
Sainte-Maure-de-Touraine Pouligny-Saint-PierreCrottin-de-Chavignol Selles-sur-Cher Valençay

CAP CAPRIN 
3ème génération 

2017-2021

LE PROJET DE LA FILIÈRE CAPRINE DU CENTRE-VAL DE LOIRE

Trèfle du Perche

RÉFÉRENCES COULEUR FILIÈRE 

80 bis avenue Georges Delpech 47000 Agen - FRANCE
Tél. : +33 (0)5 40 40 40 44 / Mob: +33 (0)6 15 64 38 97
Web : www.ellefabrique.fr

CAP FILIÈRE CAPRINS
logotype
11/06/2018 VERT

COULEURS COMPLÉMENTAIRES

C88%
M0%
J45%
N0%

R0%
V164%
B158%Web: #00A49E

C100%
M10%
J100%
N0%

R0%
V150%
B86%
Web: #009656

C15%
M0%
J15%
N0%

R219%
V236%
B222%
Web: #DBECDE

C65%
M0%
J100%
N0%

R105%
V175%
B35%
Web: #69AF23

cap filière



LES MONTANTS 
ENGAGÉS PAR 
LA FILIÈRE ET 
LES MONTANTS 
DE LA RÉGION

5 501 139 €
engagés par la fiilère dont 
3 700 000 € estimés pour 
les investissements en 
élevage. 1 091 080 € 

Le Conseil régional 
apporte son appui à la 
filière pour un montant 
total de 410 546 € 

L’Union Européenne  
apporte un soutien 
financier de 

LES CHIFFRES CLÉS DE LA FILIÈRE CAPRINE 
DU CENTRE-VAL DE LOIRE

44,7 millions 
DE LITRES DE LAIT 
COLLECTÉS EN 2017

66%
de la production
nationale en 2016
(tonnes de fromage)1ère région

 

en signes 
de qualité 
caprins 

pour sa 
production
fermière2ème région

 

36%
du lait est 
transformé

600
exploitations 

caprines EN 2017 
dont 45% spécialisés

2400 
EMPLOIS 
DIRECTS

(Exploitation+IAA)

8 laiteries
QUI COLLECTENT 
EN RÉGION 

47% du 
lait collecté
EST TRANSFORMÉ 
EN AOP

CENTRE DE FORMATION 
SPÉCIALISÉ CAPRINS 
(CFPPA DE L’EPLEFPA DE CHÂTEAUROUX)

 

AOP
 

CCP
CERTIFICAT DE 
CONFORMITÉ 
PRODUIT
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Sources :
©IGN - BD Carto
Année des données: BDNI au 31/12/2015
DRAAF Centre-Val de Loire
Date de réalisation : 6/2016
Conception DRAAF Centre-Val de Loire

Nombre moyen de chèvres par exploitation
moins de 100

de 100 à 200

de 200 à 300

plus de 300

AOP fromagères

Limites départementales

Chartres

Orléans

Blois

Tours

Bourges

Châteauroux



DES CONSTATS

La performance économique 
des élevages doit être 

accompagnée

Sécuriser et 
développer l’élevage 
pour conserver les 
outils amont et aval 
et maintenir un tissu 
rural sur le territoire 
Centre-Val de Loire

Le renouvellement des 
générations est primordial 
pour pérenniser la filière 

caprine régionale

L’accompagnement en 
transformation fromagère 

fermière est important

La fragilité de la main d’œuvre 
est une préoccupation pour la 
pérennité de l’atelier caprin

Les AOP sont un véritable 
atout pour la région et ses 

opérateurs
Renforcer l’adéquation 
de la production à 
la consommation et 
valoriser les produits

Pérenniser l’équilibre 
entre les productions 
fromagère et laitière

AUX ENJEUX

La taille des 
exploitations 
continue 
d’augmenter

197 
chèvres 
en moyenne

100 ha 
de SAU

25% des élevages passent 2 à 3h  
par traite et 5% passent plus 
de 3 h (durée moyenne de 1h45)

54% des élevages distribuent 
manuellement les concentrés

66% des élevages sont autonomes 
en fourrages

43%
des éleveurs de 

la région ont

+ 50  
ans

des éleveurs 
prévoient de 
cesser leur 
activité d’ici 
2020

11% L’ensemble 
des laiteries 
souhaite 
pérenniser (voire 
augmenter) leur 
collecte sur la 
région

La qualité du lait 
est primordiale en 
exploitation fromagère 
comme laitière

2ème
région

pour sa 
production 
fermière

39%
des éleveurs 

prévoient 
d’augmenter 

la main 
d’oeuvre 

salariée de leur 
exploitation

50%
des exploitations 

ont recours 
au bénévolat, 
dont 40% pour 

lesquelles ce 
sont les parents

61%
des éleveurs 
de la région 
recherchent 
régulièrement 
de la main 
d’oeuvre

84% des exploitations 
agricoles sont en 
territoire AOP

Les laiteries souhaitent 
valoriser davantage leur 
lait sous signe AOP

47% des exploitations réalisent de la 
transformation fromagère fermière



Des interventions soutenues 
financièrement par la Région

2 visites d’un technicien 
fromager pour du conseil 
préventif  

Un accompagnement technique pour vous orienter sur votre 
projet et vous aider dans la mise en place de votre atelier 

LE CAP CAPRIN AU SERVICE DES ÉLEVEURS

UN ACCÈS FACILITÉ

Le CAP Installation, un accom-
pagnement personnalisé de 
votre projet à sa concrétisation 
et durant les premières années 
de votre entreprise. 

Contacter le conseiller 
Transmission de votre 
département 
(voir numéro en dernière page)

Un rendez-vous sur votre exploitation 
pour travailler votre stratégie d’entreprise 
et vous préparer à transmettre.
Une réflexion à anticiper minimum 
5 ans avant la cessation d’activité ou la 
transmission.

Une 1ère visite gratuite

Une idée, un projet :
comment s’installer ?

Vous souhaitez transmettre
votre exploitation, parlez-en !

Vous souhaitez améliorer 
la qualité de vos fromages

Vous souhaitez éviter 
les accidents de fabrication

Un projet de création
de fromagerie ?

©T.Martrou - CRT Centre-Val de Loire

Un conseiller-référent est à votre écoute et 
vous suit à tous les stades de votre projet. 

Contacter un conseiller au Point Accueil 
Installation de votre département 
(voir numéro en dernière page)

www.pai-centre.fr

POUR LES FROMAGERS

Besoin d’aide pour personnaliser 
le GBPH sur votre exploitation?

Contacter le conseiller de votre département pour un appui 
personnalisé



• Le Guide des Bonnes Pratiques de Production du 
Lait Cru de chèvre (GBPPLC) à votre disposition  

• Une formation et un accompagnement 
personnalisés vous sont proposés

Toutes les informations du réseau  Herbe & 
Fourrages du Centre-Val de Loire : 
www.herbe-fourrages-centre.fr

LA MAIN D’ŒUVRE AU CŒUR 
DU PROJET DE FILIÈRE

→ Un vivier de futurs salariés en élevage 
est constitué chaque année grâce au 
CAP MAIN D’OEUVRE

Une quinzaine de stagiaires est formée chaque 
année, suivi d’un agri-jobdating où l’on peut 
rencontrer son futur salarié.  

Contacter le CAP MAIN D’ŒUVRE  
02.47.48.37.71 
pole.elevage@cda37.fr

Vous souhaitez 
embaucher un salarié 

→ La main d’œuvre partagée : 
une solution sur votre élevage ?
Contacter le Service de Remplacement de 
votre département.

Connaître, anticiper, prévenir pour mieux 
maîtriser la qualité du lait cru

2 visites d’un conseiller élevage ou traite dans 
votre exploitation sur le taux cellulaire du 
troupeau

Maîtriser la qualité sanitaire de son lait

Optimiser la gestion de l’herbe 
et de ses fourrages

Optimiser la reproduction de votre troupeau

2 visites d’un conseiller élevage

Connaître son coût de production

Analyse réalisée par un conseiller spécialisé

S’engager dans un contrôle de performance

Une adhésion facilitée



Investissement entre 
4 000€ et 10 000€ HT

Le réseau GEHODES à votre service… 
Les conseillers ressources humaines du 
réseau GEHODES vous accompagnent à la 
carte pour :

→ Mieux vivre votre travail

→ Améliorer l’ambiance et vos relations dans 
le travail

→ Mieux communiquer au sein de l’entreprise

→ Professionnaliser vos pratiques 
d’employeur

→ Adapter l’organisation du travail aux 
besoins de chacun

Contacter Frantz CARON 
02.48.23.04.29
f.caron@cher.chambagri.fr

DES AIDES À 
L’INVESTISSEMENT 
EN ÉLEVAGE
VOTRE PROJET

Remplir un formulaire CAPEX 

www.centre.chambagri.fr

• Taux de base d’aide : 20%

• Bonification : 10% si je suis en AOP ou 
CCP ou 15% si je suis en Agriculture 
Biologique

• Conditions d’éligibilité aux aides du CAP 
CAPRIN :
- S’engager dans au moins une des 

actions du CAP ou être adhérent 
CMBPEC1 ou GBPH2

- Posséder au moins 40 chèvres en 
transformation fromagère ou au moins 
80 chèvres en élevage « laitier »

- Pour les élevages en zone AOP : être 
adhérent à une AOP

- Ne pas avoir bénéficié d’une aide à 
l’investissement du CAP Filière sur la 
durée de ce CAP

Vous vous interrogez 
sur l’organisation du travail

→ Mettre en œuvre collectivement les 
changements 

→ Améliorer vos conditions de travail



Investissement 
de plus de 10 000€ HT 

(hors mise aux normes)

Répondre à l’appel à projets PCAE3 
www.europeocentre-valdeloire.eu/appels-a-
projets-feader-centre-val-de-loire/

 Si votre projet est sélectionné lors de l’appel 
à projets PCAE

• Taux de base d’aide : 20%

• Bonifications possibles: 
Je suis jeune agriculteur ou engagé en en 
Agriculture biologique ou AOP ou CCP : +10%
Mon projet concerne une opération 
d’économie d’énergie ou de réduction des 
intrants : +10%
Mon exploitation se situe dans un territoire 
sous contrat Agence de l’eau : +10%

• Majorations : 
Je réalise un projet collectif porté par un 
GIEE4 : +15%
Je bénéficie d’un soutien dans le PEI5 : +10%
Cumul max de 75%

 Si votre projet n’est pas retenu lors de 
l’appel à projets PCAE mais éligible au CAP 
CAPRIN

• Les taux sont les mêmes que ceux du PCAE 
dans la limite d’un cumul de taux à 30%

• Ces taux s’appliquent en fonction des 
investissements éligibles inscrits au CAP

Dans la limite de 90 000 € HT 
d’investissements

Si vous êtes intéressé, retrouvez vos 
contacts en dernière page !

INVESTISSEMENTS ÉLIGIBLES 
INSCRITS AU CAP CAPRIN 

• Construction/extension et rénovation de 
bâtiment en bois d’élevage et de stockage 
de fourrages

• Aménagement bâtiments d’élevage 
existants

• Salle de traite

• Matériel de contention

• Matériel au pâturage

• Matériel de stockage de concentrés, 
de fabrication d’aliment à la ferme, de 
distribution automatisée ou mécanisée 
des aliments

• Matériels et asservissement électronique, 
robotique, logiciels spécifiques

1CMBPEC : Code Mutuel de Bonnes Pratique Elevage Caprin   
2GBPH : Guide de Bonnes Pratiques d’Hygiène     
3PCAE : Plan de Compétitivité et d’Adaptation des 

Exploitations agricoles     
4GIEE : Groupement d’Intérêt Economique et Environnemental       
5PEI : Partenariat Européen pour l’Innovation



Vos contacts

18 - LAZARD Karine - 02 48 23 04 35  
k.lazard@cher.chambagri.fr  

28 - FAUQUET Joël - 02 37 53 44 37
j.fauquet@eure-et-loir.chambagri.fr  

36 - BLUET Bertrand - 02 54 61 61 31 
bertrand.bluet@indre.chambagri.fr  

37- LICTEVOUT Vincent - 02 47 48 37 29
 vincent.lictevout@cda37.fr

41 - FOISNON Benoit - 02 54 55 74 72 
 benoit.foisnon@loir-et-cher.chambagri.fr

45 - JOUAN Lola - 06 71 03 25 31
 ljo@alyse-elevage.fr 

CENTRE CONSEIL ELEVAGE
LEROY Didier - 02 54 55 20 06
didier.leroy@loir-et-cher.chambagri.fr

Cher  02 36 08 70 75

Eure-et-Loir  02 37 24 46 55

Indre  02 54 61 61 77

Indre-et-Loire  02 47 48 37 13

Loir-et-Cher  02 54 55 20 00

Loiret  02 38 71 90 24

INTERPROFESSION RÉGIONALE CAPRINE CRIEL CAPRIN CENTRE
CHAZOT Coralie  - 02 38 71 91 33
criel.centre@wanadoo.fr

CENTRE TECHNIQUE FROMAGER CAPRIN
PETRIER Marion - 02 48 23 04 34
m.petrier@cher.chambagri.fr

www.centre.chambagri.fr

POUR
E N  S AV O I R

www.devenir-agriculteur-
en-region-centre.fr

CHAMBRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE CENTRE-VAL DE LOIRE 
BRETON Delphine - 02 38 71 95 02  
delphine.breton@centre.chambagri.fr

CONTACTS RÉGIONAUX DU CAP CAPRIN

RÉFÉRENTS CAPRINS DES CHAMBRES D’AGRICULTURE 
OU DES ENTREPRISES DE CONSEIL ÉLEVAGE

POINTS ACCUEIL INSTALLATION

Crédits photos : ©Ticaillou / ©T.Martrou - CRT Centre-Val de Loire / PL.VIEL / CNIEL / FranceAgriMer / Union Européenne / Chambres d’agriclture  / PHF Centre-Val de Loire
Réalisation : CRA Centre-Val de Loire - Impression : Groupe Concordances - Juin 2017

POINTS ACCUEIL TRANSMISSION

Cher  02 36 08 70 75

Eure-et-Loir  02 37 24 46 70

Indre  02 54 61 62 26

Indre-et-Loire  02 47 48 37 13

Loir-et-Cher  02 54 55 20 00

Loiret  02 38 71 91 70


