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CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE  
Premier bassin de production de lait de chèvre en Europe, la 
filière caprine de Charentes-Poitou fait vivre plus de 2 000 
éleveurs présents dans 1 100 exploitations laitières et 120 
exploitations fermières avec un chiffre d’affaire estimé à 250 
M € au niveau des outils de transformation. L’une des  
questions de développement de cette filière fortement 
territorialisée est celle des modalités d’organisation des trois 
grandes familles d’acteurs économiques (éleveurs et 
laiteries), politiques (collectivités territoriales) et de 
recherche – développement (R&D). Comment optimiser et 
orienter les travaux de R&D en cohérence avec les 
orientations affichées de la filière ET du territoire ?  
Ce projet de structuration de la R&D caprine s’inscrit dans le 
prolongement des résultats de l’étude de prospective-
stratégique menée par l’Interprofession caprine régionale 
(cf. article F. JÉNOT & G. VERDIER - 3R, Déc. 2010) qui 
proposaient la constitution d’un réseau de type pôle de 
compétitivité. Cette communication présente les étapes de 
mise en place de ce réseau régional caprin de R&D. 

METHODOLOGIE 
Pour partager une gouvernance territoriale des 
problématiques caprines de R&D, les trois familles d’acteurs 
économiques, politiques et de R&D se sont rencontrées à 
plusieurs reprises durant près de trois années pour partager 
leurs orientations et mettre en commun des moyens 
humains, logistiques et financiers. Ces temps de réunions, 
confortés par des enquêtes préliminaires ponctuelles auprès 
des acteurs, ont permis en premier lieu de formuler les 
contours d’un Réseau Territorial Caprin, à savoir sa forme, 
son objet, ses enjeux et objectifs, ses axes ainsi que son 
fonctionnement. Dans un second temps, les rencontres ont 
permis d’articuler ces orientations avec l’organisation 
antérieure de la R&D, c'est-à-dire avec la Commission 
Interprofessionnelle Régionale de R&D caprine. Le bassin 
caprin de Charentes-Poitou a un atout dans la richesse et la 
diversité des structures de R&D présentes sur son territoire, 
à savoir :  l’INRA, l’ANSES, l’Institut de l'Elevage, ACTILAIT, 
CAPGENES, le CRDC, les Chambres d'Agriculture, le 
réseau INPACT, les Contrôles Laitiers, les Syndicats de 
Défense AOC, la Route du Chabichou, l’ADDCP et la 
FRESYCA mais également trois Lycées Agricoles et 
l’ENILIA de Surgères. Ces structures permettent de couvrir 
les trois principales fonctions de recherche, de transfert et 
de formation. Ce qui n’exclut en rien l’articulation des 
échelles de recherche ou de développement avec les 
niveaux de collaborations interrégionales ou nationales. 

RESULTAT 
Ces rencontres se sont concrétisées en avril 2010 par la 
mise en place du Réseau d’Excellence Caprine (ou 
REXCAP) réunissant l’ensemble des partenaires des trois 
familles d’acteurs sur le modèle d’un Cluster. Le pilotage de 
ce Réseau est confié à un Comité Technique animé par la 
FRESYCA et composé de membres issus des trois familles 
d’acteurs indiquées ci-dessus. L’enjeu général du réseau 

vise le maintien de l’emploi des élevages et industries par la 
mise en synergie d’orientations de filière et de territoire 
partagées, qu’elles soient techniques, socio-économiques, 
environnementales ou même culturelles. Quatre axes de 
travail ont été retenus par les membres du Réseau, à savoir 
: 1 - la maîtrise technique des systèmes et des élevages 
caprins, 2 - la maîtrise des problématiques sanitaires, 3 – la 
maîtrise des problématiques relatives aux technologies de 
transformation (du lait et de la viande), 4 – les 
problématiques relatives à la promotion, l’identité territoriale 
et la communication. Une trentaine d’actions et de projets 
est développée par les partenaires techniques via le 
REXCAP et cofinancée par la Région. A titre d’exemples, 
nous pouvons citer les projets de R&D sur l’utilisation de 
l’herbe par le BRILAC et l’INRA, l’observatoire sanitaire 
développé par l’ANSES à Niort, des actions du centre 
d’Actilait Surgères, l’animation des filières fermières et 
viande caprine par la FRESYCA, l’animation de 
commissions en faveur de l’installation par le BRILAC, de la 
promotion des produits et l’accueil à la ferme par la Route 
des Fromages et l’amélioration sanitaire des élevages par la 
FRGDS, de la formation par le CFPPA, etc. Les outils de 
communication du CRDC permettent une optimisation du 
transfert des résultats de recherche vers les éleveurs et 
laiteries. Quant aux financements, cette organisation permet 
une vision globale et transversale des actions partagées. 
Les sources de financement proviennent des Collectivités 
territoriales, de l’Interprofession caprine et de 
FranceAgrimer. Pour ces programmes, elles s’élèvent 
annuellement aux alentours de 1,5 à 2 millions d’euros (M 
€), soit moins 1 % du chiffre d’affaire annuel de la filière. 
En terme de communication, les informations et outils 
développés par le REXCAP sont aujourd’hui accessibles à 
tous, éleveurs, industriels, étudiants et chercheurs, grâce à 
un portail Internet : http://terredeschevres.fr  

DISCUSSION – CONCLUSION 
En plus de renforcer la transparence et l’efficacité des 
programmes de R&D et de communication, le REXCAP 
permet la prise en compte de thématiques transversales 
comme l’emploi et l’environnement. Il complète l’innovation 
des entreprises sur des enjeux récents en permettant une 
mutualisation des moyens. Il est un outil de développement 
basé sur la dialectique des logiques de filière et de territoire. 
A terme, l’ambition sera de viser des synergies 
interrégionales et nationales sur des programmes de R&D 
caprins. La labellisation Réseau est par ailleurs envisagée. 
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