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Organisme et Entreprise de Sélection

Qui Sommes Nous
En 2008, Capri-ia et Caprigène 
s’unissent pour créer Capgènes, Or-
ganisme et Entreprise de Sélection 
(OES) qui regroupe 14 coopératives 
ou unions de coopératives.
Unique centre national de pro-
duction de semences pour l’espèce 
caprine, Capgènes conduit le Schéma 
National d’Amélioration Génétique 
des races laitières Alpine et Saanen, 
agréé par le Ministère de l’Agriculture 
et de la Pêche, et regroupe les 14 races 
caprines françaises.

Notre Savoir Faire
Une production de semences aux 
qualités exceptionnelles
Le niveau génétique est garanti par 
un testage fiable puisque Capgènes 
propose des semences de boucs éva-
lués par un contrôle sur descendance 
rigoureux.
Ces semences sont issues des meilleurs 
reproducteurs français, c’est à dire 
55 boucs agréés pour l’insémination 
chaque année.
Les boucs agréés pour l’insémination 
sont contrôlés par le Laboratoire Na-
tional de Contrôle des Reproducteurs 
et doivent être indemnes de toutes ma-
ladies, ce qui assure une grande sécu-
rité sanitaire.
La station de Capgènes satisfait à 
toutes les conditions zootechniques 
et sanitaires exigées par la réglemen-
tation communautaire européenne et 
française.
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Le protocole de cryoconservation mis 
au point par l’INRA garanti un grand 
pouvoir fécondant des doses d’insémi-
nation après décongélation.
Elles permettent d’atteindre une ferti-
lité de 62 % en moyenne sur l’ensemble 
des troupeaux français.
Une démarche collective
Le Schéma National d’Amélioration 
Génétique est une démarche collective 
à laquelle participent environ 600 éle-
veurs sélectionneurs rassemblant 160 
000 chèvres suivies au contrôle laitier 
officiel, réparties sur toute la France. Il 
a pour but d’améliorer la production 
laitière tout en préservant les qualités 
d’élevage des animaux.

Un progrès génétique lié à l’insé-
mination
Près de 1000 élevages pratiquent l’In-
sémination Artificielle annuellement 
en France, ce qui représente environ 
70 000 IA.
Ce    sont    les    coopératives  d’ in-
sémination (EMP) partenaires qui ac-
compagnent les éleveurs dans la maî-
trise du protocole de reproduction.
Ceci permet d’assurer une large diffu-
sion du progrès génétique et offre de 
nombreuses garanties aux éleveurs 
utilisant l’insémination (sanitaire, gé-
nétique, rentabilité...).



Vendredi 2 Mars : journée Caprine
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Cette année et pour la première fois, nous organisons un 
challenge entre les lycées agricoles qui ont une filière ca-
prine. Cette année, deux établissement vont concourrir, le 
LEGTPA de MELLES (79) et le Lycée agricole d’AUBE-
NAS (07).
Pour remporter ce challenge devront s’affronter 3 jeunes 

Challenge Caprin Inter-Lycées
de chaque établissement lors de 3 épreuves. Reconnais-
sance d’une race Caprine, et d’un fromage AOP et présen-
tation d’une innovation au sein du cheptel de leur lycée.
11h00 (ring Ovins) Challenge Caprin Inter-Lycées
16h30 (ring Ovins) Remise des prix challenge inter-ly-
cées.

Visuels : La Poste. Carnet de timbre en vente sur le stand La Poste Hall 4 stand D 059

LorraineRove Massif central Pyrénées

Alpine Saanen Angora

Alpine et Saanen, les races laitières les plus répandues 
que beaucoup de pays nous envient pour leurs qualités 
de production.
Angora, une race ancestrale prisée pour les qualités in-
contestables de la fibre produite.
Trois races locales: la chèvre Pyrénéenne, la chèvre 

Rove, la chèvre de Lorraine et celle du Massif central.

Sur le ring Ovins Présentation des races caprines 
le 1er mars à 15h30   

Concours CJAJ (Concours de Jugement des Animaux par les Jeunes)

Le principe du concours consiste à juger des jeunes de 
15 à 25 ans, élèves de l’enseignement agricole ou jeunes 
agriculteurs récemment installés, sur leur aptitude au 
pointage des animaux.

En 2017, 8 400 jeunes ont participé aux finales départe-
mentales organisées dans 72 départements.
347 finalistes nationaux étaient présents à Paris dont 14 
TMP caprins.

Lors du CJAJ Caprin, les candidats jugent les animaux 
selon une grille de pointage : qualités corporelles, mor-
phologie de la mamelle, aplombs, aspect général de 
l’animal. Les réponses des candidats sont comparées à 
celles d’un jury de référence.

12h00 (ring Ovins) Concours de Jugement des Ani-
maux par les Jeunes (CJAJ) espèce caprine.
16h00 (ring Ovins) Remise des prix CJAJ espèce ca-
prine.

Les  Races Présentées Pendant Le Salon
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Capgènes en France

Capgènes dans le Monde

Partenaires Contact

Répartition du nombre de chèvres dans notre base de sélection

En collaboration avec Evolution International

> 30 000 ♀ 
15 001 - 30 000 ♀  
10 001 - 15 000 ♀
2 001 - 10 000 ♀ 

100 - 2 000 ♀ 

Agropole - 2135, route de Chauvigny
86550 MIGNALOUX - BEAUVOIR
Tél. : 33 (0)5 49 56 10 75
Fax : 33 (0)5 49 56 46 53
capgenes@capgenes.com
Site : capgenes.com
Directeur : Pierre MARTIN
Relation presse : Antoine HORY
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