La filière recrute!
recrute!
L'élevage de chèvres Angora est un métier
métier vraiment passionnant.
Si cela vous tente, vous découvrirez alors un métier très varié, entre l'élevage des chèvres, la gestion
d'une entreprise agricole, la création d'articles textiles, la commercialisation, la communication ……

Cela implique des connaissances et des compétences dans de nombreux domaines
mais surtout un projet très bien préparé en amont.
amont.
Malheureusement, il arrive que des personnes se lancent trop rapidement dans ce projet, et s’aperçoivent trop tard que cette
activité demande des moyens financiers importants.
Le délai entre les nombreux frais à avancer et les premières ventes est très long.
Afin de préparer au mieux votre projet, vous trouverez sur le site de l’ANECA de nombreux documents.

Votre préparation sera, à notre avis, optimum si vous allez à la rencontre des gens du terrain.
La carte des éleveurs vous permet de partir à la rencontre de ceux qui sont autour de chez vous.
Vous verrez ainsi différentes exploitations et autant de parcours, de projets, d'expériences.
Faites leur part de votre projet et, ils vous aiguilleront.
Les réunions bi-annuelles d’éleveurs sont ouvertes aux personnes qui ont un projet d’installation.
C'est pour vous l'occasion de découvrir l'ensemble de la filière mohair et de rencontrer de nombreux éleveurs.
L'expérience de ceux qui sont installés depuis longtemps, autant que celle des éleveurs qui viennent de
débuter, ne pourra que vous enrichir.

Profitez aussi de l’existence de Capgènes pour débuter votre troupeau avec des premiers animaux
dont la qualité de la toison est contrôlée.
Si vous êtes en cours d'installation, participez aux formations proposées
proposées par l'ANECA
- organisme agréé (fonds VIVEA pour cotisants MSA ou avec projet d'installation dans les 2 ans).
Les formations vous permettront d’acquérir des connaissances et avoir des outils pour mieux appréhender ce nouveau métier.

Depuis plus de 30 ans, l'évolution du mohair en France s'est faite grâce à l'implication de l'ensemble
des éleveurs. Nous avons besoin de vous pour poursuivre cette aventure,
aventure, alors laissez
nous vous accompagner dans vos premiers pas !
Pour toutes vos questions sur la filière,
vous pouvez contacter Sophie à l’ANECA
Dans l'attente de vous rencontrer.
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