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La filière caprine : une filière dynamique qui se porte bien
La production française de lait et de fromages de chèvre est
en position de leader mondial aujourd’hui.

La France est véritablement le pays de référence pour la
fabrication de fromages de chèvre !
Ce succès s’explique notamment par le dynamisme des
entreprises de transformation et leur capacité à répondre aux
différentes demandes des consommateurs, par la part
importante de la production fermière (la moitié des éleveurs
sont des producteurs fermiers) et artisanale, et par le nombre
de fromages fabriqués sous signe officiel de qualité, ce qui lui
confère un gage important d’authenticité, de lien au terroir et
de savoir-faire unique transmis de générations en générations.

Une volonté de promouvoir le métier d’éleveur de chèvres
Aujourd’hui, la filière caprine française se porte bien.
Cependant, le nombre de producteurs de lait de chèvre est en baisse
régulière en raison de nombreux départs à la retraite. On estime ainsi
qu’un quart des exploitations seront à transmettre dans les années qui
viennent.
Aussi, pour pérenniser la filière laitière caprine sur nos territoires,
l’ANICAP souhaite promouvoir le métier d’éleveur de chèvres à
l’occasion du Salon International de l’Agriculture.
Chevrier est un métier passionnant, riche et varié qui offre des
perspectives!

Notre stand au salon de l’agriculture
Côté ANICAP:
Les visiteurs pourront déguster des fromages de chèvre variés dans le cadre
d’ateliers pédagogiques animés par des experts fromagers.
Ils pourront également goûter aux recettes créatives à base de chèvre
élaborées par nos chefs.
De plus, un atelier maquillage ainsi que des animations culinaires seront
organisés pour le plus grand plaisir des enfants !
Il y aura aussi des éleveurs présents sur le stand pour partager leur quotidien
de chevrier avec le public.
Le tout sera agrémenté de jeux avec des goodies à gagner !
Côté Capgènes :
Une partie des races de chèvres reconnues représenteront la diversité
caprine nationale.
Nous vous attendons à la Chèvrerie, l’espace du Salon dédié à la
filière laitière caprine française!
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