Organisé grâce aux financements de :

Compte-rendu de la rencontre Terr’Eau Bio – CAPRIN LAIT
Génétique et alternatives aux hormones en AB – Présentation des Chèvres
Bio France, spécialisé dans la collecte de lait de chèvre bio
Lieu : LHERM
Date : mardi 28 mai 2019
Participation : 11 personnes : 8 fermes caprin dont 2 en bio et 6 en conventionnel, la plupart en AOP
Rocamadour (dont une avec atelier bovin allaitant bio et l’atelier caprin non bio) ; 3 techniciens ou
conseillers (chambre agriculture, Ecocert, groupement Chèvres Bio France).
Excusé : Gwenola LORIC référente pédagogique BPREA au CFPPA du Lot à Lacapelle-Marival
Intervenants : MARINO SYLVIE Ecocert ; CHARLES DROUOT technicien Chèvres Bio France ; VALERIE
DUFOURG technicienne caprin Chambre d’agriculture 46
Organisé par : BIO 46, le groupement des agriculteurs bio du Lot. 05.65.30.53.09 / lauriane.bio46@biooccitanie.org

Documents mis à disposition des éleveurs présents :
-

Fiches apportées par Ecocert et BIO 46 sur la conversion AB et le cahier des charges AB en
production caprine

Documents consultables sur place
-

Publication du FiBL, ITAB : Chèvres laitières bio, un guide pratique pour l’éleveur, 2010.
Documents apportés par Valérie Dufourg : Réseau d’élevage, Conduite des chèvres en lactation
longue ; Idele collection L’essentiel La détection des chaleurs avant insémination chez la
chèvre ; CFPPA du Pradel L’allaitement des chevreaux au lait acidifié ; PEP Caprin Des
chevreaux en bonne santé, pour un troupeau en pleine forme !
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Personnes présentes : La plupart des éleveurs présents sont en AOP Rocamadour (de 160 chèvres à
380 laitières) sauf 2 bio, 1 mixte (bovin bio – caprin non bio), et un élevage en conventionnel (parcours
Sephy qui vient de terminer) qui s’intéresse à une conversion en AB. Certains pratiquent déjà les IA sur
certains lots mais s’intéressent aux alternatives non-hormonales pour des questions de temps de
travail, d’éthique, de lien au consommateur, de longévité des chèvres. Les éleveurs ne pratiquant que
la monte naturelle s’intéressent aux IA pour l’amélioration génétique et/ou les aspects sanitaires mais
souhaitent le faire le plus naturellement possible. D’une manière plus globale les discussions ont porté
sur la gestion de la reproduction puis le cahier des charges AB et la conversion à l’AB.

1. Alternatives aux hormones : obligation en AB mais des intérêts
aussi en conventionnel
L’agriculture biologique interdit l’utilisation d’hormones pour dessaisonner les animaux, induire ou
synchroniser les chaleurs. Le dessaisonnement par traitement lumineux est autorisé.
Ci-dessous les extraits exacts du règlement de l’agriculture biologique.
Les dispositions du règlement pour la reproduction : hormones, traitement lumineux,
dessaisonnement
RCE 889-2008 : page 25
Interdiction des hormones : Toute utilisation d’hormones ou de dérivés hormonaux est interdite.
Guide pratique Herbivores
Reproduction : La synchronisation des chaleurs à l’aide d’hormones, le clonage ou le transfert
d’embryons sont interdits. L’insémination artificielle est autorisée, y compris avec des semences
sexées.
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RCE 889-2008 : page 19
2. L'utilisation de substances destinées à stimuler la croissance ou la production (y compris les
antibiotiques, les coccidiostatiques et autres auxiliaires artificiels de stimulation de la croissance) ainsi
que l'utilisation d'hormones ou de substances analogues en vue de maîtriser la reproduction ou à
d'autres fins (par exemple, induction ou synchronisation des chaleurs) sont interdites.

INTERVENTION DE SOPHIE HELIN, ELEVEUSE BIO A LHERM (transfo fromagère + livraison ponctuelle
Chèvres Bio France / races alpine et poitevine + anglo-nubien) :
Nous faisons le tour du contexte autour de l’utilisation des hormones.
Insémination animale en AB
L’insémination animale est autorisée en AB mais est peu pratiquée en élevage caprin biologique dans
la plupart des cas, car les entreprises de mise en place de semences organisent des chantiers
d’insémination sur chaleurs synchronisées hormonalement afin de réaliser toutes les inséminations le
même jour. A priori, ils se déplacent pour 25 IA.
Processus de fabrication de l’hormone de synchronisation des chaleurs (pmsg) remis en cause
De plus, le protocole de synchronisation des chaleurs nécessite l’utilisation d’une hormone non
synthétisable la pmsg, celle-ci est récupérée dans le sang de juments gravides dans des conditions
déplorables dans des pays d’Amérique du sud.
https://www.liberation.fr/france/2017/10/05/des-juments-saignees-aux-quatre-veines-pour-lelevage-francais_1601168
Face à ce scandale, l’alternative aux hormones est donc à prendre sérieusement en considération aussi
en élevage conventionnel
La question de la charge de travail avec les chantiers de synchronisation des chaleurs
Les éleveurs présents ont aussi soulevés le fait que la synchro des chaleurs était lourd en temps de
travail : protocole lourd, astreinte…
L’effet des chantiers de synchro des chaleurs et de l’utilisation des hormones sur les chèvres
Il semble aussi que les chèvres réagissent négativement (longévité notamment, production) à la
synchro par hormone.
La question du développement des IA sur chaleurs naturelles a été évoquée à la dernière AG de l’AOP
Rocamadour.
Ainsi, pour toutes ces raisons, les éleveurs conventionnels s’intéressent aussi de plus en plus aux
alternatives possibles à l’utilisation d’hormones.
Sophie présente une des alternatives possibles, autorisée en AB : l’insémination sur chaleurs
naturelles.
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2. Alternatives aux hormones : insémination animale sur chaleurs
naturelles
En 2016, Sophie a eu la volonté de faire des échographies elle-même. Elle a passé son CAFTI : certificat
d’aptitude aux fonctions de technicien d’insémination au centre d’enseignement zootechnique de
Rambouillet, seul habilité. Elle l’a en bovin, caprin, ovin et est déclarée comme entreprise de mise en
place auprès de l’Idele (payant).

Pourquoi ce choix de pratiquer les IA soi-même sur son troupeau ?
Pour pouvoir bénéficier de la génétique caprine ou tout simplement limiter le risque sanitaire lié à
l’introduction d’animaux extérieurs, l’éleveur a deux possibilités :



Trouver une entreprise de mise en place capable de se déplacer pour peu de chèvres tous les
jours pendant la durée des chaleurs
Réaliser lui-même les inséminations dans son propre troupeau en réalisant les formalités
administratives obligatoires pour cette pratique

Pour cette 2e option, l’éleveur doit :





faire sa demande d’IPE (Insémination Par l’Eleveur) auprès de l’EDE et suivre ½ journée de
formation par une entreprise déclarée de mise en place. Dans le Lot, c’est COOPELSO
(Coopérative d'élevage et d'insémination animale au service des éleveurs du sud-ouest de la
France) qui le propose pour 500 €. Sophie HELIN, éleveuse titulaire du CAFTI et déclarée
entreprise de mise en place le propose aussi pour 350€ (05.65.21.48.17 sophiehelin@wanadoo.fr). Elle fait également les constats de gestation par échographie.
investir dans du matériel : investissement de 1300€ H.T environ : cuve pour les paillettes et
matériel d’insémination. Echographe en plus.
l’idéal est d’avoir un bouc vasectomisé qui va détecter les chaleurs des chèvres et permettre
une insémination au bon moment. Pour ôter tout doute, on peut prendre un bouc vasectomisé
d’une autre race pour être sûr que les gestations viennent de l’IA.

Vasectomie : intervention par le vétérinaire, attention il y a bien 2 canaux à couper !
La pratique de la pose d’un tablier semble aujourd’hui abandonnée : raisons sanitaires, gestion des
marquages (une couleur/jour), fiabilité.
Effet bouc pour induire et synchroniser les chaleurs : importance de la préparation des boucs





L’effet-bouc marche bien en contre-saison.
Il faut bien isoler le bouc. La distance compte mais surtout le sens des vents dominants pour
que les chèvres ne le sentent pas. Aussi il faut soigner le bouc en dernier puis changer de
vêtements avant de retourner en chèvrerie.
Le bouc doit être bien nourri, bien logé.
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si les chèvres ont un traitement lumineux, le bouc doit le subir aussi (autorisé en AB)
il faut stimuler le bouc avec une chèvre (par ex. de réforme) en chaleur avant de le mettre en
chèvrerie – car 1e saillies souvent non fécondantes.

Bien choisir les chèvres pour l’IA
Critères de choix : morphologie, statut physiologique (vide l’année d’avant par ex.), résultats du
contrôle laitier.
L’âge de la chèvre est moins important en monte naturelle et IA sur chaleurs naturelles que en système
hormone où ça marche déjà moins bien au bout de 3-4 ans.
Pour info, pas forcément de lien entre le volume produit par la chèvre à l’année et sa longévité
(résultats du CL en Dordogne).
Réaliser des IA, en pratique ça donne quoi ?




Sophie donne l’exemple des taux de réussite des IA de 2017 et 2018 sur les chèvres Alpines et
les Poitevines.
Elle explique consacrer 1 semaine à la surveillance des chaleurs.
Si saillie le matin, alors IA réalisée le soir. Si saillie le soir, alors IA le lendemain matin.

Les participants soulèvent l’intérêt qu’il y aurait à avoir des semences sexées comme en bovin.

3. Autre pratique : la lactation longue
LACTATION LONGUE, quelques points-clés de la discussion :
-

la logique est de n’avoir des mise-bas que pour assurer le renouvellement
si elle est bien nourrie, la chèvre ne tarie pas. Il y aura un pic de lactation lorsqu’il y
aura les mises-bas par un effet induit.

4. Les croisements génétiques en élevage caprin
Contexte : Constat que la fertilité baisse dans les races pures.
Sophie a des chèvres de race alpine et des poitevines, et expérimente des croisements entre alpine et
anglo-nubien en monte naturelle cette fois-ci. Il est difficile de trouver des paillettes d’anglonubien.
Son bouc vient du Danemark.
L’effet hétérosis est un effet génétique positif de croisement de race : augmentation des volumes
produits par ex., augmentation des taux, santé… Il fonctionne bien si max 50% d’une race dans le
croisement. Entre alpine et saanen, pas/peu d’effet car les races sont très proches.
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Exemple chez Sophie :
Alpine X Anglonubien = F1 (1e génération) ; Attention, il ne faut pas garder les boucs de F1 mais garder
une filiation pure.
F1 X IA race Saanen = F2 // croisement de l’année prochaine
En F1, Sophie constate une augmentation de 3 points des taux mais attention, il faut voir les quantités
de matière sur toute la lactation pour évaluer ; elle constate une diminution des volumes.
Observations faites en Dordogne sur des croisements Alpine*Poitevin (Charles Drouot de CBF, qui
était technicien caprin en Dordogne) :
Croisements anglonubiens*alpine avec 2 ans de recul :



Résultats non concluants en performance laitière : meilleurs taux mais beaucoup
moins de lait
mais intérêts forts sur la résistance en parasitisme : F1 + résistantes que les poitevines
pures

Globalement, on souligne qu’il y a peu de recul en croisements caprins car peu de races.
L’effet hétérosis commence à intéresser de plus en plus pour les fromagers, avec anglo-nubien ou races
espagnoles (Caprigene).

5. Présentation Des Chèvres Bio France (CBF)
Voir le diaporama joint.
> Quelques points-clés :








SAS Les Chèvres Bio France issue d’éleveurs qui livraient à la laiterie fromagerie La Lémance
dans le 47. Les éleveurs ont la main sur la collecte, ce n’est pas le transformateur qui fixe le
prix. Idée de devenir un « Biolait » version caprin.
De 9 éleveurs en 2014 à 40 en 2018. De la Lozère à Loire atlantique
98% du lait collecté par à La Lémance pour le moment et 40 % des produits de La Lémance
sont sous la marque Ensemble de Biocoop. Biocoop souhaite avoir un lait de chèvre 100% bio
pour les produits et que les concentrés soient 100% français
CBF souhaite accompagner les éleveurs techniquement
CBF se dote de critères supplémentaires par rapport au cahier des charges AB : pas de ferme
mixte, limite à 600 chèvres, vraiment favoriser le pâturage.

Ces critères suscitent quelques débats notamment sur le pâturage car le règlement AB contrôle
strictement un réel accès au pâturage et une réelle place de l’herbe dans la ration (cf. règlement plus
bas). Pour les éleveurs présents, la limite à 600 chèvres semble de toute façon permettre d’accueillir
tout le monde !

BIO 46 – Groupement des agriculteurs bio du Lot – 05.65.30.53.09 – bio46@bio-occitanie.org

6

Organisé grâce aux financements de :

> PRIX MOYEN ET GRILLE DE PRIX






Bilan prix en 2018 : 900 €/ tonne de prix moyen pour des taux TB/TP de 35/30
14€/1000L par point de TP en plus
4.5€/ 1000L par point de TB en plus
Le lait est pasteurisé donc pas de pénalités liées aux germes mais un accompagnement
technique si taux> 500 000 germes ;
idem pour les cellules : pas d’incidence sur le rendement fromager donc pas de pénalités mais
un accompagnement car c’est un indicateur de l’état sanitaire du troupeau.

Pour info, prix moyen en AOP rocamadour : 800€/tonne ; prix moyen conventionnel : 500-600€/tonne.
> MINIMUM DE COLLECTE DE CBF




à partir de 50L/ jour
à partir de 100L/ 2 jours
à partir de 150L/ 72 heures

CBF recherche 2 millions de litres de lait de chèvre bio.

6. Autres points règlementaires de l’AB en élevage caprin
Plusieurs points concernant le cahier des charges en AB ont été soulevés : alimentation des chevreaux,
écornage, exigences du pâturage. Il semble d’ailleurs nécessaire de clarifier certaines choses et
préciser que le cahier des charges en AB repose sur des règles et termes précis.
> Le règlement concernant l'alimentation des jeunes avant sevrage
Guide de lecture page 12
3 - Alimentation d'une partie des jeunes en "non BIO"
3 - L’alimentation d’une partie des jeunes (agneaux, veaux, chevreaux) avec des laits naturels non bio,
comme pratique d’élevage exceptionnelle (problème d’adoption par la mère, usage thérapeutique
ponctuel) constitue une non conformité au règlement pour les jeunes concernés, entraînant leur
déclassement (puis leur conversion selon les délais fixés à l'art. 38 du RCE/889/2008), mais ne doit pas
être considérée comme un doublon bio / non bio sur la même espèce animale. Cela n’entraîne pas le
déclassement des autres animaux de la même espèce présents sur l’exploitation.
Guide de lecture page 26
Tous les jeunes mammifères sont nourris au lait maternel, de préférence à d’autres laits naturels. Il
s’agit de lait, entier ou non, sans aucun additif, liquide ou en poudre et BIO. Nourrir les jeunes avec du
lait non bio constitue un manquement aux règles de la production biologique quand bien même cela
serait effectué dans le cadre de la prophylaxie contre les maladies transmissibles par le lait maternel
et sous justification vétérinaire.
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EVI 49 : Ecocert vous informe Mars 2019
> Alimentation des jeunes animaux avec du lait non bio
 Mise à jour du Guide De Lecture – juillet 2018
Il est rappelé dans le Guide de lecture p (26) que l’alimentation des jeunes mammifères avec du lait
non bio est une non-conformité.
Cependant, il faut distinguer 2 cas de figure :
• L’utilisation sous justification vétérinaire de lait non bio dans le cadre de la prophylaxie contre les
maladies transmissibles par le lait maternel ou comme pratique exceptionnelle (problème d’adoption,
usage thérapeutique). Dans ce cas, les animaux concernés pourront être valorisés en bio uniquement
après la période de conversion (prévue à l’Art 38.1 du RCE 889/08) qui démarrera à la reprise de
l’alimentation conforme.
• L’utilisation systématique ou sans préconisation sanitaire de lait non bio peut entraîner la
suspension de tout le troupeau et des productions issues du troupeau, ceci impliquant par exemple
l’impossibilité de valoriser en bio le lait de la totalité du troupeau tant que des mesures correctives
suffisantes n’ont pas été mises en place au niveau de l’élevage.
> Le règlement concernant l'alimentation pour les adultes en général et précisément le pâturage
Guide de lecture : page 25 : « % Autonomie Alimentaire »
Herbivores : Art. 19 § 1 du RCE/889/2008 :
Dans le cas des herbivores, sauf pendant la période où annuellement les animaux sont en
transhumance conformément aux dispositions de l’article 17, paragraphe 4, au moins 60 % des
aliments proviennent de l’unité de production elle-même ou, si cela n’est pas possible, sont produits
en coopération avec d’autres exploitations biologiques situées dans la même région.
RCE 889-2008 : page 18 : « % Fourrages »
2. Pour les herbivores, les systèmes d'élevage doivent reposer sur une utilisation maximale des
pâturages, selon la disponibilité des pacages pendant les différentes périodes de l'année. Au moins 60
% de la matière sèche composant la ration journalière des herbivores provient de fourrages grossiers,
frais, séchés ou ensilés. En ce qui concerne les animaux élevés pour la production laitière, ce chiffre
peut être ramené à 50 % pour une période maximale de trois mois en début de lactation.
Guide de lecture : page 20 : « pâturage »
Les herbivores ont accès aux pâturages pour brouter à chaque fois que les conditions le permettent.
L’accès au pâturage et la pâture constituent des obligations en production biologique pour les
herbivores : la disponibilité suffisante en surfaces de pâture doit constituer un préalable à
l’engagement de l’opérateur en bio.
Chaque fois que les conditions le permettent, un accès aux pâturages doit être offert aux animaux de
manière à permettre une utilisation maximale de ces pâtures.
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> Le règlement concernant l’écornage
Guide de lecture : page 23
Les opérations telles que la pose d’élastique à la queue des moutons, la coupe de queue, la taille de
dents, l’ébecquage et l’écornage ne sont pas effectuées systématiquement mais autorisées au cas par
cas par l’Organisme certificateur (agissant par délégation de l’autorité compétente) en respectant les
conditions suivantes :
L’ébecquage et l’écornage des animaux adultes ne sont possibles qu’en cas d’urgences vétérinaires
dûment justifiées, sous anesthésie.
RCE 889-2008 : page 17
Les opérations telles que la pose d'élastiques à la queue des moutons, la coupe de queue, la taille de
dents, l'ébecquage et l'écornage ne sont pas effectuées systématiquement en agriculture biologique.
Toutefois, certaines de ces opérations peuvent être autorisées au cas par cas par l'autorité compétente
pour des raisons de sécurité ou si elles sont destinées à améliorer la santé, le bien-être ou l'hygiène
des animaux.
La souffrance des animaux est réduite au minimum grâce à une anesthésie et/ou une analgésie
suffisante et à la réalisation des opérations à l'âge le plus approprié par du personnel qualifié.
Formulaire – Dérogation
Dérogation Mutilation : Opération pour raisons de sécurité ou d’amélioration de la santé, de bien être
ou de l’hygiène des animaux

7. La conversion à l’AB en élevage caprin
2 types de conversion : simultanée cultures /troupeaux ou non simultanée.
En caprin lait, on privilégie une conversion non-simultanée permettant de gagner 6 mois de lait au
prix du lait bio (au bout de 18 mois au lieu de 24 mois en conversion simultanée cultures et troupeaux):
-

au bout des 12 premiers mois de conversion des terres (sur les 24 au total), on peut
commencer la conversion de 6 mois des animaux si la ration correspond bien au cahier des
charges bios (pas de possibilité de finir les stocks lors de la période de conversion des animaux)
 lait vendu en bio 18 mois après début conversion non-simultanée

Alors qu’en conversion simultanée, terres et animaux (et donc lait) sont bios au bout de 24 mois
mais cela permet de finir les stocks si stocks importants au début de conversion.

NB : Attention, en élevage allaitant et surtout bovin viande, la conversion simultanée est fortement
recommandée !!
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