Septembre 2009

Typologie et dynamiques
de la filière fermière caprine
en Poitou-Charentes

EDITORIAL
La région Poitou-Charentes, première
région française caprine par ses volumes de
livraisons aux industries, compte 140
producteurs fermiers et 1 200 éleveurs
laitiers. Si la production fermière ne
représente que 5 % du lait transformé pour
15 000 tonnes de fromages, son chiffre
d'affaires représente approximativement 15
millions d'€ annuellement. Entre 2001 et
2009, la production fermière, comme dans la
majorité des productions en France, est en

régression en nombre de producteurs (cf
tableau ci-dessous; source DDSV PoitouCharentes). Sur trois départements (DeuxSèvres, Vienne et Charente-Maritime), on
constate une perte de 22 élevages fermiers
caprins. Sur ces trois départements, on
évalue la perte à 18 % des élevages depuis
2001.
La situation s’inverse pour la
Charente qui augmente de 11 éleveurs soit
10 % de plus par rapport à 2001.

Répartition des exploitations fermières fromagères caprines en Poitou-Charentes
Département
Deux-Sèvres
Vienne
Charente
Charente-Maritime
Total

Effectifs
2001
2009
52
41
37
29
21
32
34
31
144
133

Pourcentage
2001 2009
36
31
26
22
14
24
24
23
100
100

Au-delà de sa réalité économique, la
production de fromages de chèvre fermiers
marque le terroir de ses traditions et de sa
culture qui restent bien vivants en PoitouCharentes.
C'est
pour
enrichir
la
connaissance collective de la filière fermière
que la FRESYCA a décidé de réaliser en
2009 une étude régionale sur cette

production. L'enquête a permis d'identifier
les pratiques élevage, de transformation
fromagère et de commercialisation des
producteurs de fromage de chèvre fermier.
Elle a également permis de préciser les
attentes de services des producteurs et de
celles consommateurs présents sur les
marchés.

Marie-Hélène GAUVREAU & Philippe MASSÉ
Référents de la Commission fermière régionale

François BONNET
Président de la FRESYCA
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I - Présentation des structures
d'exploitation enquêtées
Au niveau régional, le statut Individuel représente
62 % de l’échantillon. Les GAEC représentent
23 % des exploitations et ils sont principalement
représentés dans la classe 3. Dans les troupeaux

supérieurs à 300 chèvres, on a 100 % de G.A.E.C.
(idem 2001). Les E.A.R.L. se retrouvent
principalement en classe 2 et 3, c'est-à-dire sur
des exploitations ayant entre 50 et 300 chèvres.

Nombre d'élevages par classe de producteurs en 2001 et 2009
Exp. Indiv.
EARL
2009 2001 2009 2001
4
0
Classe 1
92 %
8%
100 %
Classe 2
Classe 3
Classe 4

9
69 %
3
60 %
0
0%

60 %
23 %
0%

2
15 %
1
14 %
0
0%

GAEC
SCEA
2009 2001 2009 2001
0
0
0%
0
0%
0%
2
0
20 %
20 %
0
15 %
0%
2
1
46 %
31 %
0
29 %
14 %
2
0
0%
67 %
11
100%
0%

Total
4
13
7
2

Evolution de la taille du troupeau de l'installation à 2009 par classe de producteurs
Classes de producteurs

Entre les cheptels à l'installation et
2009, la taille a doublé pour les
classes 2, 3 et 4. Pour la classe 1, les
éleveurs ont commencé avec en
moyenne 25 animaux ; en 2009, ils
ont 35 chèvres.

Classe 1
<50 ch.

Evolution du troupeau
Taille du cheptel à
l'installation
Taille du cheptel en
2009
Nombre total de
producteurs

Classe 2 50 Classe 3
à 150 ch. 151 à 300 ch.

Classe 4
>300ch.

25,75

32,27

92,86

210

35

79,69

254,29

460

4

13

7
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La main d'oeuvre présente par classe de producteurs
Classes de producteurs
U.M.O. Familial
U.M.O. Salarié
U.M.O. Total
Chèvres/U.M.O.
Total
Chèvres/U.M.O.
Familial

Classe 1
Classe 2 50 Classe 3
<50 ch.
à 150 ch. 151 à 300 ch.
1,5
1,73
1,89
0,13
0,26
0,89
1,63
2
2,78
23

44

102

62

24

53

147

132

De la classe 1 à la classe 3, le nombre de chèvres
par UMO totale augmente. Il double entre les
classes. Pour la classe 4, le nombre de

A partir de 300 chèvres (classe 4), avec
3,5 UMO la main d’œuvre familiale est
largement supérieure aux autres classes.

Classe 4
>300ch.
3,5
4
7,5

Ces structures emploient plus du double
de main d'œuvre salariée que la classe 3.

chèvres/UMO totale est presque divisé par 2 par
rapport à la classe 3 (2 troupeaux de plus de 500
chèvres).

Evolution de la main d'oeuvre caprine salariée en fonction de la taille du cheptel
6

La majorité des élevages de moins de 100 chèvres a moins
d'une UMO salariée.
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UMO caprines

Après 300 chèvres, on compte entre 2 et 5 UMO salariées.
La présence de salariés sur une exploitation est conditionnée
par la taille du cheptel ainsi que par le système de
commercialisation (ex : grossistes, marché, vente directe,
GMS, etc....).
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Répartition moyenne des surfaces agricoles par classe de producteurs
Les Surfaces Agricoles
Utiles (S.A.U.) ne sont pas
corrélées avec la taille du
cheptel.
La classe 3 présente la plus
grande SAU, soit 67 ha.

Classes de producteurs
Classe 1
<50 ch.

Surfaces cultivées
S.A.U (Ha)
S.F.P. (Ha)
Culture de vente (Ha)
Céréales autoconsommées (Ha)
Pourcentage de céréales/S.A.U.

Classe 2
Classe 3
50 à 150 ch. 151 à 300 ch.

16,5
30,53
7,5
15,46
3,25
10,95
2
2,46
14,75
23,52
S.A.U. : Surface Agricole Utile

Classe 4
>300ch.

67,43
33,2
11
19,32
46,34

48
30
11,5
6,5
36,36

S.F.P. : Surface Fourragère Principale

En production caprine laitière, la grande majorité des élevages est en zéro pâturage (93 %). Au niveau des
producteurs fermiers enquêtés, 38 % des exploitations pratiquent le pâturage (avec une augmentation
constatée de plus de 9 % depuis 2001). Les surfaces en fourrage représentent environ 50 % de la S.A.U.
totale.

Part de surfaces fourragères et chargement sur l'exploitation
Classes de producteurs
Chargement
Chèvres/Ha S.F.P.
U.G.B./Ha S.F.P.
Chèvres/Ha S.A.U.
U.G.B./Ha S.A.U.

Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4
<50 ch.
50 à 150 ch. 151 à 300 ch.
>300ch.
2,92
7,2
9,82
18
0,5
1,48
1,71
3,5
1,7
5,56
4,27
11,7
0,44
0,98
0,88
0,59
Seulement sur les exploitations ayant de la S.A.U.

Seuls deux éleveurs n'ont pas de
surface (ils n'ont pas été pris en
compte dans le calcul du chargement).
Les éleveurs de la classe 4 ont un
chargement/ha de S.F.P. important.
Plus les troupeaux sont importants et
plus le chargement/ha de SFP
augmente.

Dans la région, on estime que l'autonomie fourragère peut être atteinte autour de 7 à 9 / ha S.F.P. Les
troupeaux de la classe 4 ne peuvent pas être autonomes en fourrages et l'achat de fourrages et/ou de
déshydratés devient indispensable. Les cultures de vente semblent parfois être privilégiées aux cultures
fourragères.

Nombre de producteurs par classe en fonction des différents systèmes fourragers
Classes de producteurs
Foin
Foin+paille
Foin +pâturage
Foin+paille+pâturage
Affouragement en vert+foin
Affouragement vert+Foin+paille
Foin +enrubannage
Foin+enrubannée+pâturage

Classe 1
<50 ch.
1
1
2
0
0
0
0
0

Classe 2
Classe 3
50 à 150 ch. 151 à 300 ch.
1
1
4
3
2
0
2
1
2
0
1
0
0
1
1
1
4
13
7

Classe 4
>300ch.
0
0
0
1
0
0
1
0

Pourcentage
12
31
15
15
8
4
8
8
2

Le foin est utilisé dans
tous les élevages et 38 %
des producteurs fermiers
pratiquent le pâturage,
soit 14 % de plus qu’en
2001. L’ensilage est absent
des élevages en 2009
contre 2 % en 2001.

100

12 % des élevages utilisent l’affouragement en vert (contre 8 % en 2001). Il démarre au printemps et se
termine à l'automne. Le pâturage est présent dans chacune des classes et la taille du troupeau ne semble
pas influencer le système d’alimentation des élevages.
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La production laitière, les quantités de lait transformées et la productivité par chèvre/an
Classes de producteurs

Les producteurs de la classe 4
transforment plus de deux fois plus
de lait/UMO que les éleveurs de la
classe
1,
soit
environ
40 000 l/UMO contre 15 000
l/UMO.
La productivité laitière est en
moyenne de 636 l/chèvre/an chez
les producteurs enquêtés. La
production
laitière
varie
énormément d'un producteur à
l'autre, de 268 l à 900 l. La
moyenne nationale à la FFCL est
de 791 l de lait (2007).

Classe 1
<50 ch.

Classe 2
Classe 3
50 à 150 ch. 151 à 300 ch.

Classe 4
>300ch.

Ensemble

Production moyenne des
exploitations (en L)

22 100

48 673

128 571

340 000

134 836

Production totale (en L)

88 400

632 750

900 000

680 000

575 288

Production moyenne
transformée (en L)

22 100

45 904

83 714

300 000

112 930

Production totale transformée
(en L)

88 400

596 750

586 000

600 000

467 788

Production transformée/U.M.O.
Totaux (en L)

15 463

27 259

31 904

40 278

28 726

675

604

515

749

636

548
900

417
800

268
833

673
825

Qtt de Lait/Chèvre/an (en L)
Min.
Max.

II - Les pratiques en fromagerie fermière
Données générales sur les fromageries fermières
Classes de producteurs
Classe 1
<50 ch.
Superficie moyenne
Nb de salles
Capacité max (en L/jr)
Investissement
Coût au m²

49
4
248
34 425
709,79

Classe 2
Classe 3
50 à 150 ch. 151 à 300 ch.
75
90
6
6
246
443
42 600
31 000
568
344,44

La taille de la fromagerie est proportionnelle à la
quantité de lait transformée par jour. Les petites
structures ont 4 salles (sas d'entrée, salle de caillage
et de moulage, hâloir, sas de sortie ou salle de
vente ou pièce de lavage).
Pour certains, la salle de vente n'est pas présente,
car il n'y a pas de vente directe. Les producteurs de
la classe 1 et 2 ont la même capacité de
transformation en litre par jour (autour de 250
litres). La place et la facilité de travail changent.

Classe 4
>300ch.
168
9
1250
140 000
835,82

Ensemble
95
6
547
62 006
614,51

Certains producteurs ont commencé à transformer
dans une pièce de la maison, puis pour des raisons
d'hygiène ils ont construit ou aménagé une
fromagerie. D'autres ont acheté des caissons
spéciaux pour commencer. Un producteur a
construit sa fromagerie dans un caisson étanche de
semi-remorque. Afin de diminuer le coût de la
fromagerie, certains ont acheté un maximum de
matériel d'occasion. L'auto construction fait varier
le coût de la fromagerie qui peut varier du simple au
double autour d'une moyenne de 615 €/m².

Présentation des agréments attribués aux producteurs fermiers
19%

Agrément
8%
50%

Dérogation à l'agrément
Demande
Vente directe

19%

50 % des producteurs enquêtés détiennent l'agrément C.E.E. et
8 % des producteurs sont en demande.
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Trois types d'agréments sont délivrés :
 La vente directe : entre un
particulier et un fournisseur. Il est
le plus souvent délivré aux petits
ateliers qui ont un cheptel
inférieur à 100 chèvres.
 La dérogation à l'agrément :
intermédiaires situés à une
distance inférieure à 80 kms ainsi
qu'aux producteurs ayant une
petite structure.
 L'agrément C.E.E. est délivré
principalement aux grands ateliers.

Gestion des effluents et valorisation du lactosérum
65% des producteurs ont un
système de récupération des eaux
vertes et blanches.
On trouve principalement des
fosses toutes eaux et certains ont
mis en place un bac filtrant avec des
roseaux.
La quasi totalité des producteurs
de la classe 3 et 4 ont un système
de stockage des effluents.

Classes de producteurs
Traitements et effluents

Classe 1
<50 ch.

Eaux blanches stockées
et recyclées
Pourcentage
Lactosérum valorisé
Pourcentage

Classe 2
Classe 3
Classe 4
Ensemble En 2001
50 à 150 ch. 151 à 300 ch. >300ch.
2

7

6

2

17

29

50%
3
75%

54%
9
69%

86%
2
29%

100%
0
0%

65%
14
54%

59%
30
61%

Valorisation du lactosérum
Choix de valorisation du lactosérum
8%

Certains
producteurs
valorisent le lactosérum par
l'alimentation des porcs ou des
chèvres. Les petits producteurs
peuvent
plus
facilement
valoriser le lactosérum car la
quantité est inférieure. Le
lactosérum y est valorisé à
75 % par les porcs.

8%

8%

Colonne O
Volaille+porc
Volaille+chèvres
Porc
Chèvres

75%

Fréquence de fabrication
Classes de producteurs
Classe 1 Classe 2
Classe 3
Classe 4
Ensemble
%
<50 ch. 50 à 150 ch. 151 à 300 ch. >300ch.
1x/jour
3
10
5
1
19 73%
2x/jour
1
1
0
0
2 8%
3 à 4 x/sem.
0
1
0
0
1 4%
5x/sem.
0
1
1
0
2 8%
6x/sem.
0
0
1
1
2 8%
Nb total de producteurs
4
13
7
2
26 100%
Transformation

En
2001
71%
6%
4%
2%
15%

La fréquence de transformation
est propre à chaque éleveur.
Pour 73 % d'entre eux, la
transformation est quotidienne.
Elle se fait en générale le matin
après la traite, ou en début
d'aprèsmidi
après
les
marchés.

Deux producteurs de la classe 1 et 2 transforment 2 fois par jour. Ils ne pratiquent pas le mélange des laits.
Deux autres producteurs transforment 6 fois par semaine, car la main d'œuvre est essentiellement salariée
et il n'y a pas de fabrication le dimanche.

Fréquence d'emprésurage
Classes de producteurs
Emprésurage
1x/jour
Pourcentage
2x/jour
Pourcentage

Classe 1
<50 ch.

Classe 2 50 Classe 3
à 150 ch. 151 à 300 ch.
2
8
5
50%
62%
71%
2
5
2
50%
38%
29%

Classe 4
>300ch.
2
100%
0
0%

Ensemble
17
65%
9
35%
26

Certains producteurs fermiers
réutilisent le petit lait afin de
réensemencer le nouveau lait à
cailler. Pour la fabrication du
fromage lactique au lait cru, la
majorité
des
producteurs
emprésure une fois par jour.

Ils mélangent le lait de deux traites et emprésurent à la fin de la deuxième traite. Les exploitations de la
classe 4 emprésurent toutes une fois par jour.
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Typologie des fromages les plus fabriqués en production fermière

Fromages le plus fabriqués en fermier
35%

38%
8%
12%

50%

15%
19%

58%
85%

Crottin
Pyramide
Bûche et bûchette
Type
mothais+Mothais
Chabis et
chabichou AOC
Cabri
Palais
Brique
Lingots
Autres

69%

En Poitou-Charentes, il existe de
nombreuses formes, types de fabrication,
noms différents pour les fromages.

 La bûche semble être le produit le
plus fabriqué : 85 % des producteurs
la
commercialisent.
et
elle
représente en moyenne 16 % des
volumes transformés. A noter
cependant
qu'en
2001,
elle
représentait 26 % des volumes
transformés
lors
de
notre
précédente enquête.

 Le Mothais sur feuille et type Mothais représente 30 % en moyenne des volumes transformés;
ils sont produits chez 69 % des producteurs fermiers rencontrés. La présence de feuille
pendant l'affinage du Mothais reste encore assez rare. En 2001, le Mothais sur Feuille
représentait 44 % des volumes transformés. Les producteurs de la classe 1 ont la part la plus
importante sur le volume transformé de Mothais.
 Le Chabichou et le Chabi sont aussi très présents, avec 58 % des producteurs fermiers qui le
fabriquent. Ce fromage est produit dans les mêmes quantités que la bûche. Il représente en
moyenne 16 % de la production de fromage de chèvre fermier. Le Chabichou du Poitou
A.O.C. est fabriqué chez un seul producteur rencontré ; il valorise sa production en vendant
hors région. Le Chabi représente 25 % de leur production transformée. Les élevages de la
classe 4 sont les plus grands producteurs de Chabi.
 Ensuite, à moindre échelle, nous trouvons le Crottin et la Pyramide. La Pyramide est produite
dans 50 % des élevages fermiers, avec 13 % de quantité transformée. On observe une
augmentation de + 4 % des volumes transformés par rapport à 2001. Le Crottin est présent
dans 35 % des élevages, mais ne représente que 6 % de la production transformée.
 La catégorie « autres fromages » rassemble
toutes les autres formes de fromages fabriqués.
Comme les fromages apéritifs, le cœur, les
couronnes, les aromatiques,... Des producteurs
maintiennent la production de fromages en voie
de « disparition », comme le Couhé-Verac, la
Pigouille, le Bouchon charentais et le Rond du
Poitou.
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IV - les stratégies de commercialisation
et la diversité des niveaux
de valorisation du fromage fermier
La commercialisation sur les marchés, les distances parcourues et la valorisation du lait
La vente au marché est très exploitée par les
producteurs fermiers avec en moyenne 2,2
marchés par semaine. Plus de 50 % des
producteurs vendent au moins la moitié de leur
volume sur les marchés. Pour trois d’entre eux
seulement, la vente au marché est exclue.
Le système de vente choisi est en relation directe
avec le nombre de chèvres/UMO. Les élevages des
classes 1 et 2 pratiquent les marchés de 2 à 5 fois

par semaine. Trois élevages vont au marché 4 fois
par semaine. Les producteurs fermiers en PoitouCharentes font en moyenne 126 kms par semaine
pour commercialiser leurs fromages. Les
producteurs charentais parcourent 150 kms en
moyenne . Un producteur parcourt 506 kms par
semaine, à l’opposé un autre fait un seul marché à
côté de l’exploitation. Il parcourt moins de
10 kms.

Rapport du choix du système de vente/nb de chèvres par ETP
A la lecture du graphique, on constate que les
élevages qui vendent le plus souvent leur
production au marché ont peu d’animaux par
UMO à s’occuper. Ce qui leur laisse a priori plus
de temps à consacrer pour la vente.
Les élevages de classe 2 commercialisent leur
production plus souvent en grandes surfaces que
ceux de la classe 1.

Rapport valorisation au litre par rapport au
pourcentage des ventes au marché

La stratégie de vente sur les marchés est un choix.
D'un point de vue économique, elle permet une
bonne valorisation au litre. Sur le graphique cicontre, on constate que plus le volume de vente au
marché est important et mieux les producteurs
valorisent leurs volumes de lait transformés.
Les producteurs dans l’encadré 3 écoulent la
majorité de leurs produits (pratiquement 100 %)
aux marchés. Ils valorisent leur litre de lait entre
2 € et 2,80 €. Les producteurs de l’encadre 4
vendent plus de 50 % des volumes sur les marchés
mais ils valorisent moins bien le litre de lait
(<1,60€/l).
Le producteur du groupe 5 valorise très bien son
litre de lait car sa clientèle est principalement
basée sur la côte atlantique et donc très
fréquentée par les touristes. Les éleveurs de
l'encadré 1 ont d’autres voies de commercialisation
qui prennent moins de temps de travail. Ils
valorisent leur litre de lait en moyenne entre
1,30 €/l et 2 €/l.
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Répartition par classe de producteurs des circuits de commercialisation

100%

Ensuite, plus l’exploitation s’agrandit
plus le système de vente en Grande et
Moyenne Surface (ou GMS) ainsi que les
autres circuits longs se développent.
Pour les producteurs des classes 1 et 2,
les marchés représentent plus de 70 %
de leur circuit de vente.

90%
moyenne pourcentage des ventes

Les élevages qui transforment de petits
volumes vendent majoritairement au
marché.

80%
70%
autres circuits

60%

en GMS

50%

à la ferme

40%

marché

30%
20%
10%
0%
Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4
Classe de producteurs

Les classes 3 et 4 produisent de plus grandes quantités de fromages. La vente par des intermédiaires semble
être la solution la mieux adaptée à leur situation. Ces exploitations n’ont pas le même système de ventes
que les producteurs des classes 1 et 2 et Leurs objectifs de commercialisation sont donc différents.

CA lait transf./ETP

Chiffre d'affaire fromage/ETP
180000
170000
160000
150000
140000
130000
120000
110000
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000

Sur le graphique ci-contre, on distingue trois classes
principales relatives au chiffre d'affaire (ou CA) :
•

L'encadré 1 regroupe la majorité des éleveurs. Ils ont
entre 15 et 40 chèvres/ETP pour 15 000 à 50 000 € de
CA/ETP total.

•

L'encadré 2 est intermédiaire, avec 80 000 € de
CA/ETP pour 60 chèvres / ETP total.

•

Le 3ème encadré regroupe des producteurs qui ont
plus 100 000 € de CA/ETP avec plus de
75 chèvres/ETP. Dans cette catégorie, on retrouve un
éleveur qui produit sur l'île de Ré, ce qui lui permet de
bien valoriser.

3
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Le chiffre d’affaire semble proportionnel au
nombre de chèvres en production par E.T.P.
Cependant, à partir du seuil des 80
chèvres/ETP, la tendance semble s’inverser et
le chiffre d’affaire diminue fortement. Bien
sûr, chaque situation reste différente en
fonction de la trajectoire de l'exploitation à la
date de l'enquête.
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V - Analyse et typologie
des systèmes fromagers fermiers
en Poitou-Charentes
Cette étude a permis d'approcher les logiques
de fonctionnement des productions fermières
caprines de Poitou-Charentes en fonction de
plusieurs critères : la taille du cheptel, la
conduite de l'élevage, la transformation
fromagère et les modes de commercialisation.

Au niveau des races présentes, on trouve
principalement la race Alpine.

Nous décrirons dans cette partie "discussion" les
logiques de ces quatre types d'exploitations que
nous avons préalablement réparti selon la
dimension du cheptel, à savoir : la Classe 1 : <
50 chèvres, la Classe 2 : 50 à 150 chèvres, la
Classe 3 : 150 à 300 chèvres, et la Classe 4 : >
300 chèvres.

Au niveau de la transformation laitière, les
fromages les plus produits sont les fromages
traditionnels comme le Chabi, la bûche, le
Mothais sur Feuille et le Crottin.

•

La conduite de la reproduction conserve le cycle
naturel de la chèvre. Un producteur seulement
pratique le désaisonnement.

Fonctionnement des exploitations
dont le troupeau est inférieur à 50
chèvres (classe 1)

Pour les producteurs fermiers de cette classe,
les mots d'ordre sont « tradition fermière et
valorisation
».
L'exploitation
est
principalement familiale et c'est le couple qui
mène l'exploitation. Dans les trois quarts de ces
exploitations, l'un des deux conjoints travaille à
l'extérieur.

La vente des produits sur les marchés est
indispensable pour eux. Elle permet d'une part,
de préserver un contact direct avec les
consommateurs en répondant le plus souvent à
leur représentation du métier de producteur
fermier et d'autre part, à une valorisation
optimisée des fromages par litre de lait. La vente
des fromages reste axée sur les marchés afin de
privilégier le contact direct entre producteur et
consommateur.

Techniquement, la production laitière moyenne
est de 675 litres dans ces exploitations, soit
74 litres de moins que les producteurs de la
classe 4.
Le système alimentaire repose sur le foin. L'un
des producteurs achète la totalité de
l'alimentation de ses chèvres.

•

Le système d'élevage est simple avec une
conduite
plutôt
extensive
pour
deux
producteurs. Pour l'alimentation des chèvres, 50
% de ces producteurs pratiquent le pâturage.

Fonctionnement des exploitations
dont le troupeau est supérieur à 300
chèvres (classe 4)

Ces exploitations sont moins nombreuses en
Poitou-Charentes. La structure est plus grande
et la main d'oeuvre employée est plus
importante. Le statut des exploitations est à 100
% en G.A.E.C. (Groupement Agricole
d'Exploitation en Commun). Pour une
exploitation,
les
membres
du
GAEC
correspondant à de la main d'oeuvre familiale.
Au sein des GAEC, les taches sont réparties
entre les associés.
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Au niveau de l'alimentation, la ration sèche reste
la plus présente. Un des producteurs pratique le
pâturage sur une partie du troupeau (pour
120 chèvres sur 500).

Pour le statut d'exploitation, on comptabilise
60 % d'exploitations individuelles, 15 % d'EARL,
20 % de GAEC et 5 % d'exploitants en SCEA. La
main d'oeuvre est majoritairement de type
familial, mais la main d'oeuvre salariée devient
indispensable dans certains cas. Pour 80 % de ces
exploitations, l'installation s'est réalisée en hors
cadre familial.

A noter que nous observons 11 % des volumes
de la production laitière qui sont livrés en
laiterie. Cette pratique permet de réguler la
production aux demandes des clients. Le
fourrage le plus utilisé est le foin (luzerne et
graminées). Tous pratiquent le désaisonnement,
mais aucun éleveur dit utiliser l'insémination
animale.

Pour ce qui est de l'âge des producteurs, on
observe 40 % d'éleveurs dont l'âge est compris
entre 45 et 50 ans et 30 % qui ont plus de
51 ans.
Au niveau de l'élevage, 70 % d'entre eux traient
les chèvres toute l'année et 15 % pratiquent
l'insémination animale.

Les techniques de
fabrication fromagère
sont plus strictes afin
d'éviter les pertes qui
peuvent
être
importantes.
Les
paramètres
de
fabrication sont bien
suivis afin d'éviter les
écueils techniques.
La production étant
importante, la vente
sur les marchés n'est
pas développée.

Pour l'alimentation, 35 % des éleveurs donnent
du foin et 35 % pratiquent le pâturage, ce qui
reste assez important comparé aux systèmes
caprins laitiers (5 % à 7 % de pâturage).

Crédit photo : P. STYBLINSKI

La commercialisation s'effectue généralement via
un intermédiaire (grossiste et/ou grande et
moyenne surface ou GMS). La vente directe
représente un faible volume.
•

Crédit photo : P. STYBLINSKI

En ce qui concerne la transformation fromagère,
les produits les plus transformés sont le Chabi, la
bûche et le Mothais sur Feuille.

Fonctionnement des exploitations
ayant de 50 à 300 chèvres (classes 2
et 3)

Les circuits de commercialisation sont aussi bien
ceux de la classe 1 que de la classe 4. Toutefois,
les producteurs de la classe 2 vendent
principalement sur les marchés et ceux de la
classe 3 vendent essentiellement en GMS.

Ces classes intermédiaires représentent 76 %
des éleveurs fermiers enquêtés. Cet échantillon
représente la majorité des exploitations en
Poitou-Charentes.
Les logiques de ces exploitations sont bien
distinctes l'une de l'autre. Parmi ces
exploitations, certains fonctionnent sur le
modèle de type 1 et d'autre sur celui du type 4.
Sur les deux classes, 55 % des exploitants ont
leur conjoint travaillant sur l'exploitation. 65 %
des exploitations ont de la main d'oeuvre
salariée.
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VI - Enquête auprès des consommateurs
fréquentant les marchés

► Pour cibler les représentations et
exigences des consommateurs de fromage
de chèvre fermier, nous avons réalisé des
enquêtes sur cinq marchés de la région,
dont deux sur les marchés de Poitiers, et
trois sur des petites villes situées en milieu
rural. Cette collecte de données s'est
déroulée directement sur les marchés.
L'objectif
était
d'interroger
dix
consommateurs par producteur pour trois
producteurs présents sur les marchés.
Nous avons traité 1 430 données
collectées auprès de 65 consommateurs
de fromages de chèvres fermiers.

Mais il est important d'offrir une palette de
formes de fromages et de degrés d'affinage
différents.
Les consommateurs apprécient également
la diversité des couleurs (blanc, bleu,
cendré, aromatique etc...), mais la qualité
de l'accueil ainsi que l'affichage des
conditions de production sur l'exploitation
semblent importants.
► Globalement, nous retiendrons que les
consommateurs ont assez peu de
connaissances sur les conditions de
production du fromage fermier. Le
consommateur connaît mal les signes de
qualité (AOC, AB et Fermier Signé PoitouCharentes, etc…), leurs différences et les
exigences des différents cahiers des
charges. Peu de consommateurs font la
différence entre un fromage fermier ou
artisanal; il semble important d'expliquer
les spécificités respectives. Le fromage
fermier "Signé Poitou-Charentes" n'est pas
encore connu des consommateurs. Une
affiche explicative présente sur le stand de
vente développerait ce type de produit.
Pour améliorer la transparence, nous
avons pu constater qu'un producteur
utilisait déjà un tableau récapitulatif de sa
conduite d'élevage des chèvres sur
l'élevage. Peut-être cet affichage pourrait
être élargi.

► Sur
les
marchés,
on
rencontre
principalement des femmes et la moyenne
d'âge se situe entre 41 et 60 ans.

Au niveau des catégories sociales, on
rencontre principalement trois catégories
qui sont : des retraités, des employés et
des cadres. Le consommateur des marchés
est régulier et "le chèvre" reste son
fromage préféré. Pour satisfaire le
consommateur, les producteurs doivent
avant tout mettre l'accent sur le « goût »
des fromages. Pour cela, la fabrication est
une étape importante. 66 % des
consommateurs préfèrent le fromage miaffiné quelle que soit la forme.

Réalisation : Anaïs BRION & Frantz JÉNOT
(FRESYCA)
Services techniques :
12 bis, rue Saint Pierre - BP 52 - 79500 MELLE
Tél. : 05.49.29.59.41. ou 06.30.32.30.13 - Fax : 05.49.29.16.91.

E-mail : fjenot@fresyca.org
Assistance et secrétariat :
Agropole - BP 50002 - 86550 MIGNALOUX BEAUVOIR
Tél. : 05.49.44.74.80. Fax : 05.49.46.79.05.

Sites Internet : www.fresyca.org et www.terredeschevres.fr
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Résumé et conclusion


par semaine et font 2,2 marchés. Le marché reste
pour autant le lieu privilégié des producteurs pour
vendre leurs produits. Le contact avec les
consommateurs est important. De plus, la vente
sur les marchés permet une bonne valorisation au
litre de leur fromage, entre 2 € et 2,80 €/litre. Le
choix de vente est corrélé avec la taille de
l’exploitation. Les petites structures ont tendance à
vendre sur les marchés comme la classe 1 et 2. A
l’inverse, les classes 3 et 4 privilégient les grossistes
et les GMS.

L’enquête

Elle s’est déroulée auprès de 26 éleveurs. 62 % des
exploitations sont en statut "exploitation
individuelle", avec 85 % installés en hors cadre
familial. La moyenne d’âge des éleveurs est située
entre 40 et 45 ans pour 35 % d’entre eux.
L’installation en production fermière caprine
représente une qualité de vie différente, plus
proche de la nature pour certains éleveurs.
Comme en 2001, nous avons repris les quatre
classes d’exploitation en fonction des tailles
d'élevage afin de pouvoir établir une comparaison
et de mettre en avant les évolutions.


 Les attentes, projets et perspectives
pour la production fermière de PoitouCharentes

Les pratiques d'élevage

Depuis 2001, quelques changements au sein de
l’organisation de la filière fermière ont vu le jour.
Grâce aux fonds du Conseil Régional et de l'Office
de l'Elevage, un animateur fermier à mi-temps a pu
être recruté à la FRESYCA. Il propose ses services
aux producteurs fromagers fermiers de la région.

Dans la majorité des cas, les animaux sont conduits
en bâtiment. Les terres permettent une autonomie
alimentaire en fourrage. On a 73 % des élevages
caprins spécialisés. La création d’une seconde
production semble peu adaptée à la production
fermière caprine, qui reste de nos jours
« gourmande » en temps de travail. Si l’Alpine et la
Saanen sont les deux races les plus souvent
élevées, seuls deux producteurs ont plus de 40 %
de leur cheptel en race Poitevine. L’alimentation
des chèvres pour tous les élevages est à base de
foin. On a 38 % des éleveurs qui pratiquent le
pâturage.
L’ensilage
est
absent
dans
l’échantillonnage d’éleveurs enquêtés. Pour la
reproduction seulement 12 % d’inséminations
animales sont effectuées. Seuls 14 % des chevreaux
sont engraissés et un seul éleveur vend ses
chevreaux en vente directe. Au niveau de la
production laitière, la quantité moyenne de lait par
chèvre et par an est de 749 litres pour les
producteurs fermiers. Entre les producteurs
fermiers, l’écart est important.


20 % des producteurs fermiers souhaitent avoir
plus de stages en fromagerie en période hivernale
(janvier et février pour des raisons de
disponibilité). Comme en 2001, les éleveurs sont
demandeurs de services techniques aux niveaux de
l’élevage, de l’alimentation, des règles sanitaires en
fromagerie, des coûts de productions, et des
différents circuits de commercialisations.
Pour certains producteurs, il serait important
d’augmenter les moyens de communication aux
consommateurs, notamment sur des thématiques
comme le lait cru, la production fermière, le
bleu sur les fromages et les signes de qualité.
D'autres attentes thématiques sont exprimées
également : la valorisation des chevreaux, la
réglementation, la mise aux normes, etc…

La transformation fromagère

La production fermière caprine véhicule une image
valorisante et de qualité des produits laitiers qui
correspond à l’attente actuelle des consommateurs
(Enquête A.N.I.C.A.P. 2001). Elle pérennise des
savoir-faire traditionnels qui sont l’identité d’une
région et qui participent à sa dimension culturelle.
La production fermière mérite donc aussi toute
l’attention de la filière caprine régionale. Leurs
contraintes financières liées aux frais de mise aux
normes et techniques (temps de travail, fabrication
fromagère, etc...) demandent des réponses
particulières. L'étude réalisée permet d'avancer sur
ce chemin.

Pour 71 % des producteurs, la fabrication se fait
une fois par jour. Les trois fromages les plus
présents sont le type Mothais et le Mothais sur
feuille, le Chabi et Chabichou et les bûches et
bûchettes. Avec 30 % en moyenne des volumes
transformés , on observe une dominance pour le
Mothais. La bûche et le chabi se trouvent chacun à
16 % de moyenne des volumes transformés.


La commercialisation

La commercialisation prend beaucoup de temps.
En moyenne, les producteurs parcourent 126 kms
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