Comité de Filière caprin
et Filière brebis laitières

Une ambition forte
pour une grande région caprine et fromagère fermière

Des filières régionales à fort potentiel
Les filières caprine et ovine laitière sont deux filières dynamiques et à fort potentiel.
Elles attirent un grand nombre de porteurs de projet, notamment en transformation fermière. La
filière brebis laitières a ainsi connu un véritable essor depuis dix ans, tandis qu’en caprin, le secteur
fromager fermier parvient à maintenir ses effectifs grâce à un bon dynamisme d’installation.
En outre, depuis l’assainissement du marché du lait de chèvre, les perspectives sont sereines et les
laiteries cherchent à installer sur leurs secteurs de collecte pour conforter ou développer leurs
volumes. De plus en plus de laiteries sont aussi intéressées par le lait de brebis qui bénéficie d’un
marché en pleine croissance.
A tous égards, la filière caprine régionale se montre particulièrement entreprenante et intéressée par
la conduite de projets collectifs.
Elle est très impliquée dans la recherche appliquée, notamment au travers de la ferme expérimentale
caprine du Pradel, site de référence tant sur le plan régional que national.
Les politiques de qualité font partie intégrante de son développement. Elle a en effet la chance de
compter trois AOP, et Auvergne-Rhône-Alpes est également la première région pour l’élevage caprin
en agriculture biologique.
Enfin, Auvergne-Rhône-Alpes est une des premières régions caprines à avoir misé sur le
développement de la viande caprine, démontrant ainsi sa capacité d’innovation.
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Des attentes techniques fortes
L’élevage caprin, l’élevage de brebis laitières, la transformation fromagère fermière, sont des métiers
exigeants, et qui laissent peu le droit à l’erreur. La maîtrise technique, d’un cocktail complexe de
paramètres, impacte directement les résultats économiques.
Dans ce contexte, les éleveurs expriment des attentes techniques fortes.
Pour certaines de leurs préoccupations, la réponse réside dans des travaux de recherche appliquée.
Ils en attendent des résultats et des points de repère, qui leur permettront de faire évoluer leurs
pratiques et de progresser.
Mais ils souhaitent également être accompagnés pour améliorer leur maîtrise technique, et sont
demandeurs de services de conseil pertinents et efficaces.

Une homogénéité des besoins mais des espaces où il reste à construire
Entre les deux zones : ex-région Auvergne, et ex-région Rhône-Alpes, il n’y a pas de disparité forte dans
les attentes des acteurs des filières.
Cependant, la mise en place de projets de développement nécessite un certain nombre de pré-requis :
la constitution de réseaux entre éleveurs, un environnement technique de base,… Pour la filière brebis
laitières et pour la filière caprine sur le périmètre auvergnat, ces pré-requis restent encore en partie
à construire.

Un ensemble de dispositifs cohérents
Pour répondre à leurs besoins et construire leur développement, les filières caprine et ovine laitière
souhaitent pouvoir s’appuyer sur un ensemble de dispositifs adaptés, efficaces et coordonnés :
- un dispositif d’accompagnement de l’installation qui tienne compte de leurs spécificités
- un accompagnement des investissements lourds et à enjeux par le PCAE
- un dispositif de recherche appliquée organisé autour de la ferme expérimentale caprine du Pradel,
piloté par la profession, attentif à ses préoccupations, et qui ait comme objectif prioritaire la
diffusion et le transfert de connaissance
- et enfin : un plan de développement commun aux deux filières, qui permette l’émergence et
l’accompagnement des projets collectifs.

Le plan de développement des filières caprine et ovine laitière
Le projet de plan filière présenté ci-après a été réfléchi par des professionnels pour répondre à leurs
besoins propres. A la recherche des meilleurs leviers d’action, ils ont souhaité mettre l’accent sur des
actions collectives, plutôt que sur l’accompagnement de projets individuels. En effet, ces actions
collectives sont indispensables pour, d’une part assurer le progrès technique, qui est la clé de
l’amélioration de la compétitivité, et d’autre part développer la valorisation.
Le plan d’action proposé, construit à l’échelle Auvergne-Rhône-Alpes, met en cohérence deux filières :
la filière brebis laitières et la filière caprine, et au sein de la filière caprine, quatre secteurs d’activité :
la collecte, la transformation à la ferme, les fromages de chèvre AOP et la viande caprine.
Enfin, les professionnels souhaitent que ce plan de développement des filières puisse être
parfaitement coordonné avec le dispositif de recherche appliquée, afin d’assurer la synergie entre
recherche et développement.

Une transparence des aides
Les deux filières s’engagent à assurer la plus grande transparence possible sur le soutien que la Région
leur apportera : communication sur le programme, notamment par le biais de leurs sites internet,
indicateurs de résultat pour chacune des actions, transparence des aides vis-à-vis des bénéficiaires des
actions.
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LE PLAN DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES CAPRINE ET OVINE LAITIERE

Objectif 1 :

Le renforcement de la compétitivité des filières

 Favoriser la cohésion au sein de chacune des filières
Aide régionale annuelle demandée :

65 000 €

Objectif
Rendre les filières caprine et ovine laitière plus
efficaces et compétitives en renforçant les
liens et la cohésion entre acteurs, ainsi qu’avec
leurs partenaires

Nature de l’action

Bénéficiaires des actions

Mise en réseau des acteurs

Les éleveurs et acteurs des
différentes filières :

Outils, études, permettant
une analyse partagée des
problématiques de filière

 ovins lait
 collecte lait de chèvre
 production fermière

 Aider les producteurs à s’adapter aux exigences de leur filière
Aide régionale annuelle demandée :

62 000 €

Objectif
Aider les producteurs à mieux répondre aux
exigences spécifiques de leur filière, qu’elles
émanent de l’aval, des consommateurs ou de
la société

Objectif 2 :

Nature de l’action

Bénéficiaires des actions

Investissements dans les
élevages pour la gestion des
eaux blanches

Les éleveurs caprins et
ovins lait, livreurs ou
transformateurs fermiers

Développement des
compétences techniques
et stratégiques des éleveurs

L’amélioration des performances des élevages

 Des techniciens compétents et des outils au service de la performance des élevages
Aide régionale annuelle demandée :

29 000 €

Objectif
Maintenir un service à la hauteur des attentes
techniques des éleveurs en renforçant la
compétence des techniciens et en les dotant
d’outils favorisant un diagnostic pertinent et le
dialogue avec les éleveurs

Nature de l’action

Bénéficiaires des actions

Travaux méthodologiques
et de transfert de
connaissances en relais du
dispositif de recherche
appliquée

Les éleveurs caprins et ovins
lait, livreurs ou
transformateurs fermiers
utilisateurs des services

 Accompagner les éleveurs vers la performance
Aide régionale annuelle demandée :

75 000 €

Objectif
Aider les éleveurs à améliorer leur maîtrise
technique pour conforter leur revenu et leur
durabilité

Nature de l’action

Bénéficiaires des actions

Développement des
compétences techniques
et de gestion des éleveurs

Les éleveurs caprins et ovins
lait, livreurs ou
transformateurs fermiers
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Objectif 3 :

Le développement de la valorisation

 Développer les fromages de chèvre AOP
Aide régionale annuelle demandée :

60 000 €

Objectif

Nature de l’action

Bénéficiaires des actions

Développer les volumes en AOP : en
confortant les opérateurs et par le
recrutement de nouveaux adhérents.

Accompagnement
de projet

Les éleveurs et acteurs
des filières AOP lait de
chèvre

Communication et
promotion

Améliorer la valorisation des fromages AOP :
par la qualité, la protection de l’appellation, la
promotion…

 Valoriser la viande caprine
Aide régionale annuelle demandée :

40 000 €

Objectif

Nature de l’action

Bénéficiaires des actions

Développement de la valorisation sur la viande
caprine : chevreau et chèvre de réforme

Accompagnement
de projet

Promotion des produits de viande caprine

Communication et
promotion

Les éleveurs caprins et
acteurs des filières viande
caprine (chèvre et
chevreau)

Nature de l’action

Bénéficiaires des actions

Communication
et promotion :

Les cibles des opérations de
communication-promotion :
futurs éleveurs, citoyens et
consommateurs

Développement du chevreau sous marque La
Région du Goût

 Communication et promotion des filières
Aide régionale annuelle demandée :

16 000 €

Objectif
Promouvoir les métiers et les produits des
filières caprine et ovine laitière, pour conforter
l’attractivité des métiers, la bienveillance de la
société civile, et la demande des
consommateurs

Budget :

création de supports,
opérations médias,
manifestations, etc…

Les éleveurs et acteurs des
filières caprine et ovine
laitière

Un plan à l’échelle Auvergne-Rhône-Alpes
sans augmentation de budget

Conscientes de l’effort budgétaire global demandé à la Région, les filières caprine et ovine laitière se
sont contraintes dans ce nouveau Plan filière à l’échelle Auvergne-Rhône-Alpes, à ne pas dépasser
l’aide annuelle dont elles bénéficiaient auparavant sur le seul périmètre rhônalpin.

Objectif 1 : Le renforcement de la compétitivité des filières
Objectif 2 : L’amélioration des performances des élevages

Aide régionale
annuelle demandée
127 000 €
104 000 €

Objectif 3 : Le développement de la valorisation

116 000 €

Animation-gestion du programme

40 000 €

387 000 €

Total annuel
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