n’est cependant pas gagné pour les 
producteurs fermiers. Tous les fromages 
n’ont pas été écoulés.
Beaucoup pointent le surplus de travail 
imposé par la gestion et la préparation 
des commandes ou la livraison. Ceux qui 
vendent en zone touristique s’interrogent 
sur la fréquentation et la consommation 
estivale. Quid aussi de la consommation 
demain si l’activité économique ralentit. 
Le retour aux circuits courts sera-t-il un 
feu de paille ou une vraie tendance du 
monde d’après ? p Damien Hardy

D
. H

a
r

D
y

1LA FERMETURE PUIS LA RÉOUVERTURE 
PROGRESSIVE DES MARCHÉS  alimentaires a 
perturbé les circuits commerciaux des 
fromagers fermiers.
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De la souplesse pour 
les fromagers fermiers

Les réglementations pour vendre des fromages 

ou du lait cru sont assouplies le temps de la crise du 

Covid-19.

D
ans le contexte sanitaire actuel 
lié au Covid-19, de nombreux 
producteurs laitiers fermiers se 
retrouvent dans des situations 
extrêmement compliquées 

pour assurer la vente de leurs produits 
laitiers fermiers. La Fnec et la FNPL ont 
demandé des adaptations au ministère 
de l’Agriculture. Suite à ces demandes, 
une instruction technique du ministère 
de l’Agriculture parue le 3 avril détaille 
plusieurs mesures temporaires d’adaptation 
pendant la période d’urgence sanitaire, 
tout en rappelant la responsabilité du 
producteur vis-à-vis des produits qu’il 
met sur le marché.

Agrandissement de la zone 
de chalandise

Tout d’abord, une simple déclaration 
su�  t pour passer du statut sanitaire 
dérogatoire à celui de l’agrément. Cela 
permet d’agrandir temporairement sa 
zone de chalandise puisqu’en temps 
normal, un fromager fermier n’a le 
droit de vendre à un intermédiaire que 

dans un rayon de 80 kilomètres à vol 
d’oiseau (200 km dans les communes 
reculées). Or, avec la fermeture des 
marchés et les perturbations liées au 
Covid-19, les circuits commerciaux 
ont parfois dû être réorganisés dans 
l’urgence. L’instruction du ministère 
suspend aussi les limitations de volumes 
de vente hebdomadaire pour les fermiers 
en dérogation. L’exploitant doit cepen-
dant adresser aux autorités sanitaires 
un bilan des quantités vendues. En 
� n de crise, une demande d’agrément 
sanitaire devra être faite si le producteur 
souhaite conserver des volumes plus 
élevés que ce que permet le statut de 
dérogation en temps normal.
De même, en temps normal, toute créa-
tion d’une nouvelle catégorie de produits 
(des pâtes pressées par exemple) ou 
d’activité (congélation, mise sous vide) 
doit faire l’objet d’une nouvelle demande 

d’agrément. A� n de ne pas entraîner 
de lourdes procédures administratives 
temporaires, il est possible de n’envoyer 
qu’une � che d’information simpli� ée à 
sa DDPP. Une simpli� cation bienvenue 
alors que de nombreux fromagers se sont 
mis à fabriquer des tommes ou congeler 
du caillé pour reporter du lait.

Simplifi cation 
administrative

Moins développée en caprin qu’en bovin, 
la vente de lait cru est désormais acces-
sible par simple déclaration. Rappelons 
qu’en temps normal, le producteur de 
lait doit demander une autorisation à sa 
DDPP pour pouvoir e� ectuer de la vente 
de lait cru, suivie d’une inspection. La 
vente de lait cru doit respecter de strictes 
conditions d’hygiène. « Ces mesures 
constituent une grande avancée pour les 
producteurs fermiers, apprécient la Fnec 
et la FNPL dans un communiqué. Elles 
simpli� ent les démarches administratives 
et permettent une adaptation temporaire 
des conditions de vente selon le statut 
sanitaire ». p
Plus d’informations sur fnec.fr

Vente aux grandes surfaces
Dans une note du 10 avril, la Fnec rappelle par ail-
leurs qu’il n’y a pas d’obligation réglementaire d’agrément 
sanitaire pour vendre à un intermédiaire. Suite aux 
mesures temporaires d’adaptation, les producteurs 
laitiers fermiers en vente directe, en dérogation à 
l’agrément ou en agrément sanitaire peuvent vendre leurs 
produits à des grandes surfaces. La Fnec rappelle aussi 
que, depuis 2016, les producteurs fermiers bénéficient 
d’une dérogation concernant l’étiquetage nutritionnel.

LE SAVIEZ-VOUS
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Des solutions de report de lait
Les fromagers fermiers 

peuvent reporter une partie 

du lait excédentaire par la 

congélation, le froid, la mise 

sous vide ou la fabrication de 

tomme ou d’autres produits.

A
vec l’aide du réseau des produits 
laitiers fermiers et de la Fnec/
FNPL, l’Institut de l’élevage a 
listé les solutions pour déca-
ler la libération du lait. En 

pratique, cela demande des techniques 
et du matériel spéci� ques et il peut être 
utile de se faire accompagner (à distance) 
par son technicien fromager. Il convient 
aussi de véri� er si ces moyens de report 
sont conformes au cahier des charges 
AOP ou acceptés dans ces circonstances 
exceptionnelles. La mise en place de ces 
nouvelles pratiques implique de modi� er 
le plan de maîtrise sanitaire mais des 
dérogations ont été accordées.

3La congélation
La congélation est plutôt déconseillée 
sur les fromages a�  nés car elle dégrade 
la texture et le goût. Par contre, on peut 
congeler le caillé lactique non salé ob-
tenu après égouttage en sac ou en toile. 
On pourra ensuite incorporer le caillé 
congelé à du caillé frais dans moins de 
six mois et à hauteur de 50 % maximum. 
C’est une pratique fréquemment utilisée 
pour étaler dans le temps la production 
fromagère, surtout en élevage caprin où 
le désaisonnement n’est pas systématique. 
On ne congèlera que les caillés sans défaut 
sur une hauteur de 5 cm maximum. La 
congélation doit être rapide : les -18 °C 
doivent être atteints en moins de deux 
heures. L’idéal étant un surgélateur qui 
arrive à – 26 °C en moins de cinq heures.
On peut aussi congeler les fromages 
lactiques à la sortie du séchoir quand ils 
sont jeunes (trois à cinq jours maximum), 
secs, ne collant plus au doigt et avec une 
couverture de Geotrichum peu épaisse. 

Les fromages sont placés une journée 
en chambre froide avant d’être conge-
lés à cœur en moins de 30 minutes. Ils 
pourront être gardés de trois à six mois 
et être décongelés en étant placés un à 
deux jours en chambre froide.

3Report au froid sous 
vide

On peut stocker les fromages frais 
démoulés, salés tôt en moule et sans 
flores de surface en chambre froide 
sous vide. Cela permet de reporter les 
fromages pendant un à trois mois. Il faut 
pour cela être équipé d’une machine 

sous vide professionnelle qui apporte 
su�  samment de vide sans écraser les 
fromages. Les fromages seront stockés 
sous-vide à 2 °C en caisse pour éviter 
l’écrasement. Les fromages devront être 
surveillés de près, surtout la première 
semaine, et remis sous vide si besoin. 
Après ce stockage, les fromages seront 
remis en ressuyage, séchage et a�  nage 
avec pulvérisation de la � ore de surface 
recherchée.
On peut aussi mettre sous vide et au frais 
les fromages lactiques a�  nés de deux 
à trois semaines, bien secs et avec une 
� ore de surface peu épaisse. Les fromages 
pourront être reportés pendant six mois 
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1LA FABRICATION DE TOMME DEMANDE DU 
MATÉRIEL  spécifique mais il est parfois 
possible de se débrouiller avec les 
moyens du bord.
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7LE CAILLÉ CONGELÉ EST 
ENSUITE MÉLANGÉ  après 
décongélation à du caillé 
frais, dans la limite de 
moitié de caillé frais et 
moitié de caillé congelé. 

1IL FAUT VEILLER À NE PAS 
ÉCRASER LES FROMAGES 
 lors de la mise sous vide 
individuelle des fromages.
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AVIS D’ÉLEVEUR

« Des tommes en plus du charolais »
« Nous fabriquons des charolais, un gros fromage lactique qui 
peut se conserver quelques mois. Après avoir rempli l’affinoir, 
nous avons réfléchi à des techniques pour reporter le lait, 
notamment avec la fabrication de pâte pressée. Au lieu de 
fabriquer des tommes une fois par semaine, nous en avons 
fabriqué tous les jours. J’ai voulu transformer un ancien petit 
tank à lait en cuve de fabrication mais les commandes de pièces 
auprès de mon chauffagiste ont été difficiles. Nous avons aussi 
envisagé de congeler des fromages mais pas du caillé car le 
cahier des charges de l’AOP nous l’interdit. Le report de tomme 
ou de lactique sous vide est aussi une possibilité mais il faut 
que nous arrivions à acheter une machine à vide avec d’autres 
agriculteurs. »

Jean-Philippe 
BONNEFOY, producteur 
fermier en Saône-et-
Loire
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Les solutions de report des 
fromages et des produits 
laitiers pour les producteurs 
fermiers sur idele.fr/no_cache/
recherche/publication/idelesolr/
recommends/les-solutions-de-
report-des-fromages-et-des-pro-
duits-laitiers-pour-les-produc-
teurs-fermiers.html

EN SAVOIR PLUS

D
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ou moins. Là aussi, une surveillance 
est nécessaire car le développement de 
micro� ores psychrotrophes anaérobies 
peut modi� er l’a�  nage et entraîner 
des défauts de goût et de texture.
Les fromages à pâte pressée non 
cuite peuvent aussi être reportés au 
froid sous vide pendant trois à huit 
mois sans altération. Les fromages 
frais démoulés, salés, ressuyés un 
jour et sans � ores de surface sont 
placés en chambre froide 24 heures 
puis mis sous vide et, de nouveau à 
2 °C. L’aspect à la coupe est très peu 
a� ecté par le report sous vide à basse 
température.

3Report au froid
On peut aussi reporter les fromages 
lactiques a�  nés de deux à trois semaines, 
au froid pendant plusieurs mois. Il faut 
qu’ils soient bien secs (plus de 50 % 
d’extrait sec), avec une � ore de surface 
peu épaisse. Les fromages sont placés à 
2 °C sur des caisses plastiques, avec du 
papier sous et sur les fromages. Il faut 
bien surveiller l’évolution de la � ore 
de surface et retourner les fromages, 
en les décollant du papier, au moins 
une fois par semaine.
Les pâtes pressées non cuites, prêtes 
à être commercialisées, peuvent aussi 
être conservées au froid plusieurs mois. 
L’a�  nage est alors extrêmement ralenti 
mais pas inactivé. Les fromages secs 
sont placés dans des caisses en plas-
tiques ajourées, avec du papier sous 
et sur les fromages, ou directement 
sur les étagères si les fromages sont 
emballés individuellement dans du 
papier adapté (mais non étanche).

3Ralentir l’affinage
et fabriquer de gros 
lactiques

Les fromages secs (avec plus de 50 % 
d’extrait sec) et déjà une � ore de surface 
implantée peuvent être a�  nés entre 6 
et 8 °C. Cela permet de gagner deux 
à trois mois mais il faut retourner 
régulièrement les fromages et bien 
surveiller la � ore de surface.
Les fromages lactiques de gros format 
s’a�  nent plus lentement. À partir de 
caillé su�  samment égoutté en sac, 
on peut mouler des fromages de gros 
format et les a�  ner à 12 °C puis plus 
lentement à 6-8 °C.

3Fabriquer d’autres
produits

Le fromage frais ou affiné peut être 
utilisé en tant qu’ingrédient pour des 
produits élaborés (quiche, fondue, fro-
mages forts…). On peut aussi mettre 
ses caillés lactiques pré-égouttés ou 
ses fromages lactiques pas trop secs 
dans des bocaux remplis d’huile. Les 
yaourts peuvent être congelés pour 
être, non vendu, mais transformés par 
exemple en gâteau au yaourt. On peut 
aussi se lancer dans la con� ture de lait 
ou le savon au lait de chèvre mais les 
quantités mobilisées resteront faibles 
et le temps passé important.

3Dons de fromages
Il est possible de céder ses excédents 
aux associations d’aides alimentaires. 
Solaal peut aider à répartir au mieux 
vos invendus et à assurer le service 
d’intermédiation avec les associations. p

7L’INVESTISSEMENT 
DANS UNE 
MACHINE  à faire 
le vide peut 
être réfléchi à 
plusieurs.

3Fabriquer des tommes

La fabrication de pâte pressée non cuite 
sèche permet de reporter le lait pendant les 
un à quatre mois de l’a�  nage des fromages. 
Le lait doit être de qualité sanitaire irrépro-
chable et il faut du matériel spéci� que. À 
défaut de cuves avec chau� age du lait, on 
peut plonger un chau� e-lait dans le bac 
de caillage. On peut aussi transformer un 
tank à lait en cuve ou utiliser un récipient 
en inox et un réchaud à gaz. De même, à 
défaut de tranche-caillé, une règle en inox 
ou un grand couteau peuvent faire l’a� aire. 
Une grande toile et un grand moule sont 
nécessaires de même qu’un thermomètre 
et une montre. On peut utiliser du yaourt 
comme ferments thermophiles et du lac-
tosérum de fabrication lactique comme 
ferments mésophiles. Pour le pressage, on 
peut empiler des fromages ou appliquer 
un poids. Une pièce supplémentaire est 
nécessaire pour éviter le mélange des 
� ores d’a�  nage (cave) ou, à défaut, avoir 
la possibilité d’a�  ner sur grilles avec un 
drap de protection.
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COVID-19

Des pistes pour produire 
provisoirement moins de lait

Les fromagers fermiers ou livreurs de lait
doivent parfois réduire provisoirement la quantité 

de lait produite. Monotraite, réforme, tarissement 

ou alimentation aident à maîtriser les volumes.

L
’épidémie de Covid-19 impacte 
les chevriers : fermeture des mar-
chés, chute des ventes chez les 
producteurs fermiers, excès de 
lait dans les laiteries. Pour ajuster 

provisoirement ces volumes à la baisse, 
l’Institut de l’élevage propose d’agir 
sur la traite, sur la reproduction, sur 

l’alimentation ou sur la destination du 
lait. Le retournement de situation peut 
cependant être rapide et il convient de 
préserver l’effectif du troupeau productif. 
Nul ne peut prédire à ce stade les besoins 
de l’après confinement et le marché du 
fromage de chèvre peut, de nouveau, 
être porteur demain.

Pour cette raison, la meilleure solution 
pour réduire sa production reste de 
passer tout ou une partie du troupeau 
en monotraite. La baisse de production 
est alors de 12 à 15 % en moyenne mais 
elle peut monter jusqu’à 30 %. La mo-
notraite peut se mettre en œuvre quel 
que soit le stade de lactation des chèvres. 
En revanche, il faut attendre au moins 
quatre à cinq semaines de lactation pour 
les primipares. En repassant à deux traites 
par jour, on retrouve une partie du vo-
lume initialement perdu. Cette situation 
réversible est intéressante mais, si l’on est 
producteur d’une AOP, il faut veiller à ce 
que le cahier des charges de l’appellation 
d’origine protégée le permette.

Avancer les réformes et limiter 
les lactations longues

Pour limiter la production, on peut 
aussi réformer précocement, voire tarir 
une partie des chèvres destinées à la re-
production. Tarir un tiers du troupeau 
conduit à une baisse de production de 20 
à 25 % en moyenne. Attention cependant 
car la collecte des chèvres de réforme n’a 
peut-être pas redémarré (voir le conseil 
de saison page 36). On tarira en premier 
les animaux prévus pour la réforme, puis, 
parmi les animaux mis à la reproduction 
au printemps, ceux qui produisent le 
moins de lait, qui ont le plus de cellules 
ou qui présentent des signes d’infections. 
Pour les tarir, on passera sur un four-
rage de moins bonne qualité (graminée 
avancée ou paille de très bonne qualité) 
et on supprimera l’apport de concentrés 
azotés progressivement sur une semaine 
tout en maintenant un niveau de concen-
trés énergétiques (300 g de céréales par 

7LA MONOTRAITE  permet de baisser rapidement la 
production de lait. En repassant en bitraite, on 
retrouvera une partie du volume initialement 
perdu.
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7IL EST JUDICIEUX DE TRIER LES FOURRAGES  
par qualité (stade de récolte, conser-
vation…) pour conserver les meilleurs 
lors la reprise de production.
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exemple) et les minéraux. En aucun cas 
il ne faut couper complètement l’apport 
de concentrés et d’eau.
Mettre plus de chèvres initialement pré-
vues en lactation longue à la reproduction 
permet aussi de réduire la production en 
imposant un tarissement plus précoce. 
Mais cette solution pénalise fortement la 
production estivale alors que la demande 
à venir est encore inconnue.

Gare à la réduction 
 de l’alimentation

En réduisant les apports alimentaires, 
on peut limiter la production. Il s’agit 
notamment de conserver les meilleurs 
fourrages pour la reprise et de réduire 

l’apport des concentrés. Cependant, il 
sera très difficile de remonter le niveau de 
production des chèvres en leur apportant 
à nouveau une alimentation plus riche. 
Il convient donc d’utiliser cette stratégie 
plutôt pour les animaux en mises bas 
d’automne ou les lactations longues. Cela 
peut être le moment de réajuster les rations 
à la production réelle des chèvres notam-
ment pour les plus faibles productrices. 

La monotraite  
permet de repartir 
rapidement

AVIS D’ÉLEVEURS

« Moins de concentrés pour moins 
produire »
« Fin mars, j’ai reçu un courrier de ma laiterie appelant à modérer la 
production pendant cette période difficile. Ça sera plus facile avec mon 
troupeau puisque j’ai des mises bas de septembre et que la production 
baisse déjà naturellement. J’ai aussi réduit de 100 grammes la quan-
tité distribuée de correcteurs azotés et de concentrés pour chèvres 
laitières. La chèvre est un animal très météosensible et le froid devrait 
aussi contribuer à limiter la production de lait. »

Samuel HÉRAULT, 
éleveur de chèvres et 
livreur de lait dans les 
Deux-Sèvres
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« Des lots en monotraite et les rations  
à la baisse »
« Deux semaines après le confinement, nous cherchons à stocker du lait 
et à produire moins. Pour avoir moins de lait, je vais passer en mono-
traite le lot des lactations longues et des mises bas d’automne. J’ai aus-
si revu les rations des chèvres à la baisse pour qu’elles produisent moins 
avec moins d’aliments. J’ai aussi une petite quinzaine de chèvres qui ont 
mis bas tardivement. Celles-là, je vais les laisser avec leurs cabris. »

Jean-Philippe BONNE-
FOY, producteur fermier 
en Saône-et-Loire
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Réorganiser le travail
Le Covid-19 impose d’autres 
défis aux éleveurs lorsque eux, 
leurs associés ou leurs salariés sont 
malades ou doivent assurer le suivi 
éducatif des enfants. On peut alors 
provisoirement se simplifier la 
tâche, avec la monotraite notam-
ment ou en rapprochant les traites 
pour être plus disponibles pour 
l’aide aux devoirs par exemple. 
On peut aussi alléger le travail lié 
à l’alimentation en réduisant le 
nombre de distributions. La mise 
en place de règles sanitaires et 
de distanciation peut être l’occa-
sion de rationaliser la circulation 
dans les bâtiments ou le range-
ment des outils, du matériel et des 
matières premières afin d’éviter des 
allers-retours inutiles ou des 
croisements trop fréquents. On 
peut alors envisager une autre 
répartition des activités en 
privilégiant le travail individuel 
et l’autonomie des salariés. 
Les travaux à réaliser avec des 
intervenants extérieurs
(insémination, vétérinaire, 
contrôle de performance) doivent 
être, plus que jamais anticipés et 
préparés à l’avance pour limiter les 
interactions physiques. p

Les concentrés azotés ayant un impact 
direct sur la production, il est possible 
d’en réduire l’apport progressivement (par 
tranche de 50 g pour un aliment supérieur 
à 35 % de MAT ou de 100 g sinon) et 
d’observer l’incidence sur le tank. Il faut 
également veiller à ajuster les apports de 
concentrés énergétiques une fois la baisse 
de lait observée. Un premier élément de 
pilotage peut être de conserver le même D
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Régler la faneuse et l’ andaineur pour un bon 

(cote à respecter fournie par le 
constructeur). Par ailleurs, un 
contrôle du bon serrage des dents 
et de la pression de gonflage des 
roues est à effectuer au moins une 
fois par an.

Bien préparer 
le tracteur

Avant d’atteler le matériel de fenaison, 
comme toute autre machine, des 
premiers contrôles sont à réaliser sur 
le tracteur. Il est en effet important 
d’ajuster les deux chandelles des 
bras de relevage à la même longueur 
(mesure d’axe à axe) et de vérifier 
la pression des pneumatiques. Le 
gonflage idéal s’obtient en suivant 
les données du manufacturier éta-
blies en fonction de la vitesse et du 
poids supporté par les essieux avant 
et arrière du tracteur. Le respect de 
ces consignes garantit la longévité du 
pneumatique en évitant de dégrader 
sa carcasse et préserve aussi le sol en 
profitant de la plus grande empreinte 
possible, gage de la réduction du 
tassement. La prairie est ainsi bien 
respectée et met moins de temps à 
repousser.  pDavid Laisney

La qualité des 
fourrages secs ou 

ensilés dépend de la 

maturité de l’herbe, des 

espèces présentes et 

des conditions météo, 

mais aussi du bon réglage 

des matériels de fenaison.

3LES MATÉRIELS DE FENAISON  ne doivent pas 
mélanger de terre au fourrage, afin de 
ne pas y favoriser le développement 
des bactéries butyriques.
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S
i la réussite d’un foin et d’un 
ensilage d’herbe préfané 
repose sur la récolte au bon 
stade des plantes et sur la 
météo, elle passe aussi par 

le bon réglage de la faneuse et de 
l’andaineur à rotor. Ces matériels 
de fenaison ne sont pas toujours les 
mieux considérés et passent parfois 
l’hiver dehors. Avant d’attaquer la 
saison, un graissage des cardans et 
des articulations s’impose alors, 
surtout si cette opération n’a pas 
été réalisée avant l’hivernage. Elle 
est à renouveler toutes les 50 à 
150 heures d’utilisation, selon les 
préconisations du constructeur. 
Quelques coups de pompe suffisent, 
car la graisse en excès ne joue au-
cun rôle, hormis celui de capter 
la poussière. Les boîtiers renvoi 
d’angle des rotors ne demandent 
pas systématiquement un entre-
tien. En effet, certaines machines 
disposent de boîtiers à graisser, 
tandis que d’autres bénéficient 
de renvoi d’angle sans entretien. 
Toute la chaîne cinématique est 
dans la plupart des cas protégée 
par un limiteur de couple à fric-
tion, dont l’état est à vérifier. S’il 
est grippé, il ne joue plus aucun 
rôle et peut conduire à l’extrême 
à l’explosion des boîtiers renvoi 
d’angle en cas d’effort soudain 
sur la transmission. En revanche, 
s’il n’est pas suffisamment taré, il 
patine et s’échauffe. Il est dans ce 
cas nécessaire de vérifier le bon 
réglage de ses ressorts de tension 

Les élevages caprins
face au Coronavirus
�pL’Institut de l’élevage a mis en ligne un 

document de quatre pages intitulé Les élevages 
caprins face au Coronavirus sur son site.
idele.fr/filieres/caprin/publication/idelesolr/recommends/
maitrise-des-volumes-a-destination-de-tous-les-produc-
teurs.html

�pLa plateforme OK Éleveur, mise en ligne 
à l’automne dernier, a installé un espace spécial 
« Covid -19 » avec des articles sur le suivi
 de conjoncture, la mise en marché des animaux 
ou la gestion de l’alimentation et de la
production…
okeleveur.com/filiere/caprins/

EN SAVOIR PLUS

ratio quantité de concentré/litre de lait. Les 
éleveurs peuvent aussi chercher à utiliser le 
lait autrement. Le surplus de lait peut ainsi 
être distribué aux chevreaux et chevrettes 
de renouvellement en veillant toutefois à 
thermiser le lait si besoin pour éviter la 
transmission de maladies comme le CAEV, 
les mycoplasmes ou la paratuberculose. 

Donner aux chevreaux
 ou aux associations

Pour les fromagers fermiers, une partie du 
lait peut-être reporté par la fabrication de 
pâte pressée type tomme, la congélation 
du caillé ou le report sous vide en chambre 
froide. Ces produits de report peuvent être, 
si besoin, stockés ailleurs qu’à la ferme. 
D’autres pistes de commercialisation peuvent 
être explorées (prise de commandes, point 
relais, démarchage des grandes surfaces, 
livraison à domicile…). C’est l’objet du 
dossier des pages 22 à 27. Les fromages ou le 
lait peuvent aussi être donnés, notamment 
via l’association Solaal (dons.solaal.org/).
Quoi qu’il en soit, vos conseillers techniques 
caprins habituels (chambre d’agriculture, 
conseil élevage, laiterie…) peuvent être 
mobilisés à distance pour vous accompagner 
dans ces périodes perturbées. pDamien Hardy

D

1LES CHEVREAUX ET CHEVRETTES  peuvent utiliser 
le surplus de lait. Cela permettra de garder 
le lait en poudre pour plus tard.
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Régler la faneuse et l’ andaineur pour un bon fourrage
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Ajuster l’inclinaison 
 des dents en fonction  

du fourrage
Le réglage d’une faneuse va parfois 
assez loin dans la précision. Chez Claas, 
par exemple, l’inclinaison des dents 
peut s’ajuster en modifiant la position 
d’une petite entretoise au niveau de 
leur boulon de fixation. En standard, 
la dent est montée perpendiculaire au 
bras. Elle peut être positionnée avec 
une inclinaison de 7° vers l’avant pour 
travailler les fourrages verts, afin de 
mieux contrer la force exercée par la 
matière. Elle peut aussi être placée 
fuyante, avec un angle de 7° vers 
l’arrière, pour une action plus douce 
avec les récoltes au feuillage fragile.

Faneuse : bien retourner toute la matière

Au champ, deux réglages sont 
déterminants sur la faneuse : 
la hauteur de travail et l’inclinaison 
des toupies. Le premier paramètre 
se contrôle avec le troisième point 
sur les faneuses portées et avec la 
position du relevage sur les modèles 
semi-portés. Une roue de jauge est 
parfois proposée en option.  
Arthur Dorchies, chef produit 
presses et chaîne verte chez Claas, 
recommande 2 à 3 cm entre le sol  
et la dent et conseille d’utiliser  
l’épaisseur d’un doigt de la main 
comme repère. Il souligne  
toutefois que cette valeur est bien sûr 
à adapter en fonction de la hauteur 
de fauche et du relief de la parcelle. 
Il est en tout cas inutile de gratter 
le sol, car cela entraîne une usure 
prématurée de la machine, augmente 
les risques de casse de dents et  
ramène de la terre dans le fourrage. 
A contrario, si la hauteur de travail 
du rotor est trop importante, le 
risque est de ne pas retourner toute 
la matière. Le régime de rotation 
de la prise de force à respecter est 
indiqué par le constructeur et 
généralement rappelé sur la machine 
par un autocollant. Il est toutefois 
possible de travailler avec une vitesse 
de rotation plus faible des toupies en 
présence de peu de fourrages, tout 
en roulant à la même allure, afin 

d’abaisser la consommation de carburant. 
Un régime plus faible influe cependant 
sur la projection du fourrage.

L’angle des toupies s’ajuste  
selon le fourrage

Plusieurs constructeurs proposent en 
option un boîtier réducteur permettant 
de faire tourner les toupies à faible  
régime, afin de réaliser des andains de 
nuit pour moins exposer la récolte au 
phénomène de rosée. Cette pratique 
diminue les pertes nutritives en laissant 
moins de fourrages en contact direct  
avec le sol. Elle permet également  
de gagner un fanage et ainsi de moins 
abîmer la récolte. Autre paramètre :  
le réglage de l’inclinaison des toupies  
n’est pas disponible sur toutes les 
faneuses. Il dépend de la nature et du 
volume de fourrage. Ce paramètre  
s’ajuste en agissant, sous chaque rotor,  
sur la position du bras support de roue. 
Chez Claas, l’opération s’effectue sans 
outil à l’aide d’un axe maintenu par une 
goupille et deux valeurs sont proposées : 
12° et 16°. L’angle de 12° est recommandé 
pour les petites quantités de fourrage et 
les récoltes fragiles (luzerne, trèfle).  
Il limite la hauteur de projection,  
notamment en cas de vent, et préserve 
 les feuilles. Celui de 16° convient  
aux produits lourds et volumineux.  
Il les envoie plus haut, afin de garantir 
 un bon retournement. pD. L.
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1LE RÉGIME DE ROTATION DE 
LA PRISE DE FORCE  à res-
pecter est indiqué par 
le constructeur. Il est 
généralement de 540 
tr/min chez Claas.

D
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La maladie des 

O
n parle de maladie des abcès chez 
les caprins si les deux critères 
sont présents : présence d’abcès 
avec contagiosité et évolution 
chronique de la maladie au sein 

de l’élevage. Elle n’est pas une maladie 
grave aussi bien sur le plan sanitaire 
qu’économique mais handicapante au 
vu de son incrustation dans certains 
troupeaux. Deux formes sont observées 
dues à des agents bactériens différents : la 
maladie des abcès caséeux dite aussi « la 
lymphadénite caséeuse » et la maladie des 
abcès à microcoque de Morel.

3La lymphadénite 
caséeuse chez l’adulte

Qui ne connaît pas les abcès caséeux 
dans son troupeau ? C’est une pathologie 
courante qui se manifeste par l’apparition 
d’abcès essentiellement chez les adultes. 
Les zones de frottement sont concernées : 
la tête, les épaules, les cuisses et les flancs. 
Ces abcès évoluent lentement vers la 
maturation, ils deviennent très fluctuants 
et percent en libérant un pus souvent 
crémeux vert jaunâtre et finissent par 
cicatriser. En général, la chèvre ne pré-
sente pas de signes généraux sauf dans 
des cas particuliers de développement 
interne (abattement, hyperthermie et 
quelquefois mort).
Au niveau du troupeau la maladie est 
contagieuse pour atteindre au fil des 
semaines des taux de contamination 
de 5 à 20 %. La contagion peut s’accé-
lérer selon le stade physiologique et les 
stress. L’agent causal est une bactérie, 
Corynébacterium pseudotuberculosis 
(rien à voir avec la tuberculose). La voie 
d’entrée est essentiellement cutanée 
par frottement sur tous les éléments 

Les abcès caséeux ou à 

microcoque de Morel gênent 

bien des élevages sans qu’il n’y 

ait de véritables traitements, 

hormis l’hygiène et la 

prévention.

É lever

Andaineur à rotor : ratisser et non racler

Les andaineurs à deux rotors 
déposent, selon leur conception, la 
matière au centre ou latéralement. 
Les modèles à dépose latérale 
présentent l’intérêt de bouger l’herbe 
sur toute leur largeur et donnent la 
possibilité de réaliser un ou deux 
andains. Ils se déclinent en 
version traînée sans châssis porteur 
demandant pour leur pilotage une 
certaine dextérité. Ils existent aussi 
en variante à châssis porteur ayant 
l’inconvénient d’être plus chère, 
plus lourde et plus longue que les 
andaineurs doubles à dépose
centrale. Ces derniers, dotés aussi 
d’un châssis porteur, sont faciles 
d’utilisation et recommandés, 
par exemple, pour la récolte à la 
remorque autochargeuse, ainsi 
qu’avec les presses à balles rondes 
ou cubiques. L’andain central qu’ils 
confectionnent semble garantir la 
meilleure qualité de coupe, grâce à 
la bonne alimentation du système 
d’amenage.

Les rotors inclinés
 vers l’andain

La hauteur de ramassage des 
andaineurs s’ajuste de manière 
à ce que les dents laissent le sol 
propre sans ramener de terre dans 
le fourrage. Le réglage est laissé à 
l’appréciation du chauffeur et dépend 
notamment de la hauteur de fauche 
(généralement de 6 à 7 cm). Si le 
travail n’est pas propre, il est possible, 
sur certaines machines, de modifier 

l’assiette des toupies préalablement 
réglée en usine. Cette intervention 
consiste à compenser le recul 
des dents sous l’effet de la pression 
du fourrage. Elle demande d’agir 
sur les supports de roues, afin 
d’incliner le rotor vers l’andain, afin 
que les dents évoluent toujours 
à la même distance du sol durant 
le travail. Ainsi, lorsque l’appareil 
est posé sur une surface plane, 
les peignes évoluant à l’opposé de 
l’andain affichent une plus grande 
distance par rapport au sol que ceux 
situés dans la zone de dépose. 
Autre paramétrage, le moment 
d’effacement des dents est
modifiable sur certains appareils. 
Il agit sur la position de la came 
pilotant le mouvement des bras et 
permet, par exemple, d’éviter aux 
dents de ramener le fourrage vers 
l’arrière en présence d’andains 
volumineux. Certains constructeurs 
comme Krone ne proposent pas 
ce réglage, car le dessin du chemin 
de came de leurs andaineurs
garantit un effacement rapide 
des peignes. Enfin, le régime 
de la prise de force est 
généralement inférieur à 540 tr/min 
et il est recommandé de suivre 
les consignes du constructeur. Une 
vitesse de rotation plus importante 
nuit à la bonne formation des 
andains, génère de l’usure et accroît 
la consommation de carburant, 
sans procurer de débit de chantier 
supplémentaire. p�D. L.
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1UNE VITESSE DE ROTATION PLUS IMPORTANTE  nuit à la bonne formation des 
andains, génère de l’usure et accroît la consommation de carburant, 
sans procurer de débit de chantier supplémentaire.
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La maladie des abcès

1LES ABCÈS  libèrent à maturité un pus 
liquide à visqueux.
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1LA TÊTE, ÉPAULES, FLANCS, CUISSES ET LA 
MAMELLE  peuvent être touchés par les 
abcès à microcoque de Morel.

X
. P

o
u

q
u

et

1LES ABCÈS À MICROCOQUE  peuvent parfois 
atteindre la taille d’un pamplemousse.

contendants de l’élevage (barrières, auges, 
cornadis, salle de traite).

3Les abcès à microcoque de 
Morel chez la chevrette

Cette maladie touche essentiellement les 
chevrettes de renouvellement à partir de 
cinq mois d’âge jusqu’à la mise bas. Par 
la suite une immunité semble s’installer. 
L’expression clinique est souvent explosive : 
apparition d’abcès souvent multiples au 
niveau de la tête, épaules, flancs, cuisses et 
la mamelle. Ces abcès peuvent atteindre le 
volume d’un pamplemousse. À maturité, 
ils libèrent un pus liquide à visqueux. En 
principe, la vie des chevrettes n’est pas 
en danger mais la croissance peut être 
ralentie. Notons aussi quelques réformes 
du fait d’abcès au niveau de la mamelle. 

SO.DI.PAN.
RÉALISATION DE FROMAGERIES 
NEUF, RÉNOVATION, MISE AUX NORMES SANITAIRES

SO.DI.PAN. 580, rue Lavoisier - 01960 PERONNAS
Tél. : 04 74 23 34 15 - Mobile : 06 11 23 05 20 - Email : sodipan01@orange.fr

+ de 20 ans
d’expérience

• Panneaux isolants polyester 
en  mousse de polyuréthane

(épaisseur au choix).
• Plaques de PVC extrudées de 10 mm 

(pour rénovation).
• Portes de frigo, portes d’entrée vitré,

porte de service (PVC, charnières
et poignée INOX).

• Fenêtres ouvrantes ou fi xes
• Accessoires de montage

(INOX ou PVC).
• Lave batteries - Tank à lait.

• Tables, lave main, Hotte INOX.
Devis gratuit

ETS TARDIF-VASSAL 
ZA de Confortland - 35520 MELESSE

Tél.: 02 99 13 23 00 
Port.:  06 42 32 97 10

www.tardif-vassal.com

Strohmatic - Pailleuse automatique pour chèvres

• La paille est dépoussiérée !

Éligible PCAEA !

Malgré l’immunité et la quasi-disparition 
des abcès après un an d’âge, la maladie 
réapparaît tous les ans sur le renouvel-
lement de l’année suivante. Il y a donc 
persistance du germe sous forme active 
au sein de l’élevage, soit dans le milieu 
extérieur ou chez des animaux porteurs 
chroniques. L’agent causal est aussi une 

bactérie : un staphylocoque anaérobie 
dit « microcoque de Morel ».

3Des moyens de lutte 
limités

Il n’y a pas de thérapeutique, les 
antibiotiques ne sont d’aucune uti-
lité. La seule chose à faire consiste 
à ponctionner, débrider et nettoyer, 
avec une solution à base d’iode ou 
de chlorhexidine, les abcès arrivés à 
maturation avant qu’ils n’éclatent dans 
la chèvrerie. On veillera à éviter tous 
les stress. L’alimentation prendra en 
compte les besoins notamment au niveau 
minéral, vitamines et oligo-éléments. 
Des essais à partir d’extraits de plantes 
à propriétés immunostimulantes et 
anti-oxydantes semblent améliorer 
la situation.

3Prévention : attention 
à l’introduction

Appliquer des mesures préventives 
d’hygiène générale (lavage régulier et 
désinfection des zones de frottement), 
éviter les stress de conduite d’élevage 
et veiller aux équilibres nutritionnels. 
Aucun vaccin n’est commercialisé en 
France. La mise en fabrication d’au-
tovaccins après isolement du germe 
dans l’élevage pourrait être une solution 
mais la réglementation concernant 
la fabrication d’un autovaccin rend 
la mise en œuvre difficile. Mais sur-
tout il faut veiller aux introductions, 
notamment avoir la connaissance 
des élevages d’origine afin de ne pas 
introduire d’animaux porteurs, sources 
de contamination. p Dr Xavier Pouquet
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Les banques accompagneront les 
producteurs touchés par la crise

annuel à un taux de 0 %. Ces prêts d’un 
an renouvelable ne coûtent que 0,25 % 
de frais de garantie par an. C’est un bon 
dispositif mais on ne peut en profi ter 
qu’une seule fois et il faut donc savoir de 
combien on a besoin. Or, tout le monde 
ne connaît pas précisément ses pertes à 
l’année à cet instant.

Suite à la crise à la crise du Covid-19, des prêts 

garantis par l’État sont mis en place pour soutenir les 

trésoreries. Le point avec Guy Faurie du Crédit Agricole 

Centre Ouest.

1GUY FAURIE, CRÉDIT AGRICOLE CENTRE 
OUEST.  « En cas de difficultés de 
trésorerie, il est possible de 
demander une pause ou une 
modulation des échéances ainsi 
qu’un prêt garanti par l’État. »
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■■ Quelles sont les mesures mises en place 
pour contrer les effets de la crise ?

G. F. - Le gouvernement a décidé la mise en 
place des prêts garantis par l’État à hauteur 
de 300 milliards d’euros. À travers les éta-
blissements bancaires, la Banque publique 
d’investissement (BPI) peut accorder des 
prêts allant jusqu’à 25 % du chiff re d’aff aires 

« Des copeaux de bois dans l’aire d’attente »
« Avant la traite de nos 300 chèvres, 
nous épandons des copeaux de bois dans l’aire 
d’attente et sur les couloirs de sortie. Les copeaux 
absorbent l’humidité et les déjections et cela 
évite de salir la salle de traite. L’aire d’attente 
est ensuite plus facile à balayer après la traite. 
Nous utilisons un gros sac de 550 litres en 
sept jours environ. Cela nous prend environ
trois minutes pour épandre les copeaux. Ensuite, 
il faut compter cinq bonnes minutes pour nettoyer 
au balai et à la raclette et pousser les déjections 
dans l’aire paillée.

ENVIRON 550 EUROS PAR AN
Les gros sacs nous reviennent à 10,60 euros 
ce qui fait environ 550 euros par an. Cela reste 
un budget mais cela simplifie le nettoyage 
et cela participe à la propreté de la salle 
de traite. On essaie de faire les choses bien 
et nous sommes persuadés que pousser 
la propreté au bout contribue à la qualité 
du lait et à la santé des animaux. Nous vendons 
notre lait pour faire du sainte-maure-de-touraine

 

et nous avons pratiquement à chaque fois 
la prime lait cru. Nous allons essayer aussi 
avec de la paille de miscanthus. Nous en avons
pour les chevrettes et elles semblent apprécier. »

« Nécessaire 
pour une traite 
propre »
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MARIE ET ANTHONY 
MERCIER, éleveurs 
laitiers en Indre-et-Loire

1AVANT D’UTILISER DES COPEAUX,  
les éleveurs utilisaient une poudre 
asséchante à base de kaolin.
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■■ Incitez-vous les éleveurs à profiter de 
ces prêts à taux zéro ?

G. F. - Ces mesures sont uniquement faites 
pour compenser la baisse de chiffre d’af-
faires. On ne peut pas conseiller à tout 
le monde d’aller au robinet des crédits 
pas chers. La somme de 300 milliards est 
importante mais nous ne savons pas si 
elle sera suffisante pour financer toute 
l’économie française. Nous demandons 
de justifier les baisses de chiffre d’affaires 
par rapport aux années précédentes. L’État 
nous demande d’être garants de la bonne 
gestion des fonds. Des contrôles seront 
effectués par la BPI. Les consignes de la 
BPI sont de prêter à toutes les entreprises 
qui étaient viables et en bonne santé 
avant le 15 mars.

■■ Y a-t-il d’autres mesures pour alléger 
la charge financière ?

G. F. - Il est aussi possible de deman-
der une pause d’un à six mois sur les 
échéances de remboursement et nous 

l’avons même étendu aux échéances 
annuelles, majoritaires en agriculture. 
Ce dispositif est gratuit, c’est-à-dire qu’il 
n’engendre pas de frais de mise en place. 
Par contre, il a un coût pour l’exploitant, 
proportionnel à la durée de la pause. Le 
principe de la pause-crédit est similaire 
à celui d’un différé d’emprunt. Les 
producteurs ne paient pas d’échéance 
lors de la pause, par contre ils doivent 
s’acquitter des frais d’intérêt intercalaires 
générés par les échéances reportées. Les 
échéances peuvent aussi être modulées, 
c’est-à-dire devoir rembourser moins 
maintenant pour rembourser davantage 
plus tard. Nous aurions pu généraliser 
ces mesures à toutes les entreprises 
mais nous estimons que ce n’est pas 
raisonnable d’appliquer ces mesures de 
reports d’échéance à tout le monde. En 
effet, toutes les entreprises ne sont pas 
impactées de la même manière au même 
moment. Le report d’échéance peut être 
une planche de salut pour certains mais 

cela peut grever le développement futur 
pour d’autres. En plus de ces mesures, 
des prêts à courts termes peuvent être 
accordés par la banque.

■■ Les éleveurs doivent-ils contacter leur 
banquier ?

G. F. - À la caisse régionale du Centre Ouest, 
entre les deux tiers et les trois quarts des 
agences sont ouvertes. Nos conseillers 
agriculture sont soit en agence, soit en 
télétravail et ils sont à la disposition des 
éleveurs pour analyser les situations 
au cas par cas. Nous avons prévu de 
contacter tous les éleveurs caprins pour 
faire le point avec eux mais si un client 
a un problème, qu’il n’hésite pas à nous 
contacter à distance. Il faut pouvoir aller 
vite dans certaines situations et nous 
nous engageons à traiter les demandes 
en moins de cinq jours. L’ambiance est 
assez anxiogène et nous voulons rassurer 
nos clients dans ces instants difficiles. p

 
Propos recueillis par Damien Hardy

Face au Covid-19, les gestes à respecter pour les 
visites d’élevages

Les visites restent  
parfois nécessaires  
en ces temps de confinement. 
La MSA et le GDS rappellent 
les règles à respecter  
pour limiter les risques de  
propagation du Covid-19.

En premier lieu, il faut mieux ne faire 
venir personne sur la ferme en cas 
de doute sur son état de santé. Les 

personnes extérieures ne doivent pas aller 
ailleurs que là où elles doivent effectuer 
leurs interventions. Pas de café dans la 
cuisine à la fin de leur passage ! Quand 
votre présence n’est pas indispensable 
(collecte de lait, livraison d’aliments, 
enlèvement d’animaux morts…), trans-
mettez les consignes préalablement 
par SMS, e-mail, téléphone ou avec un 
tableau d’affichage. Mettez à disposition 
des lingettes pour nettoyer les poignées 
de portes ou de tanks à lait ainsi que de 
quoi se laver et sécher les mains.
Lors des visites (à limiter), il faut garder 
une distance de sécurité d’au moins un 

mètre. Avant et après intervention, le 
matériel utilisé par l’opérateur ou utilisés 
à plusieurs (poignées de portes, matériel 
de traite, tank à lait, volant et levier d’un 
tracteur...) doit être nettoyé. 
Pour la visite du vétérinaire, la conten-
tion du ou des animaux concernés doit 
être organisée en amont par téléphone 
et assurée avant son passage.
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Les gestes barrières doivent également 
être appliqués en élevage : lavage des 
mains, salutation lointaine, distanciation 
sociale… Si des notes doivent être prises, 
chacun aura son stylo. 

Distanciation et lavage 
des mains

Quand la distanciation sociale est diffi-
cile voire impossible, il est recommandé 
d’utiliser un masque de protection. Par 
précaution, il faut laisser les documents 
ou les médicaments fournis au moins une 
demi-journée avant d’y toucher. D’une 
manière générale, lavez-vous fréquemment 
les mains et ne portez pas vos mains à 
votre visage. La MSA recommande de 
prendre des nouvelles de l’état de santé 
de ses collaborateurs régulièrement. Elle 
alerte également sur le besoin de main-
tenir sa vigilance sur tous les risques. 
L’attention portée au risque d’infection 
ne doit pas conduire à occulter ou réduire 
l’attention portée aux risques propres 
des chantiers (risque animal, machines, 
chutes de hauteur, manutentions, port 
des EPI…). p 

Damien Hardy
Plus d’infos sur msa.fr et idele.fr

1LE LAVAGE DES MAINS  reste le premier 
geste barrière.
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Classer les papiers pour gagner du temps
y ranger les classeurs ou les dossiers 
suspendus. Avec des tableaux effaçables 
pour partager les informations, noter 
les tâches à faire, les absences. Avec un 
petit cahier ou une affiche regroupant les 
numéros utiles que tout le monde peut 
retrouver rapidement. Avec un agenda 
commun, papier ou numérique. Il est 
important de régulièrement faire du tri 
pour éviter d’être noyé dans les papiers 
inutiles. « Tout ce qui est dans le bureau 
doit servir au bureau. Donc les archives 
sont stockées ailleurs. »

Construire son propre plan 
de classement

Le plan de classement consiste à organiser 
en arborescence les documents, avec de 
grandes catégories et des sous-rubriques. 
Par exemple : parcellaire, bâtiment, ma-

Jeter, ranger avec 
logique, archiver… 
Ou comment faire du bureau 
un endroit utile et agréable, 
où le travail est efficace.

1LA PÉRIODE DE CONFINEMENT  peut être l’oc-
casion de créer un plan de classement.
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Quand on parle papiers avec Sophie 
Marçot, consultante en organisation 
du travail et relations humaines, 

elle commence par parler du bureau. 
« C’est un lieu stratégique de pilotage de 
l’exploitation. Ce doit être le bureau de 
tous, et pas celui d’un seul associé. » L’idéal 
est une pièce dédiée au professionnel, 
facilement accessible depuis l’extérieur. 
« Prévoyez une table et une chaise confor-
table pour chacun des associés », ajoute 
Sophie Marçot. Avec des étagères pour 

« Gérer ses chèvres de réforme avec l’arrêt 
des ramassages »
« Les collectes de chèvres de réforme sont 
presque à l’arrêt durant la crise du Covid-19. Il est 
néanmoins nécessaire de continuer à écarter les 
chèvres qui devaient partir du reste du troupeau. 
En effet, un éleveur qui laisse ses chèvres moins 
productives avec les autres risque de voir 
apparaître plus facilement des problèmes 
sanitaires, notamment sur les taux cellulaires, 
et une production hétérogène dans un même lot 
pour un temps de traite supérieur. Il est donc 
judicieux de ne plus les faire passer en salle 
de traite. Cela permet aussi d’économiser 
les concentrés distribués pendant la traite.

LIBÉRER DE LA PLACE EN BÂTIMENT
Mettre les chèvres de réforme dans un lot avec une 
conduite à part permettra en outre de réduire le 
coût alimentaire à moins de 20 centimes par jour et 
par chèvre. En effet, les réformes n’ont pas besoin 
de concentrés, l’éleveur peut donc se contenter de 
distribuer du foin et de l’enrubannage. Elles peuvent 
aussi valoriser les refus du troupeau productif et 
laisser à celui-ci les meilleurs fourrages. Il faut 
néanmoins leur donner un accès à un point d’eau 
et à une pierre à sel. Définir clairement le lot de 
chèvres de réforme permet également de mieux 

gérer la place en chèvrerie. Car, malgré la crise, 
les normes de bien-être animal doivent toujours être 
bien respectées, à savoir 1,5 m2 de surface paillée
et 33 cm d’accès à l’auge pour chaque chèvre. 
En cette période qui suit les mises bas, les 
chèvreries sont souvent surchargées avec 
des chèvres de réforme prêtes à partir pour laisser 
de la place aux chevrettes. Pour gagner de l’espace, 
les réformes peuvent être mises à l’herbe à 100 %. 
Si l’exploitation ne dispose pas de parcelles 
de pâturage, les chèvres de réforme peuvent être 
mises dans un enclos aménagé sous un hangar 
ou dans une case de stabulation vide après la mise 
à l’herbe des bovins. »

« Il faut 
continuer 
à écarter les 
chèvres de 
réforme »

D
R

Bernard POUPIN, 
conseiller caprin à 
Seenovia

3EN CETTE PÉRIODE 
D’APRÈS MISES BAS, 
 les chèvreries 
sont pleines, il 
est primordial de 
libérer de la place 
en écartant les 
chèvres moins 
productives ou à 
problème.
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tériel, production végétale, conduite du 
troupeau laitier, finances, social, fiscal, 
juridique. Et dans la catégorie production 
végétale, on trouvera par exemple les 
dossiers infos techniques, analyses de 
sol, analyse de fourrage…
« Il existe des formations où chacun vient 
avec ses papiers et construit son plan de 
classement avec le formateur, rappelle 
Sophie Marçot. Mais le plus important est 
que chaque associé doit connaître le plan 
de classement pour s’y retrouver. L’idéal 
est donc de créer le plan de classement à 
plusieurs et de l’afficher dans le bureau. 
Le classement des dossiers de l’ordinateur 
peut aussi suivre la même logique ! » Il 
vaut mieux segmenter en de nombreux 
sous-dossiers et prendre des petits clas-
seurs ou des petits dossiers suspendus, qui 
obligent à trier régulièrement. Plutôt que 
de gros dossiers où l’on perd du temps à 
chercher un document dans une masse 
de papiers. Sur les étagères, le rangement 
doit être assez intuitif pour retrouver 
rapidement un document. « On conseille 
d’utiliser des pochettes de couleurs diffé-
rentes en fonction des thématiques, par 

exemple vert pour les cultures, gris pour les 
bâtiments… Et tous les classeurs doivent 
posséder des étiquettes sur la tranche, 
visibles et lisibles ! »

Trier régulièrement  
avec méthode

Pour être efficace, Sophie Marçot conseille 
de faire tous les jours un premier tri rapide 
du courrier, en papier et sur ordinateur : 
courrier personnel, professionnel, à jeter. 
Noter les rendez-vous sur l’agenda. Pour 

la gestion des factures, des bannettes « à 
payer », « à classer » peuvent permettre 
de mieux s’y retrouver et d’optimiser le 
temps au bureau. Puis une fois par semaine, 
on peut dédier un temps au bureau pour 
payer les factures, répondre aux courriers, 
lire les documents… « Donner un rituel, 
par exemple se dire que tous les vendredis 
on est au bureau de 14 h à 15 h, permet 
réellement de gagner en efficacité. De plus 
en plus d’agriculteurs se l’imposent. » p

Costie Pruilh

Des documents à garder plus ou 
moins longtemps
Les délais minimums de conservation de documents  
dépendent de leur nature. Retrouvez-les sur service-public.fr
pp  Au moins un an, la déclaration d’impôts locaux, mais trois ans en cas 
d’abattement ou d’exonération.
pp  Dix ans pour les factures de gros travaux, mais deux ans pour les petits travaux.
pp  Toute la durée de conservation du véhicule pour les factures de réparation, et 
deux ans de plus en cas de revente…

MISE EN GARDE

Aux Antilles, l’intérêt du pâturage mixte

vreaux sevrés ont été placées avec des 
bovins avec différents ratios : un quart 
de caprins (en poids), la moitié, les trois 
quarts ou que des caprins. 
La mesure de l’infestation parasitaire 
des chevreaux à l’âge de sept mois, 
deux mois après le dernier traitement 
anthelminthique, a montré une dimi-
nution importante à mesure que les 
caprins deviennent minoritaires dans 
l’association. La croissance individuelle 
était importante avec un quart de caprins 
(51 g/j), bien plus qu’avec des chevreaux 

Aux Antilles françaises, 
l’association des génisses  
et de caprins a permis  
une meilleure croissance  
des chevreaux viande.

seuls (32 g/j). La mortalité a aussi été 
fortement diminuée dans les pâturages 
associant bovins et caprins. Une autre 
expérience sur des chevrettes élevées au 
pâturage avec des génisses et infestées 
artificiellement a confirmé l’intérêt de 
l’association également en termes de 
nutrition et de valorisation des fourrages.
Dans une troisième série d’expérimenta-
tions associant génisses et chèvres repro-
ductrices, en pâturage continu comme 
en pâturage tournant, la production de 
chevreaux sevrés a été accrue d’environ 
20 % par rapport aux chèvres restés seules. 
Ceci semble dû à une meilleure utilisation 
du pâturage, car on n’observe pas d’effet 
sur le parasitisme, contrairement à ce 
qui a été montré avec les jeunes sevrés. 
Les auteurs de l’étude, présentée lors des 
journées de l’AFPF, rappellent que l’élevage 
monospécifique ne peut que favoriser le 
développement des infestations parasi-
taires. Même si les exemples antillais ne 
sont pas directement transposables, la 
démarche peut être adaptée à d’autres 
contextes. p Damien Hardy
Plus d’infos sur https://afpf-asso.fr/acte/journees-de-

printemps-2019?acte=626

1LA DIMINUTION DU PARASITISME  et 
l’amélioration de l’alimentation 
concourent à l’amélioration des  
performances des chevrettes  
associées aux bovins. 
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Si le pâturage mixte associant deux 
espèces d’herbivores a fortement 
régressé en France métropolitaine, 

cette pratique perdure dans les Antilles 
avec des avantages en termes de santé 
animale et de valorisation des biomasses 
fourragères. Aux Antilles, le climat tro-
pical océanique est favorable à une forte 
production fourragère. Mais la tempé-
rature et l’humidité favorisent aussi le 
développement rapide des stades libres des 
nématodes gastro-intestinaux. Le système 
d’élevage en pâturage tournant est donc 
un compromis entre la valorisation de 
la production fourragère et l’évitement 
du pic de pression parasitaire.
Inrae a mené une expérimentation asso-
ciant au pâturage chevreaux et génisses, 
tous deux de races créoles de Guadeloupe. 
Dix cohortes successives de jeunes che-
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Quand le fromage de chèvre 
fait sa promotion collective

En France ou à l’international, l’interprofession 

caprine fait connaître les fromages de chèvre grâce 

à internet, les relations presse, les réseaux sociaux 

et sa présence au Salon de l’agriculture.

P
romouvoir les produits de la 
fi lière qu’elles représentent fait 
partie des grandes missions des 
interprofessions et l’Anicap ne 
fait pas exception. Depuis de 

nombreuses années, 
l’association nationale 
interprofessionnelle 
caprine mène des ac-
tions de promotion 
collective en faveur 

des fromages de chèvre en France et à 
l’export. En France, principal marché qui 
absorbe plus de 70 % des volumes produits, 
l’Anicap mène des actions de relations 
presse et de communication sur son site 
internet fromagesdechevre.com. L’objectif 
est de valoriser la diversité des fromages 
de chèvre dans toutes leurs dimensions 
à travers les médias et sur les réseaux 
sociaux : variétés, goûts, couleurs, formes, 
modes de consommation, utilisation cu-

linaire, savoir-faire, etc. 
Pour ce faire, diff érents 
outils sont réalisés et 
diff usés tout au long 
de l’année auprès de 
la presse culinaire et 

Site internet
 et relations 

presse

1LE SITE INTERNET  FROMAGESDECHEVRE.
COM  décrit la diversité des fromages 
et propose des recettes et des 
informations. 
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1ENVOYÉES RÉGULIÈREMENT À LA PRESSE,  les 
notes de dégustation mettent le focus 
sur un fromage de chèvre en donnent 
des conseils pour bien le déguster.

1LE CONCEPT VISUEL DE LA PROMOTION 
POUR L’ALLEMAGNE  incite à profiter 
d’un morceau de France à travers de 
délicieux fromages de chèvre.

1LES PRODUCTEURS DE FROMAGES DE CHÈVRE 
 sont invités à s’enregistrer sur le site.

Une plateforme digitale pour soutenir  
les producteurs de fromages de chèvre

producteurs fermiers, artisans 
et TPE/PME) de s’inscrire 
gratuitement sur la plateforme, 
grâce à un formulaire simple à 
renseigner.

grand public. Une note de dégustation, 
conçue par un expert fromager, met un 
fromage de chèvre à l’honneur chaque 
mois. Des dossiers de presse sont pro-
posés avec des recettes qui suivent les 
tendances du moment. Des fromages de 
chèvre peuvent aussi être proposés aux 
journalistes pour dégustation.

Un quizz pour découvrir  
son côté chèvre

Ces attentions et ces relances, assurées par 
l’agence BCW,  visent à donner envie à la 
presse de parler positivement du chèvre. 
Un article ou des recettes dans Saveurs 
Thermomix (130 000 exemplaires), le Journal 
du Dimanche (190 000 exemplaires) ou le 
site du Journal des femmes (14 millions 
de visites) poussent lecteurs et lectrices 
à redécouvrir le chèvre en plateau ou 
en cuisine. Proposé en octobre 2019,  
le quizz « On a tous un côté chèvre »  
sur fromagesdechevre.com invite à 
découvrir sa personnalité et son type 
de chèvre préféré. Un questionnaire 
amusant qui permet de savoir si l’on est 
plutôt épic’chic (épicurien et chic), et donc 
amateur de cabécou du Périgord, de Pou-
ligny-Saint-Pierre et de mâconnais, ou 
plutôt créa’ctif, néo’gourmet, tradi’trendy, 
idéo’terroir ou gastro’nomade.
Un partenariat avec l’influenceuse Vir-
ginie Fouquet, alias Chef Nini, permet 
actuellement de mettre en avant chaque 
mois les fromages de chèvre dans des 

recettes diffusées sur Facebook, Twitter 
et Instagram. Toute l’année, l’Anicap 
entretient aussi la flamme caprine via 
les réseaux sociaux Facebook (facebook.
com/fromagesdechevre) etTwitter (twitter.
com/FromDeChevre). 

Aux États-Unis  
et en Allemagne

En parallèle à ce programme d’actions 
qui se déroule tout au long de l’année, 
le Salon de l’agriculture demeure un 
temps fort pour l’Anicap. Il est l’occa-

1LA PROMOTION AUX ÉTATS-UNIS  s’accompagne 
d’animations et dégustations pour 
découvrir les chèvres de sept entreprises 
françaises.
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sion de mettre en avant la filière, ses 
producteurs et ses produits, à travers 
des témoignages d’éleveurs sur leur 
métier, des dégustations de fromages 
animées par des experts fromagers, 
des ateliers culinaires et un espace 
découverte pour les enfants.
L’Anicap assure également la promotion 
des fromages de chèvre français au-delà 
des frontières hexagonales. Aux USA, 
premier marché pour les fromages de 
chèvre français hors Europe, l’Anicap 
communique depuis 2012, également 
à travers les relations presse, via la 
création et la diffusion de recettes et de 
communiqués, et sur internet, via des 
partenariats avec des influenceurs et un D

L’Anicap s’est mobilisée en lançant 
OuTrouverMonFromageDeChevre.fr  
une nouvelle plateforme digitale 
dédiée à la mise en relation des 
artisans et producteurs de fromages 
de chèvre de toute la France avec  
les consommateurs de leur région.  
La plateforme propose deux entrées. 
Une entrée pour les consommateurs, 
avec un module de recherche associé 
à une carte en géolocalisation 
pour identifier très rapidement les 
producteurs de fromages de chèvre 
proposant des produits près  
de chez soi. Et une entrée pour les 
producteurs, permettant à tous  
ceux qui fabriquent des fromages  
de chèvre (en particulier les 
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« Bien choisir les produits de nettoyage 
et de désinfection pour la fromagerie »
« Les produits habituels de nettoyage et de désinfec-
tion de la fromagerie sont des détergents chimiques 
qui sont agressifs pour les utilisateurs et peuvent ac-
croître l’usure du matériel le plus fragile. Pour nettoyer 
les souillures organiques (dépôt de matières grasses, 
protéiques et de lactose), le produit le plus répandu 
est une solution alcaline chlorée qui requiert le port 
des équipements de protection individuelle (EPI).
Nous avons essayé de remplacer cela par du liquide 
vaisselle concentré à 1 %, de l’eau chaude seule, du 
savon noir ou un détergent fait maison (eau, savon de 
Marseille, cristaux de soude, bicarbonate de soude, 
vinaigre blanc). Le meilleur résultat revient au liquide 
vaisselle, qui ne nécessite pas d’équipement particu-
lier, est facile à mettre en œuvre mais coûte deux fois 
plus cher que la solution alcaline. On peut facilement 
en trouver dans le commerce qui soit écologique.

PAS D’ALTERNATIVES FIABLES 
POUR LA DÉSINFECTION
Concernant les souillures minérales (mélange de tartre 
et de souillures organiques), le produit de référence est 
le baso-septacide qui contient de l’acide phosphorique. 
Son utilisation demande le port des EPI. Nous avons 
essayé une solution à base d’acide citrique, du vinaigre 
en gel pur ou du vinaigre blanc dilué. L’acide citrique 
a la même efficacité que le produit de référence. Il est 

moitié moins cher pour 100 litres de bain nettoyant. 
Il se présente sous forme de poudre, facile à stocker, 
et nécessite des EPI. Le vinaigre blanc affiche 
un résultat très acceptable, mais le coût explose 
aux 100 litres (plus de 8 euros, contre 1,56 euro 
pour l’acide citrique). De plus, le vinaigre dégage une 
forte odeur. Enfin, pour l’étape de désinfection nous 
avons comparé l’utilisation et l’efficacité d’une solution 
désinfectante vendue dans le commerce, de l’eau 
chaude pure ou du vinaigre blanc. La solution 
désinfectante requiert les EPI et son temps de contact 
avec les surfaces est long, mais c’est le seul produit 
qui affiche un bon résultat.
Il est primordial de bien respecter les protocoles 
d’intervention, décrits sur les emballages 
commerciaux. »

« Faire le bon 
choix entre 
coût, praticité 
et efficacité »
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Coline SABIK, chargée 
de mission à Actalia – 
Carmejane
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expert fromagerL’

site culinaire très fréquenté, l’animation 
des comptes Facebook et Instagram 
dédiés et la mise à jour régulière du site 
goatcheesesoffrance.com. Elle organise 
également des animations-dégustations 
en points de vente à travers le pays, à 
raison d’environ 200 journées par an, 
essentiellement au second semestre, 
qui permettent de faire découvrir aux 
consommateurs américains une dizaine 
de fromages de chèvre différents de 
sept entreprises françaises. 
En Allemagne, qui reste de loin notre 
premier marché hors France, l’Ani-
cap communique de nouveau depuis 
l’automne dernier. Dans ce pays, elle 
a choisi de s’adresser directement aux 
consommateurs à travers un nouveau 
site ziegenkäse-aus-frankreich.de, des 
comptes dédiés sur Facebook et Pinte-
rest, et, pour ce premier semestre 2020, 
des partenariats avec deux grandes 
plateformes culinaires : foodboom.de 
et eatsmarter.de. Ces deux partenariats 
actuellement en cours d’élaboration 
consistent en la création et la diffusion 

1AU SALON DE L’AGRICULTURE,  l’Anicap 
met en avant les fromages et les 
producteurs à travers, notamment, des 
dégustations animées par des experts 
fromagers.

de recettes en photos et vidéos et la 
réalisation d’un publi-reportage sur 
les fromages de chèvre français com-
mercialisés en Allemagne.

Une plateforme 
créée en urgence

La crise actuelle liée au Covid-19 a 
forcément un impact sur ces trois pro-
grammes : toutes les actions de terrain 
ont dû être annulées ou reportées à une 
date ultérieure, seules ont été conser-
vées les actions sur internet. Ainsi, à 
titre d’exemple, le voyage de presse 
que l’Anicap souhaitait organiser en 
Nouvelle-Aquitaine ce printemps a été 
remplacé par la création en urgence 
d’une plateforme destinée à mettre en 
relation les producteurs de fromages de 
chèvre et les consommateurs : outrou-
vermonfromagedechevre.fr. Tous les 
producteurs de fromages de chèvre, 
artisans, affi  neurs, petites et moyennes 
entreprises et boutiques de fromageries 
sont invités à s’y inscrire gratuitement. p

 Marilyne Le Pape, Anicap

D

7LES PROTOCOLES 
DE NETTOYAGE 
 doivent être 
strictement 
respectés 
pour garantir 
l’efficacité des 
produits.

d
. H

A
r

d
Y



n° 358 mai-juin 2020 41

La viande de chevreau confirme ses qualités  
nutritionnelles

faible, 1,3 g pour 100 g, ce qui en fait 
une viande très maigre. Mais il est assez 
rare que seule la noix de côtelette soit 
consommée. Si la totalité de la côtelette 
désossée est consommée, la teneur en 
lipides est alors plutôt voisine de 20 g 
pour 100 g. Il est toutefois fréquent que 
le consommateur retire une partie du 
gras visible, ce qui diminue nettement 
la teneur en gras du morceau : 12 g pour 
100 g avec la moitié du gras visible retiré.
La teneur en vitamine B12 est en moyenne 
de 1,1 μg pour 100 g de viande, soit 25 % 
des apports quotidiens recommandés. 
Cette vitamine B12, uniquement présente 
dans les aliments d’origine animale, est 
indispensable à la formation des globules 
rouges et contribue au bon fonctionnement 
des systèmes immunitaires et nerveux 
par exemple.

Du fer et du zinc  
assimilables

Le fer est aussi présent en quantité et 
en qualité dans la viande de chevreau. 
La viande de chevreau étant une viande 

La viande de chevreau 

dispose d’atouts santé 

indéniables. Maigre et riche  

en protéines, elle est source  

de vitamine B12  

et de minéraux essentiels.

claire, peu pigmentée, la teneur en fer 
total moyenne est de 0,9 mg/100 g de 
viande. La moitié est présente sous forme 
héminique qui a l’avantage d’être plus 
facilement assimilable que la forme non 
héminique contenue dans les végétaux. 
Le fer héminique favorise aussi l’absorp-
tion de la forme non héminique, d’où 
l’intérêt de combiner viande de chevreau 
et légumes au cours du repas. 100 g de 
chevreau couvrent 6 à 8 % des apports 
recommandés en fer. La teneur en zinc 
des viandes de chevreau analysées est 
de 2,5 mg pour 100 g, soit 18 à 33 % des 
apports quotidiens recommandés. p

 Jérôme Normand, Idele
Plus d’infos sur valcabri.idele.fr et idele.fr

7TRÈS MAIGRE ET RICHE EN PROTÉINES, 
 vitamines et minéraux, la viande de 
chevreau présente des atouts dans une 
alimentation équilibrée.
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e projet ValCabri, piloté par l’Ins-
titut de l’élevage en collaboration 
avec Inrae, la ferme expérimentale 
du Pradel, la Fnec et Capgènes, a 
analysé la composition nutrition-

nelle de la viande de chevreau ainsi que 
ses qualités organoleptiques. La teneur 
en protéines de la noix de côtelette des 
20 chevreaux analysés est relativement 
stable, autour de 21 g pour 100 g de viande. 
Comme pour les autres viandes, l’apport 
en protéines de la viande de chevreau est 
important : 100 g couvrent 16 à 39 % des 
apports quotidiens recommandés. Les 
protéines contenues dans la viande de 
chevreau sont de bonne qualité. 

Une noix de côtelette 
 très maigre

Elles contiennent tous les acides aminés 
indispensables en proportions équilibrées. 
De plus, elles sont bien assimilées par 
l’organisme, généralement mieux que les 
protéines végétales. La teneur en lipides 
des noix de côtelettes analysées est très 

Composition nutritionnelle de la 
noix de côtelette

• 20,6 g de protéines pour 100 g de viande

• 1,3 g de lipides pour 100 g

• 0,9 mg de fer total dont 0,5 mg de fer 
héminique pour 100 g

• 2,5 mg de zinc pour 100 g

• 1,1 μg de vitamine B12 pour 100 g

Source : Valcabri/Idele

CHIFFRES CLÉS

Une viande sans défaut 
gustatif

Le jury d’experts qui a évalué les 
qualités organoleptiques d’un muscle 
du gigot n’a décelé aucun défaut majeur. 
Le goût et l’odeur de la viande sont 
peu marqués. Assez logiquement, les 
odeurs et arômes lactés sont le plus 
souvent cités pour caractériser ces 
viandes. Ces premières références 
seront complétées avec les analyses 
prévues en 2020 et 2021 sur l’impact de 
l’aliment d’allaitement des chevreaux et 
sur l’utilisation du croisement avec des 
races à viande.

1LES ODEURS ET ARÔMES LACTÉS  ont été le 
plus souvent cités pour caractériser 
la viande de chevreau.
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CHÈVRES ANGORAS

La production de la laine mohair 
s’affi ne et s’étoffe en France

Les chèvres angoras 

représentent une petite 

fi lière en France, mais 

celle-ci est dynamique 

avec de plus en plus 

d’installations et de 

recherche pour lever les 

contraintes techniques.

A
u cœur de l’Ardèche, sur le 
site d’Ardelaine, coopérative 
de valorisation de la laine, les 
éleveurs de chèvres angoras de 
la France entière se sont réunis 

début mars à l’occasion de l’assemblée 
générale de l’Aneca, une des deux asso-
ciations nationales de producteurs de 
mohair. Dix jours après 
le Salon de l’agriculture à 
Paris, l’heure est au bilan. 
Et celui-ci est plutôt positif 
quant à la connaissance du 
mohair par le grand public. 
« Les gens s’intéressent à 
notre production via les 
sites internet, la vente directe ou encore les 
séjours à la ferme. Le mohair commence 
à être bien identifi é », se réjouit Isabelle 
Venier, éleveuse de chèvres angora dans la 
Vienne et présidente de l’Aneca. L’engoue-

ment des consommateurs français pour 
les produits locaux participe grandement 
à la dynamique de la production. Des 
installations se font régulièrement, mais 
le turn-over est important, car comme le 
souligne la présidente, il n’est pas évident 
de se lancer et de pérenniser une activité 
100 % mohair. « La facette commerciale est 
très importante dans notre secteur. Les 
éleveurs vendent globalement toute leur 
production en direct que ce soit à la ferme, 
sur les marchés et foires ou par internet. »

Une production 
plus proche des ovins

Pour Marie-Claire Degroote, qui élève 
40 chèvres angoras avec son mari depuis 
un an en Ardèche, l’installation a en eff et 
demandé beaucoup d’investissements. 
Avec un troupeau encore en croissance, il 

a fallu gérer les deux tontes 
annuelles, les mises bas, 
la commercialisation (ils 
font appel à des tricoteuses 
pour transformer la laine) 
en plus de leur double ac-
tivité. En eff et, par mesure 
de sécurité fi nancière, les 

conjoints ont préféré conserver leurs 
emplois, le temps d’arriver à l’autonomie 
économique de leur exploitation. « J’ai 
suivi un BPREA au Pradel mais l’élevage 
de chèvres angoras est vraiment particu-
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Une toison 
à alourdir

1LA TOISON DES CHÈVRES ANGORAS  françaises 
a atteint un niveau de finesse de fibres 
excellent, reconnu à l’international. 

7ISABELLE VENIER, 
PRÉSIDENTE DE L’ANECA 
ET ÉLEVEUSE DANS LA 
VIENNE.  « La filière 
mohair française 
n’a pas vocation 
à s’industrialiser. 
Les élevages sont 
à taille humaine, 
nous produisons 
du mohair de 
qualité avec des 
transformateurs de 
qualité. »
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lier et si l’on devait comparer à une autre 
production, je dirais que nous sommes 
plus proches des ovins allaitants que des 
chèvres laitières », raconte Marie-Claire 
Degroote, souriante et déjà très investie 
dans la vie de la filière.
Mais la partie technique n’est pas pour 
autant de tout repos et les probléma-
tiques rencontrées par les éleveurs sont 
diverses. Si la qualité de la laine mohair 
française est excellente, la quantité mérite 
d’être améliorée. C’est d’ailleurs l’axe de 
recherche majeur aujourd’hui. « Le travail 
mené en génétique depuis 20 ans sur la 
finesse des fibres a porté ses fruits, expose 
Pierre Martin, directeur de Capgenes. 
Un plafond a été atteint quant au taux 
de fibres indésirables. Nous travaillons 
maintenant pour avoir des animaux avec 
un tour de poitrine plus important, pour 
plus de toison ».

Des animaux plus gros  
pour plus de toison

Car le poids de toison est directement 
proportionnel à la surface de peau et 
donc au gabarit de l’animal. Pour aug-
menter celui-ci, plusieurs pistes, dont la 
principale est de fournir un fourrage de 
qualité pour améliorer et augmenter le 
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7LA PRODUCTION DE 
MOHAIR FRANÇAISE  
est entièrement 
commercialisée en 
circuit court, via 
la vente à la ferme 
ou sur les salons et 
foires. Les éleveurs 
d’angoras ont été 
parmi les pionniers 
de la vente en ligne.

temps de rumination des chèvres. L’Aneca 
souhaite d’ailleurs nouer un partenariat 
avec l’école vétérinaire de Toulouse pour 
tester l’intégration de sainfoin dans les 
rations. Ce fourrage aurait une double 
action : le gain de gabarit par rumination 
et un apport de tanins, qui permettront de 
lutter contre le parasitisme. Les chèvres 
angoras sont en effet très sensibles aux 
parasites alors que paradoxalement elles 
nécessitent d’être un maximum de temps 
au pâturage. Autre problématique pourtant 
essentielle pour la production, le manque 

de tondeurs spécialisés. « Les tondeurs 
ovins s’occupent rarement des chèvres 
angoras, explique Ludovic, éleveur dans 
les Hautes-Alpes, tondeur et formateur 
à la tonte des angoras. Un mouton, c’est 
tout rond, une chèvre c’est tout en angles. 
Le matériel n’est pas le même et le temps de 
tonte non plus, il faut compter 10 chèvres 
par heure contre environ 25 moutons sur 
la même durée ». 

Un manque de tondeurs 
 spécialisés

Avec deux tontes par an, la pénurie de 
main-d’œuvre spécialisée se fait cruelle-
ment ressentir au sein de la production 
et les rares tondeurs d’angoras ne savent 
plus où donner de la tête. L’Aneca a donc 
mis en place depuis quelques années des 
formations à la tonte afin que chacun 
puisse s’occuper des toisons de ses ani-
maux et alléger ainsi un peu la pression 
des professionnels de la tonte. Cependant, 
les chantiers de tonte angoras sont glo-
balement bien mieux rémunérés que les 
chantiers ovins, de quoi peut-être inciter 
certains professionnels à venir grossir les 
rangs des experts de l’angora. p

Bérenger Morel
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1LES CHÈVRES ANGORAS  ont une toison 
blanche, soyeuse et lustrée, faite de 
laine mohair.

Un travail génétique 
remarquable

« Entrepris il y a 20 ans par des 
éleveurs passionnés et persévérants, 
le travail sur la génétique des chèvres 
angoras françaises porte aujourd’hui 
ces fruits », aime rappeler Pierre 
Martin, directeur de Capgenes. Cela 
est vrai pour la finesse des fibres, 
mais aussi dans la consanguinité, 
dans le taux n’a pas augmenté ces 10 
dernières années. La collaboration avec 
l’Institut de l’Élevage pour exploiter 
les données de l’outil Pedig pour le 
suivi de la variabilité génétique a 
permis ce bon résultat. D’autre part, 
la cryoconservation fonctionne bien, 
avec deux boucs aujourd’hui en station. 
Les paillettes obtenues sont stockées 
et serviront en cas de crise sanitaire 
afin de restaurer un cheptel avec un 
bon niveau génétique. Enfin, signe de la 
bonne santé de la production, la section 
angora de Capgenes enregistre une 
progression de 10 % des cotisations 
sur 2019 grâce à une augmentation 
du nombre d’adhérents qui atteint 
désormais 68.

Deux associations pour la filière mohair
Deux associations nationales coexistent :
ppMohair de nos chèvres, qui regroupe une vingtaine d’éleveurs  

représentant 30 % de la production nationale. Un volume de production  
minimum est demandé aux adhérents. La laine est transformée par  
l’entreprise Eureca. 
ppAneca regroupe 80 éleveurs, l’adhésion est ouverte à tout détenteur de chèvres 

angoras. La laine est transformée par la Sica.
La laine est lavée et triée en France par la Sica ou Eureca puis est envoyée en Italie 
pour être filée et revient en écheveaux aux producteurs, qui ne récupèrent donc pas 
forcément leur propre laine. D’où l’importance d’une qualité homogène de la production 
française.

EN SAVOIR PLUS
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Objectif toison homogène atteint 

système d’élevage est donc toujours basé 
sur du pâturage en parcours mais les 90 
animaux que compte l’élevage reçoivent 
une complémentation en granulés à 17 % 
de protéines sans OGM. « Ça a été diffi  cile 
pour nous de trouver un fournisseur de 
luzerne et de paille qui veuille bien venir 
jusque chez nous. C’est pourtant essentiel 
car nous distribuons du fourrage dès que 
les chèvres sont à l’intérieur, soit les trois 
mois d’hiver », explique Pascal Gouache. 
Car l’herbe apporte ce qu’il faut jusqu’en 
juin, ensuite le pâturage favorise surtout 
la rumination, l’herbe perd en qualité 

En Ardèche, Isabelle et Pascal Gouache ont minutieusement conduit 

et sélectionné leurs chèvres angoras depuis 34 ans pour obtenir des toisons de qualité 

et très homogènes.

nutritionnelle. Tous les animaux adultes 
passent l’été dehors, sauf les mâles entiers. 
Les jeunes passent leur première année dans 
la chèvrerie, la première tonte ayant lieu 
autour de l’âge de six mois. Le troupeau 
rentre tous les soirs au bâtiment.  « Il y a 
beaucoup de sangliers dans les parages et 
ils cassent les clôtures. Avant, les chèvres 
restaient dehors la nuit, mais certaines 
sortent et se perdent dans les broussailles. 
Maintenant je les compte tous les jours en 
les rentrant », développe l’éleveur.

Une belle entreprise 
à reprendre

Isabelle et Pascal Gouache produisent et 
transforment chaque année entre 300 et 
350 kg de toison, avec deux tontes par an. 
Jusqu’en 2008, la vente se faisait essentielle-
ment sur la ferme et les salons. Aujourd’hui, 
la vente à la ferme est anecdotique, bien que 
l’exploitation soit dotée d’une boutique bien 
fournie et la force de vente se concentre 
sur les huit salons fréquentés dans l’année. 
Isabelle se charge de la vente, elle dessine 
les modèles de vêtements et accessoires et 
sous-traite la fabrication à des tricoteuses. 
La retraite approche à grands pas pour le 
couple, mais ils sont confi ants pour trouver 
un repreneur. « Notre exploitation tourne 
bien, le troupeau est très performant et, 
avec nos 30 ans d’expérience de vente, nous 
avons un carnet d’adresses et un réseau de 
commercialisation qui facilitera beaucoup 
l’installation de notre successeur », affi  rme 
Isabelle Gouache. p Bérenger Morel

1PASCAL GOUACHE.  « J’ai toujours aimé ne 
pas faire comme les autres », sur un 
territoire marqué par les caprins laitiers.
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L
e lieu de vie et l’exploitation d’Isabelle 
et Pascal Gouache dominent les 
monts et vallées alentour. À 720 
mètres d’altitude, au cœur de 
l’Ardèche, le couple s’est installé 

en 1986 pour élever des chèvres angoras. 
Isabelle et son mari ont été moteurs dans 
l’amélioration génétique et la structuration 
de la production de mohair en France. 
L’éleveuse s’est rendue au Texas pour choisir 
les animaux qui ont été à la base du cheptel 
français d’aujourd’hui. Très intéressé par la 
génétique, Pascal Gouache, président de 
la section angora de Capgenes, a orienté 
la sélection de son troupeau pour obtenir 
des toisons les plus homogènes possible, 
autant au niveau des performances qu’à 
celui de l’apparence. « Depuis quelques 
années, je suis arrivé à mon objectif et je 
suis satisfait à 100 % de mon troupeau », 
apprécie l’éleveur de 62 ans. Jusqu’en 2000, 
il sélectionnait ses animaux sur le style 
de fi bre et son homogénéité. À partir de 
cette date, il a commencé à chercher du 
poids de toison et a gardé ses chèvres les 
plus productives. Pascal Gouache se dé-
crit comme sélectionneur, mais pas dans 
un objectif commercial. Il repère dès la 
naissance les petits mâles prometteurs de 
bonne ascendance. Le choix doit être bien 
réfl échi car la castration des mâles se fait 
dès la naissance. Dès 1987, Pascal Gouache 
entreprend un gros travail de sélection 
avec Capgenes où il est très rapidement 
adhérent. En tout, 48 mâles reproducteurs 
se sont succédé sur l’exploitation, pour un 
temps de présence moyen de trois ans.

Une conduite basée 
sur le pâturage

La conduite du troupeau est précise et 
Pascal a su adapter ses pratiques à son 
environnement. « Quand nous nous 
sommes installés, j’avais pour ambition 
que le troupeau soit complètement à 
l’herbe et se passe de complémentation, 
se remémore l’éleveur. La végétation s’est 
avérée trop pauvre pour que les chèvres 
expriment pleinement leur potentiel ». Le 

Des rations bien calibrées pour de belles toisons
Le troupeau d’Isabelle et Pascal Gouache compte 51 femelles de moins de cinq ans, dont 
17 chevrettes d’un an, 33 mâles castrés, 7 mâles entiers dont 2 reproducteurs actifs.
Les mâles castrés et les femelles sont conduits en deux lots car la complémentation 
n’est pas la même. Les chevrettes en bâtiment reçoivent du foin de luzerne 
et 400 g de concentrés de même que les femelles en fi n de gestation et les femelles
en début de lactation sont à 500 g de concentrés. Les mâles castrés, eux, reçoivent 
300 g. Les rations du troupeau comprennent une complémentation minérale riche 
en zinc et les animaux ont accès à une pierre à lécher. L’éleveur a noté une carence 
en sélénium et fait donc une injection systématique à chaque naissance.



Une filière caprine bien structurée à La Réunion
La petite filière caprine 
organisée de La Réunion compte 
29 éleveurs, mais ceux-ci ont su se 
fédérer pour créer une coopérative 
structurante et fonctionnelle.

Depuis 2012, une vraie dynamique de 
filière a été instaurée à La Réunion 
avec la création de la Sica Ovicap qui 

gère les productions de viandes ovines et 
caprines de l’île. Elle regroupe aujourd’hui 
62 éleveurs ovins et 29 caprins qui pro-
duisent 15,5 tonnes de viande, soit 860 
caprins chaque année. La production est 
destinée aux deux débouchés de la filière 
organisée qui sont pour moitié les grandes 
et moyennes surfaces et pour moitié la 
boucherie traditionnelle. 

Une trentaine d’éleveurs en 
coopérative, un millier d’indépendants
Le marché local n’est couvert qu’à 2,6 % 
par la production insulaire et nécessite 
donc d’avoir recours à des importations 
pour répondre à la demande. En 2018, 
ce sont ainsi un peu plus de 640 tonnes 
de viande caprine, dont 88 tonnes de 

à La Réunion, passant de moins de cinq 
tonnes il y a huit ans à plus de 15 tonnes 
aujourd’hui. Au niveau du système d’éle-
vage, la majorité des éleveurs adhérents 
de la coopérative conduisent leur troupeau 
en bâtiment intégral. La troupe moyenne 
est composée de 30 chèvres mères. Les 
éleveurs visent une productivité de 1,9 
chevreau par chèvre par an. La Réunion 
compte aussi plus d’un millier d’éleveurs 
caprins indépendants qui détiennent en 
moyenne huit chèvres qu’ils destinent à la 
vente traditionnelle. Les élevages de petits 
ruminants se localisent principalement 
dans les hauteurs de l’île.
La Sica Ovicap remplit par ailleurs les 
missions d’accompagnement technique 
des éleveurs et gère également la partie 
génétique en veillant à l’amélioration 
continue des troupeaux. Pour ce faire, la 
coopérative, qui compte un salarié à plein 
temps, permet à ses adhérents de faire 
appel au service d’un inséminateur de la 
métropole qui vient deux fois par an pour 
réaliser des inséminations artificielles. p

 Bérenger Morel
D’après le rapport daaf.reunion.agriculture.gouv.fr/

Filieres-ovine-et-caprine

1LA CHÈVRE PEÏ  est une race de petit 
gabarit présentant de bonnes qualités 
maternelles, de rusticité et de prolificité. 
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découpes fraîches et 553 tonnes de dé-
coupes congelées, qui ont été importées. 
Les chevreaux sont payés en moyenne 
13,5 euros du kilo carcasse à l’éleveur, 
tandis que les chèvres de réforme sont 
valorisées à 10,5 euros du kilo de car-
casse. À ces montants viennent s’ajouter 
les subventions Posei, aides spécifiques à 
l’économie d’outre-mer, qui représentent 
tout de même un montant de 5,26 euros 
du kilo carcasse. Ainsi, depuis 2012, la 
production caprine ne fait qu’augmenter 
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ANIMAUX
358/ANI/01 - Département 37, 
À VENDRE chevrettes alpines CL 
1 000 kgs pour mise bas février 
2021, vaccinées fièvre Q. Site : 
www.elevage-chevrettes.com. 
Tél. 02 47 92 11 06 ou portable 06 
30 59 99 74

EMPLOI
358/EMP/01 - Département 44 
- Berger/ouvrier agricole polyvalent 
RECHERCHE poste pour ce printemps. 
Expérience sur tout type d’animaux 
(ovins, bovins, caprins, chevaux, 
volailles). Soins, traite, agnelages, 
garde en montagne et parcours 
divers (colline, plaine…), travaux 
agricoles et conduite d’engins. De 
préférence quart sud est mais étudie 
toute proposition. Disponible jusqu’à 
juin environ. Contact : Félicien BROS 
06 12 05 74 52

358/EMP/02  - RECHERCHE 
emploi en exploitation caprine sur 
département 53 ou limitrophes 
35 et 50 pour septembre. Femme 
de 28 ans, dynamique et motivée. 
Tél. 06 30 37 36 02.

358/EMP/03 - Femme expérimentée 
dans le commerce CHERCHE poste sur 
exploitation caprine pour réaliser tout 
ou partie de la commercialisation 
– dispose aussi expérience traite et 
fromagerie. Logement dispo proche 
ou sur place. Toutes régions. Contact 
adeline_dumon@yahoo.fr - Tél. 06 98 
57 49 99 .



En cette période confi née, il peut être parfois diffi cile d’occuper les 
plus jeunes. Voici un coloriage mandala pour apaiser les angoisses des 
plus petits comme des plus grands…

Le coloriage

L’artisan fermier est un imposant 
guide pratique québécois pour élever 
volailles et caprins à petite échelle. 
L’auteur, Dominic Lamontagne, a bâti 
une petite ferme vivrière avec une 
centaine de poulets de chair, une 
quarantaine de poules pondeuses et 
deux chèvres laitières. Si la partie 
réglementaire intéressera surtout les Canadiens, le guide 
présente, avec de nombreuses illustrations, un modèle 
de chèvrerie de trois mètres sur six contenant un lavabo 
transformé en mangeoire et une table de traite avec 
sangle de contention pour les pattes. La cage mobile pour 
volaille est aussi intéressante.
360 pages – 25 euros – Éditions écosociété

Le livre

Les Français se sont rués sur le papier toilette 
en début de confi nement. Que faire des rouleaux 
une fois vides ? Profi tez des enfants confi nés pour 
faire des travaux manuels en forme de chèvres !

Les travaux manuels

Avocado boats au picodon AOP, 
œuf et saumon fumé

Ingrédients (pour 4 personnes)

�p2 avocats

�p4 petits œufs

�p  1 tranche de saumon fumé (ou fi nes tranches 
de bacon préalablement grillées)

�p4 tranches de picodon AOP

�p4 petits brins d’aneth

�p 1 cuillère à soupe de baies roses

�pSel

�pPoivre du moulin

Préparation (10 min + cuisson entre 
16 et 20 min)
Préchauffer le four à 220 °C.

Découper les avocats en deux, les dénoyauter 
puis les creuser très légèrement afi n d’agrandir
 la cavité du noyau.
Découper la tranche de saumon en quatre puis 
déposer les morceaux dans les avocats. Casser 
ensuite les œufs à l’intérieur puis saler et poivrer 
si besoin. Ajouter une tranche de picodon AOP sur 
chaque avocado boat et enfourner pour 16 à 20 
minutes de cuisson. À partir de 16 minutes, vérifi er 
si le blanc des œufs est cuit, sinon prolonger la 
cuisson tout en contrôlant régulièrement.
Écraser grossièrement les baies roses.
Après cuisson, parsemer les avocado boats de 
baies roses et d’aneth.

La recette
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Rejoignez les 8 000 fans de la page facebook.com/ReussirChevre 
les 2 400 abonnés de twitter.com/chevremag
les 600 abonnés d’instagram.com/chevremag
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Davantage de contenus à découvrir
dans votre NOUVEAU SITE dédié

aux éleveurs de chèvres

www.reussir.fr/chevre

ET VOS RUBRIQUES : 

ÉCONOMIE & SOCIÉTÉ  I  ÉLEVAGE

SANTÉ ANIMALE  I  FROMAGERIE  I  ZAPPING

• Des actualités
exclusives

• Des interviews vidéos

• 2 ans d’archives
numériques 

• 

• 
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