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Organisme et Entreprise de Sélection

Qui Sommes Nous

En 2008, Capri-ia et Caprigène s’unissent pour créer Capgènes, Organisme et Entreprise de Sélection (OES) qui
regroupe 13 coopératives ou unions de coopératives, les associations de races et les principaux partenaires de la filière
caprine.
Unique centre national de production 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 schéma de sélection rigoureux
et performant qui s’appuie désormais sur la technologie génomique.
Ainsi Capgènes propose des semences de boucs génotypés avant leur
entrée en centre, contrôlés sur leur fonction sexuelle puis confirmés
sur descendance.
Les boucs agréés pour l’insémination sont contrôlés par le Laboratoire
National de Contrôle des Reproducteurs et doivent être indemnes de
toutes maladies, ce qui assure une grande sécurité sanitaire.
La station de Capgènes satisfait à toutes les conditions zootechniques
et sanitaires exigées par la réglementation européenne et française.
Le protocole de cryoconservation mis au point par l’INRA garanti
un grand pouvoir fécondant des doses d’insémination après décongélation.
Elles permettent d’atteindre une fertilité de 62 % en moyenne sur l’ensemble des troupeaux français.

Un programme technique sur mesure
Porté par un large réseau de techniciens référents (Techniciens Capgènes, Inséminateurs
et Conseillers d’élevage), le programme Gènes
Avenir propose une gamme complète de services reproduction-sélection visant à accompagner les éleveurs à toutes les étapes clés du suivi
de leur troupeau.

Une démarche collective
Le Schéma National d’Amélioration Génétique est une démarche
collective à laquelle participent environ 600 éleveurs sélectionneurs
rassemblant 150 000 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’insémination
Près de 1000 élevages pratiquent l’Insémination Animale en France,
ce qui représente plus de 70 000 IA chaque année.
Ce sont les coopératives d’ insémination (EMP) partenaires qui
accompagnent les éleveurs dans la maîtrise du protocole de reproduction.
Ceci permet d’assurer une large diffusion du progrès génétique et
offre de nombreuses garanties aux éleveurs utilisant l’insémination
(sanitaire, génétique, rentabilité...).
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Mercredi 26 Février : journée Caprine

Concours CJAJ (Concours de Jugement des Animaux par les Jeunes)
Organisé pour les espèces bovine, caprine, ovine et équine, ce 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 2019, 8 472 jeunes ont participé aux finales départementales organisées dans 73 départements. 365
finalistes nationaux étaient présents à Paris dont 13 pour l’espèce caprine. Lors du CJAJ Caprin, les candidats
jugent les animaux selon une grille de pointage : qualités corporelles, morphologie de la mamelle, aplombs, aspect
général de l’animal. Les réponses des candidats sont comparées à celles d’un jury de référence.
10h00 (ring Ovins/Caprins) Concours de Jugement des Animaux par les Jeunes (CJAJ) espèce caprine.
13h00 (ring Ovins/Caprins) Remise des prix du CJAJ

Challenge Caprin Inter-Lycées
Le challenge entre les lycées agricoles qui ont une spécialisation caprine est de retour. Cette année, 3 établissements
vont concourrir, Lycée Jacques Bujault - Melles (79), Lycée Olivier de Serres - Aubenas (07), Ferme des Ages - Le Blanc
(36). Pour remporter ce challenge, les équipes composées de trois jeunes de chaque établissement, s’affronteront lors
d’un quizz sur la filière caprine (connaissance des races et des fromages). Ils mettront également leur établissement à
l’honneur en le présentant ainsi qu’une innovation mise en place sur le cheptel caprin de leur lycée.
11h00 (ring Ovins/Caprins) Challenge Caprin Inter-Lycées
15h30 (ring Ovins/Caprins) Remise des prix du challenge

Trophée des Éleveurs Gènes Avenir
Pour la deuxième fois cette année, nous organisons la remise du trophée des éleveurs. L’Alpine d’Or et la Sannen
d’Or viendront récompenser l’excellence génétique de nos deux meilleurs éleveurs, ainsi que leur grande implication pour notre schéma collectif. Nous adressons déjà toutes nos félicitations à l’EARL Saveurs fermières (48) et à
l’EARL Ferme Saint Alban (26), vainqueurs de cette 2è édition.
14h30 (ring Ovins/Caprins) Trophée des éleveurs

Les Races Présentées Pendant Le Salon
Saanen

Alpine

Fossés

Lorraine

Angora

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

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 incontestables de la fibre produite. Deux races
locales: la chèvre de Lorraine et la chèvre des Fossés.
09h00 (ring Ovins/Caprins) Présentation des races caprines
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Capgènes en France

Répartition du nombre de chèvres dans notre base de sélection
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Capgènes dans le Monde

En collaboration avec Evolution International
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