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Productions de viande caprine
en Poitou-Charentes
Témoignages de producteurs

EDITORIAL : « Une valorisation diversifiée»
Que vous soyez vous-même producteur, étudiant, enseignant ou technicien, ce dossier de
témoignages sur la « la production de viande caprine en Poitou-Charentes » vous permettra
de découvrir la diversité des systèmes de valorisation de cette viande méconnue.
De la transformation à la commercialisation, la viande de caprins se valorise fraiche ou
transformée. Qu’elle soit de chevreau (ou cabri) ou de chèvre de réforme, différentes
stratégies permettent de revaloriser ces produits de tradition. Cette diversité est abordée au
fil de ces fiches de producteurs qui témoignent de leurs pratiques.
Même dans une production à vocation principalement fromagère, l’importance économique
des filières de viande ce chèvres et chevreaux en Poitou-Charentes n'est pas négligeable pour
les exploitations. Il peut représenter jusqu’à un mois du revenu annuel des producteurs Audelà de cet impact économique, la consommation de viande caprine marque le terroir de ses
traditions et de sa culture qui restent bien vivants en Poitou-Charentes. Les productions
fromagères et carnées sont complémentaires sur le territoire régional.
La présentation du dossier par des témoignages des producteurs permet une expression
personnelle des problématiques rencontrées au quotidien sur ces exploitations. Ces fiches
retracent les choix opérés à certains moments clefs de leur aventure agricole. Cette
expression personnalisée vise ici à transmettre des expériences transférables chez d’autres
au service de l’économie de tous.
Et s’il n’existe sans doute pas de recettes particulières pour tenter et réussir l'expérience de
la viande caprine en Poitou-Charentes, chaque producteur a une expérience à partager.
Parmi les différents systèmes, nous pouvons distinguer: les engraisseurs de chevreaux, les
transformateurs de viande de chèvre.
Nous vous souhaitons à tous une très bonne lecture de ces expériences de producteurs.
François BONNET, Gérard CHABAUTY, Alain GUILLET et Claude SACRÉ
Représentants de la Commission Viande Caprine
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Problématique de la filière viande caprine en Charentes-Poitou
La Région Poitou-Charentes est la première région caprine française qui est principalement connue pour sa
production de fromages de chèvre, l’or blanc du Poitou. A côté de cette filière fromagère, coexiste
obligatoirement une double filière de viande caprine, qu’elle soit celle des chèvres ou des chevreaux.
Si au fil du temps la consommation de viande caprine s’est en partie perdue, depuis quelques années, un
groupe d’éleveurs de la région s’intéresse à nouveau à la valorisation de la viande de chèvre et de chevreau.
La FRESYCA (ou Fédération Régionale des Syndicats Caprin de Poitou-Charentes et Vendée) s’est donnée pour
mission d’accompagner ces éleveurs dans le développement et la promotion de tous les produits issus de ces
filières de viande caprine.
Après l’élaboration de recettes à base de produits à base de viande caprine en partenariat avec le Lycée
Agricole des Sicaudières, les premières chèvres furent transformées et commercialisées. Face au succès de ces
produits, certains éleveurs et artisans motivés se lancent depuis quelques années dans l’aventure de la
transformation et commercialisation de viande caprine et développent de nouveaux produits en partenariat
avec les ateliers de transformation du territoire.
A ce titre, il a semblé important à la filière viande caprine de réaliser un dossier sur « les valorisations
économiques des exploitations de Charentes-Poitou valorisant les viandes caprines».
A noter que cette étude fait par ailleurs écho à l’audit national réalisé en 2012 à la demande de la FNEC sur la
filière français de viande caprine par le M. Christophe PATTIER, Inspecteur Générale du Ministère de
l’Agriculture.

La filière viande caprine en Charentes-Poitou


Tour d’horizon de l’abattage de caprin au niveau national (chiffre Institut de l’Elevage
2009)
En France l’abattage de caprin est estimé à environ 785.000 têtes par an. Ce chiffre englobe à 85% les
chevreaux et à 25% les chèvres de réforme, soit environ 667.000 chevreaux et 118 000 chèvres de réforme.
Cela représenté environ 6.500 tonnes de carcasse. Les poids carcasse se sont légèrement renforcés pour les
chevreaux soit 5,8 kg et 21,9kg pour les chèvres de réforme.
Les exportations de viande caprine (en Italie, au Portugal, Espagne et Suisse) représentent environ 2.500
tonnes soit 40% des abattages totaux de chevreaux et chèvres de réforme françaises ; ce chiffre est en baisse
mais reste un enjeu important pour la filière.

La filière chevreau en Poitou-Charentes
Le prix du chevreau vif a peu bougé depuis 20 ans. En 1980 la vente de chevreaux permettait de faire un
mois de lait pour les éleveurs, maintenant l’apport représente moins d’un 5% dans le revenu lait. La filière
chevreau n’est pas structurée au niveau national mais le projet d’une interprofession viande caprine est
étudié sérieusement pour une mise en place en 2014.
L’élevage de chevreaux a évolué : la spécialisation des élevages caprins laitiers fait que les chevreaux sont de
plus en plus vendus à 3 jours et sont engraissés par des éleveurs spécialisés : les engraisseurs sont au
nombre d’une vingtaine en Poitou-Charentes ; 10 engraisseurs font 80% soit environ 130.000 chevreaux et
deux groupements d’engraisseurs qui représentent à eux deux environ 60.000 chevreaux. Ces chevreaux
légers de la région sont abattus à l’abattoir LOEUL & PIRIOT à Thouars ce qui représentent environ 200.000
chevreaux.
Parallèlement à cette filière dite du « chevreau léger » (en dessous de 10kg vif), une autre filière de
« chevreau lourd » (plus de 12 kg vif) existe. Quelques éleveurs valorisent leurs chevreaux en les engraissant
soit en laissant les chevreaux sous la mère donc avec le lait maternelle soit en les engraissant à l’aide d’un
multi-biberon et du lait en poudre.
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Ces chevreaux lourds sont ensuite vendus pour la plupart aux particuliers en vente direct sur la ferme ou en
réalisant des tournées ou vendus à l’abattoir qui les commercialise ensuite auprès de GMS et/ou autres lieux
de vente comme les boucheries. Les volumes de cette filière chevreau est difficilement estimable car les
données chiffrées sont faibles. Le schéma ci-dessous présente toutefois une représentation de son poids.

Schéma de la filière viande de chevreaux en Poitou-Charentes
(estimations chiffrées)
Eleveurs naisseurs :

Eleveurs engraisseurs :

environ 190.000 chevreaux (3 jours)

environ 110.000 chevreaux (35%)

+/- 20 engraisseurs privés
(45%):
130.000 chevreaux

Groupements d’engraisseurs privés
(20%):
CAVEB : 40.000 chevreaux
TER’ELEVAGE : 20.000 chevreaux

Les abatteurs
Loel Piriot, Volailles Mansloises / Sarl Raimond / abattoirs municipaux
280.000 chevreaux (90 – 95%)

Marché de Lezay
(8%):
8.000 chevreaux

Filière chevreaux
lourds
20.000 chevreaux
(5%)

Distributeurs, marchés, magasins de producteurs, AMAP, RHD, etc.

Consommateurs



La filière viande de chèvre en Poitou-Charentes (cf schéma page suivante)

La plupart des chèvres de réforme partent sur des marchés pour la consommation de communauté
magrébine, créole ou chinoise et à l’export.
En Poitou-Charentes, depuis plus de 2 ans des éleveurs se lancent dans la transformation de viande de
chèvre. Aujourd’hui une dizaine d’éleveurs en Poitou-Charentes tentent de valoriser cette viande en
transformant les chèvres de réforme mais celles de qualité bien entendu ! C'est-à-dire une chèvre qui a
moins de 3 ans.
La gamme de produits transformés à base de viande de chèvre est assez large, une vingtaine de
produits existent : la viande fraîches, les plats cuisinés, les terrines et la charcuterie. La plupart des
producteurs vendent ces produits sur les marchés mais aussi par d’autres moyens de
commercialisation.
En 2011, une centaines de chèvres a été transformées. Cette diversification permet aux éleveurs de
valoriser leurs chèvres de réforme qui serait acheté environ 15€ par un marchand.
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Schéma de la filière viande de chèvre en Poitou-Charentes
Les éleveurs caprins :

1100 exploitations en Poitou-Charentes (laitiers et fermiers)
Et un cheptel de 280.000 chèvres

Les marchands d’animaux
Auburtin
St Germier 79

Pierrepont
La ChapelleMontreuil 86

Morillon
Ste Blandine 79

Autres
marchands…

Les abattoirs
Abattoir le Mélusin
Lusignan (86)
1000 chèvres
/semaine

Marchés :
Rungis, Paris, autres
grandes villes et
export

Sodem
Le Vigent 86
80 000 ch/an

Abattoirs municipaux :
16, 86, 79, 17

Les ateliers de transformation
Les Sodem
Sarl
Le
Vigent (86)Bonneau
Sicaudières
80.000(79)
chèvres/an
Bressuire
Payré (86)

Les jardins

Agro- municipauxde
Abattoirs
Prestation
:
L’Auroch
Ruffec
(16)
16, 86,
79, 17 Vert,

Pougné 16

Transformations de: terrines, plats cuisinés, charcuterie,
caissette de viande…

Distributeurs, marchés, magasins de producteurs, AMAP, RHD, etc.

Consommateurs

Diversité de la production de viande caprine en Poitou-Charentes– Page 5

SOMMAIRE : LES EXPLOITATIONS VIANDE CAPRINE PRESENTEES
N°
fiche

NOM - STRUCTURE

1 GAEC La Roche (79)
GAEC Le Maras
2 Famille GAUVREAU
(86)
3 GAEC Roux de l’Ane Vert (86)
Colette BALLAND
4 Les Nouvelles Saveurs de la
Toucherolle (79)
5 Eric LHOMME (16)
6

GAEC L’Ouche à Vigne (16)

7 EARL du Domaine du Parc (86)

8 Stéphane MOREAU (86)
La Ferme de chez Boye
Christophe et Hélène PLU
Céline et Olivier DANEL
10
Les Recettes Caprines de Villiers
GAEC Saboureau
11 Sylvie et Patrice et Jean-Claude
SABOUREAU
9

Structure et spécificités
60 chèvres, dont 20 chèvres Poitevine sur 7 ha de SAU avec 2 UMO (GAEC)
Vente sur les marchés locaux. Production de Mothais sur Feuille
Adhérent à la Route du Chabichou
150 chèvres sur 80 ha de SAU avec 4,8 UMO
Adhérent à la Route du Chabichou et à Bienvenue à la Ferme
Vente au magasin de Bellefonds
550 chèvres et 270 ha de SAU. 15 personnes présentes sur l’exploitation. 120 vaches laitières et 150 truies (naisseur engraisseur)
50 à 70 chevreaux engraissés et vendus en direct
Adhérent à la Route du Chabichou
« Artisan »
Adhérente à Accueil Paysan et à La Route du Chabichou
Vente de produits à base de viande caprine
40 chèvres Alpine sur 2,5 ha avec 2 UMO
Vente de fromages et de produits à base de viande caprine sur les marchés locaux
256 chèvres Saanen sur 105 ha avec 4,5 UMO
Adhérents de Bienvenue à la Ferme et de la Route du Chabichou
Vente de fromages et de viande de chevreaux
230 chèvres Saanen sur 96 ha avec 4,6 UMO
Adhérent de Bienvenue à la ferme et de la Route du Chabichou
Vente de fromages et de produits à base de viande caprine sur les marchés locaux
25 chèvres Poitevine sur 18 ha avec 1 UMO
Adhérent de la Route du Chabichou, agriculture biologique et biodynamie
Vente de fromages et de produits à base de viande caprine sur les marchés locaux
56 chèvres, alpines et quelques Saanen sur 4 ha de prairie
Vente de fromages sur les marchés locaux
350 chèvres Alpine sur 5 ha avec 2 UMO
Vente de produits à base de viande caprine sur les marchés locaux
250 chèvres Saanen avec 3 UMO
Vente de fromages sur des marchés locaux et de viande de chevreau
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Abattage et transformation des chevreaux vendus en direct et/ou transformés
Producteurs Gaec la Gaec du Gaec Roux de JF
Colette Eric GAEC Stéphane GAEC Christophe
Roche Maras l’Ane Vert GRANGER BALLAND LHOMME l’OUCHE A MOREAU Saboureau PLU
VIGNE

I - Viande fraîche de chevreau:
Nombre de chevreaux engraissés et
en vente directe

40

114

48 à 66

-

-

-

150

29

20

30

Nombre de chevreaux transformés
par an

-

10

-

7

-

-

-

-

-

-

Poids de carcasse des chevreaux

8

8,6 kg

8 kg

10 kg

-

-

7 kg

7,5kg

8 kg

11 kg

Lusignan

-

-

Ruffec

Lusignan

Lusignan

Ruffec

-

-

1,60€/kg ou 1,30€/kg ou 1,30€/kg ou 13€/chevr.
8€/chevreau 10€/chevreau 10€/chevr.

Lieux d’abattage des chevreaux:

Lusignan Montmorillon Vendeuvre

Prix d’abattages

0,78 € HT/kg
soit 6,4 €
HT/chevr.

1,5 €/kg ou 1,30€/kg ou
12 €/chevr. 13€/chevreau

Prix de la découpe

10,6 € HT
/chevreau

4€
/chevreau

-

-

-

Inclus dans
l’abattage ci
dessus

-

-

-

25 km

17 km

-

-

-

15 km

13 km

27 km

15 km

4à5€
/chevreau

2 €/
chevreau

-

-

-

-

-

-

-

Sarl Bonneau

-

-

-

-

-

-

-

-

Terrines

-

Chevreau à l’ail
vert pour
portes ouvertes

-

-

-

-

-

-

123 à 208€
/chevr.

-

(fait maison)

-

-

-

-

-

-

Confit

-

-

-

-

-

-

-

-

Prix de la transformation/kg

11 €/700 g

-

-

-

-

-

-

-

-

Chiffre d’affaire chevreau/an (total) 8070 €

14250 €

16733 €

2720 €

-

-

10 920 €

2754 €

1840 €

3 300€

Distance de l’exploitation à l’abattoir 80 km
Frais de transport estimés

II - Produits transformés :
Lieu de transformation de la viande
Produit type 1

Prix de la transformation /kg
Produit type 2
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Tableau de synthèse des abattages et phases de transformation des chevreaux vendus en direct et/ou transformés
Producteurs

Moyennes des résultats observés

Ecarts

I - Viande fraîche de chevreau:
Nombre de chevreaux engraissés et en vente
directe

Entre 20 et 150 chevreaux (7 élevages)

Nombre de chevreaux transformés par an

17 sur 2 exploitations

Poids de carcasse des chevreaux

8,5 kg

Lieux d’abattage des chevreaux:

Lusignan, Montmorillon, Vendeuvre du Poitou, Ruffec

Prix d’abattages

-

Prix de la découpe

Lusignan : 1,3 €/kg de carcasse et entre 10 – 13 €/chevreau
Montmorillon : 1,1 €/kg de carcasse et 6,9 €/chevreau
Vendeuvre du Poitou : 1,5 €/kg de carcasse et 12 €/chevreau
Ruffec : de 1,2 à 1,6 €/kg de carcasse et entre 8 et 13 €/chevreau

De 7 à 11 kg

De 1,1 €/kg à 1,6 € de carcasse
Et de 6,9 € à 13 €/chevreau

De 4 à 10 €/chevreau (sur 2 exemples)

Distance de l’exploitation à l’abattoir
Frais de transport estimés

De 13 km à 80 km, Moyenne de 25 km aller, soit 50 km AR soit 100 km 2 AR
100 km x 0,5 €/km = 50 €

Si 10 chevreaux : transport = 5€/chevreau
Si 20 chevreaux : transport = 2,5 €/chevreau

II - Produits transformés :
Lieu de transformation de la viande
Produit type 1

SARL BONNEAU,
Terrines

Prix de la transformation /kg
Produit type 2

De 120 à 210 €/chevreau
Confit de chevreau

Prix de la transformation/kg
Chiffre d’affaire chevreau/an (total)

11 €/0,7 kg
moyenne 7700 € (de 1800 € à 16700 €)
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Cartographies des abattoirs en Poitou-Charentes

Abattoir JAMET
Bois de la Grève
86380 VENDOEUVRE DU POITOU
05 49 50 02 06

Loeul & Piriot
3 rue Jean Devaux
79100 THOUARS
05 49 68 06 22

Abattoir de Montmorillon
Les Mâts
86500 MONTMORILLON
05 49 91 03 36

Sovileg
119 rue Camille Pelletan
79100 THOUARS
05 49 96 22 66

Etablissement RAIMOND
Les Caves
24 Chemin Châtellier
17470
DOMPIEERE
BOUTONNE
05 46 24 02 09

Abattoir Le Mélusin
Rue Chaponnerie
86600 LUSIGNAN
05 49 43 31 96

SODEM
Le Ceriolet
86150 LE VIGENT
05 49 84 98 40

SUR

Abattoir Municipal
Route de Montjean
16700 RUFFEC
05 45 31 03 50

Abattoir Municipal
2 rue Abattoir
17270 MONTGUYON
05 46 04 17 22

Les Volailles Mansloises
5 rue Alfred Renolleau
16240 MANSLES
05 45 20 34 69

7 abattoirs de chèvres et de chevreaux
4 abattoirs de chevreaux

Abattoir Municipal
70 avenue Gambetta
16500 CONFOLENS
05 45 84 05 39

Remarque : Certains endroits de la région
Poitou-Charentes-Vendée sont dépourvus
d’abattoir, notamment la Vendée, ce qui pose
problème pour les éleveurs qui souhaitent
vendre en direct.

Abattage et transformation des chèvres de réforme
Producteurs

Gaec du
Maras

Gaec Roux de
l’Ane Vert

JF
GRANGER

Colette
BALLAND

Eric
LHOMME

GAEC
FLAUD

Stéphane
MOREAU

SABOUREAU

Christophe
PLU

12 en terrines
et 5 en saucisson

0

0

20

27

30

0

6

0

2

Lieux d’abattage des chèvres

Lusignan

-

-

Lusignan

Lusignan

Confolens

-

Lusignan

-

Confolens

Prix d’abattages des chèvres

20,5 €/ch.

20€/ch ou
0,82€/kg

20€/ch ou
0,82€/kg

20€/ch

-

20€/ch ou
0,82€/kg

-

20€/ch

Nombre transformé /an

Gaec la Roche

GAEC

Lieux de transformation des
chèvres

Sarl Bonneau

Sarl Bonneau Sarl Bonneau

Agro
Prestation

-

Sarl Bonneau

-

Les jardins
de l’Auroch
Vert

Prix
de
la
transformation

131 € /chèvre
Ou 6€/kg de
saucisson

1,72€/kg pour 1,72€/kg pour 10,50€/kg
la découpe
la découpe
transfo +
Ou 130€/ch 2,20€/kg
(découpe
découpe
incluse)

-

1,72€/kg pour
la découpe

-

186,20€/ch

-

-

22€/chèvre

-

-

Rillettes
10,50€

-

Saucisson et
saucisse
21,72€
Pâté de foie
de chèvre au
Pineau
16,90€
Rillettes :
17,23€

-

Rillettes
16,70€
Saucisson
sec
14,20€

découpe

+

Frais de transport estimés
-Type 1
Prix de la transformation /kg

16 €/chèvre
si 5 chèvres
Saucisson
Terrines

Saucisson et
saucisse
Pâté de foie
de chèvre au
Pineau
Terrine de
chèvre au
Cognac

-

-

Autres types de produits transformés chez Colette BALLAND et Stéphane MOREAU

Type 4

Colette BALLAND

Stéphane MOREAU

Mousse de foie, Navarin de chèvre, Confit de chèvre, Blanquette de chèvre, Chèvre aux mojettes,
Salami ou Rosette, Saucisson à l’ail, Saucisse fraîche au paprika, Saucisse à la vigneronne, Saucisse à
l’échalote, Gigot séché, Dos de chèvre séché

Pâté de foie marmite : 24,40€ ; Saucisse fraîche : 3,50 € ;
Gigot séché : 26,71 €11

Abattage et transformation des chèvres de réforme
Producteurs

En moyenne

Nombre transformé /an

De 2 à 30 chèvres

Lieux d’abattage des chèvres

Lusignan, Confolens

Prix d’abattages des chèvres

20 €/chèvre soit 1€/kg de carcasse

Lieux de transformation des chèvres

SARL BONNEAU, Agroprestation, Les Jardins de
l’Auroch Vert

Prix de la découpe et désossage

- Soit 35 €/chèvre
- 18€/chèvre

Frais de transport estimés
Sous total des charges
(= abattage + découpe + transport)

100 km = 2 aller – retour = 50 €
Moyenne de 17 €/chèvre

Ecarts

- SARL BONNEAU : 1,72 €/kg de carcasse :
- Prestation boucher St Romans Melle:
Si 2 chèvres alors transport = 25 €/chèvre
Si 5 chèvres alors transport = 10 €/chèvre

72 €
Charges de transformations

Produits = chiffre d’affaire

Marges

Transformation en verrines
- Rillettes de chèvre

- 1 chèvre = environ 100 pots =
225 € (de 200 à 250€ de transfo suivant l’atelier)
Soit (225 + 72) = 297 €

100 pots x 5 €/pot = 500 €

500 – 297 =
203 €/chèvre

Transformation en verrines e
- Pâté de foie de chèvre au Pineau

- 1 chèvre = environ 100 pots =
270€ de transfo
72 + 272 = 342 €

100 pots x 5,5 €/pot = 550 €

550 – 342
= 208 €/chèvre

Transformation en saucisses fraîches ou
merguez

- 2,95€/kg soit environ 42€/chèvre
72 + 42 = 114 €

1 chèvre = environ 233 saucisses de 60g
12 Kg X 15 €/kg de saucisse = 180 €

Transformation en saucissons

- 6 €/kg x 12 kg de viande /chèvre = 72 €/chèvre
- + gras de porc : 3,1€/kg x 1,7 kg = 5,3 €/chèvre
72 + 72 +5,3 = 149 €

6 €/saucisson x 65 saucissons de 190 g /chèvre
= 390 €/chèvre
(soit 31,6 €/kg de saucison)
(Soit 32 €/kg de viande de chèvre)

390 – 149 = 241 €

14 kg de carcasse désossée x 12 €/kg
= 168 €

168 – 55 = 113 €

Vente en caissette de 10 kg de viande
fraîche : gigot épaule côtelettes

(20 + 18+ 17) = 55 €

180 – 114
= 66 €/chèvre

Note : ces coûts sont réalisés hors prix de départ de la chèvre de réforme (15 € environ) et hors mise sous vide (2 € HT/kg) et étiquetage (Ex : 0,22 €/verrine et 0,7€/saucisson)
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Les différents lieux de commercialisation des producteurs

Gaec
la Roche

Gaec du Gaec Roux de JF
Colette
Eric
Maras
l’Ane Vert GRANGER BALLAND LHOMME

A la ferme

X

20%

Sur les marchés

X

80 %

En GMS

X

100 %

X
X

GAEC
FLAUD
x

X

x

Stéphane GAEC Christophe
MOREAU SABOUREAU PLU
x
x

X

X
X

Via les Grossistes
Amap

X

Restaurateurs

X

RHD

X

Magasins fermiers
Maisons de Pays
Autres

x

X
(+ Bellefonds)

X

X

x

X

Mouton
Village

x

Comité
d’entreprise

Lieux de vente : F : à la ferme, GMS : grande et moyenne surface, M : marchés, I : intermédiaires...
Les ventes les plus importantes sont réalisées sur les marchés, les marchés d’été et de producteurs et lors des fêtes de fin d’année ainsi que dans les
magasins de producteurs fermiers
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La valorisation des produits de viande caprine (viande fraiche et produits transformés):
Gaec la
Roche

Gaec du
Maras

Gaec Roux de l’Ane
JF
Vert
GRANGER

Colette
Eric GAEC FLAUD
BALLAND LHOMME

Stéphane
MOREAU

Gaec Christophe
Saboureau PLU

12,60€/kg

11,50€/kg

Viande fraiche de 10,5 €/kg 12,5 € /kg le 10,5 €/kg de carcasse
chevreau (par kg)
chevr. entier (entière, ½ ou ¼)
ou 13,9 €
HT/kg le ½
chevr.

-

-

-

10,50€/kg

Viande fraiche de
chevreau (par animal)

84 €

-

-

-

74€/ 95€/ chevreau 92€/
110€/
chevreau de de 7,5kg chevreau chevreau de
7kg
de 8kg
11kg

Viande fraiche de
chèvre (par kg)

-

11 €/kg

-

-

15€/kg

-

-

-

-

-

Viande fraiche de
chèvre (par animal)

-

220 €/chèvre

-

-

-

-

-

-

-

-

5,00€/180g

-

4,50€/180g

107 € 84 €/ chevreau de 8
/chevreau de
kg
8,6 kg

Rillettes de chèvre

5,30€/180g 4,50€/180
g

Terrines

De chevreau :
4,9 €/180 g

4,70€/130g mousse de foie de chèvre
4,20€/130g
Pâté de foie au pineau
5,50€/180g pâté de foie de chèvre au
pineau
5,80€/180g pâté de chèvre au cognac

-5,50€/180g pâté de foie marmite
5,50€/180g : Pâté de foie de chèvre
Pâté de foie de chèvre au pineau
5,50€/180g : Pâté de foie de chèvre au
cognac
5,50€/180g-

Saucisson/saucisse

26,3 €/kg ou
328€/chèvre

6,30€/le saucisson ou la saucisse

-6,00€ le saucisson ou la saucisse

8,40€/150g

-7,00€/150g

Gigot séché

10€/kg

5,00€ le
saucisson
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Tableau récapitulatif des prix des différents produits à base de viande caprine (viande fraiche et produits transformés) observés en région :
Moyennes observées

Ecarts

I – PRIX DE LA VIANDE FRAICHE
Viande fraiche de chevreau lourd (8 kg de carcasse):
- par kg
- Par animal

12 €/kg
96 € par chevreau

De 10 à 14 €/kg en direct producteur
Et de 15 à 20 €/kg sur les marchés (halls)

12 €/kg
168 €/animal

De 9 à 15 €/kg
De 108 à 180 €/animal

Rillettes de chèvre

5 €/pot de 180 g

De 4,5 à 5,5 € en direct producteur

Terrines

5,5 €/pot de 180 g

De 5 à 6 € en direct producteur

Saucisson/saucisse

6 €/Saucisson de 190 g
Soit 31 €/kg

-

Gigot séché

7,5 €/plaquette de 150 g
Soit 49 €/kg

De 7 à 8 €/150g
Soit de 46 à 52 €/kg

9 €/pot de 470 g
(Ex : chèvre aux mogettes, blanquette de
chèvre et confit de chèvre)

De 7,5 à 19,5 €/pot de 470 g

Viande fraiche de chèvre :
- par kg
- Par animal
II – PRIX DES PRODUITS TRANSFORMES ET CUISINES

Produits cuisinés
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Les propositions, suggestions, demandes vis-à-vis de la transformation de la viande caprine
Quelles sont vos
propositions,
suggestions ?

-

Faire de la publicité à la télé et de la communication générale (plaquettes et de nouveaux résultats techniques et économiques)
Organiser des échanges entre régions pour trouver de nouvelles idées de valorisations,
Continuer les réunions de travail entre producteurs sur des thématiques diverses relatives à la production de viande caprine,
Fédérer les acteurs à l’échelle inter-régionale et nationale, par exemple en mettant en place une interprofession viande caprine,
Poursuivre les réunions téléphoniques pour suivre les tendances du cours des chevreaux

Quelles sont
vos attentes ?

- Etre accompagné dans le développement de cette diversification, de cette valorisation de la viande caprine en réalisant des
animations pour faire (re)connaître cette viande, faire des formations destinées aux producteurs ex : la découpe de carcasse de
chèvre, la commercialisation…
- Faire de la promotion et de la communication
- Essayer de toucher la RHD
- Retravailler les prix de revient des produits transformés ; définir un prix restaurateur/collectivité et particulier
- Approfondir la mutualisation des produits de chacun au travers d’un outils commun
- Rechercher des débouchés notamment des restaurateurs en
- Rechercher d’autres ateliers de découpe sur le territoire pour avoir plusieurs offres de prestations
- Rencontrer la DDCSPP pour échanger sur les ateliers de transformation existant et pouvoir y transformer de la viande caprine
- Définir un cahier des charges pour le chevreau fermier

Quelles sont vos
motivations ?

- Valoriser au mieux les chevreaux et les chèvres de réforme mais de qualité (chèvre de moins de 3 ans),
- Eviter l’euthanasie des chevreaux à la naissance (prix trop faibles et non ramassage) en trouvant des valorisations,
- Développer le chiffre d’affaire sur l’exploitation et dégager des marges par la valorisation de la viande

Conclusion générale
Ce dossier montre que des possibilités de valorisations multiples de la viande caprine existent (cf. schéma de la page suivante) et que de réelles perspectives de
développement sont envisageables. Si les outils de transformations sont très peu nombreux sur le territoire, certains acteurs économiques se penchent sur la question
pour redévelopper pour travailler de la viande caprine (transformation), par exemple en Pays Mellois (79).
La très grande majorité des producteurs investis dans la valorisation de la viande caprine sont également fromagers fermiers car ils ont déjà un réseau de clients et
l’habitude du commerce. Mais au fil du temps, certains éleveurs laitiers pourraient également envisager de s’investir dans cette filière pour retrouver de la plus value sur
leurs produits. La volonté de nombreuses collectivités territoriales de développer les circuits courts peu apparaître comme une opportunité pour eux.
Les besoins en communication resteront toujours un moteur de consommation de ces produits traditionnels qu’il convient toutefois de refaire connaître, notamment
aux plus jeunes.
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Fiche « Valorisation de la chèvre de réforme en terrines »

1 chèvre environ 50kg vif 15€
55% de rendement carcasse soit 28kg

60% de viande désossée soit 14kg

Abattage environ 20€/chèvre

Découpe :
- Prestation atelier de transfo : de 0,44€ à 1,72€/kg de carcasse (suivant les ateliers)
- Prestation boucher : 18€/chèvre

Transport ?€
Temps de commercialisation ?€
Charges de produits transformés

Vente de produits transformés

Transformation en verrines ex :
- Rillettes de chèvre
- 1 chèvre = environ 100 pots = 200 à 250€
de transfo suivant l’atelier

Vente de 100 pots de rillettes
à 5,00€/pot = 500€

Transformation en verrines ex :
- Pâté de foie de chèvre au Pineau
- 1 chèvre = environ 100 pots = 270€ de
transfo
Transformation en saucisses fraîches ou
merguez :
- 2,95€/kg soit environ 42€/1 chèvre
- 1 chèvre = environ 233 saucisses de 60g
mise sous vide par paquet de 5

Vente de 100 pots de pâté de foie de
chèvre au Pineau à 5,50€/pot = 550€

Vente de 233 saucisses fraîches
à 14,50€/kg
soit 0,87€/saucisse de 60g = 203€

Fiche n°1

GAEC LA ROCHE à St Hilaire la Palud (79) :
« des produits viande caprine en complément
des fromages fermiers »

Présentation de l’exploitation
Pour les associés du Gaec la Roche, la
production fromagère fermière avec
commercialisation en circuits courts a
démarré début 2012 après une longue
expérience de l’élevage caprin en système
laitier.
Avec la vente en direct sur les marchés et à
la ferme, la transformation du lait en
fromages s’est accompagnée de la

revalorisation de la viande de chèvre en
saucisson de chèvre de réforme.
Les visites proposées sur l’élevage, de la
traite (18 h) et de la fromagerie (mardi et
vendredi de 17 h à 19 h) sont autant
d’occasion de faire connaître les produits
« viande ». La vente à la ferme se fait elle
le mardi et le vendredi de 17 h à 19 h.

La conduite d’élevage
•

•

•

La main d’œuvre
3 ETP familiales associées : Emma,
Françoise et François.
Les surfaces
L’exploitation compte 187 ha de SAU
dont 87 ha de SFP.
L’autonomie alimentaire est un objectif
fort des associés qui produisent leur
foin séché et pressent des oléagineux
en tourteaux pour alimenter les
chèvres.
Dés qu’ils le peuvent, les associés
distribuent de l’herbe en vert à leurs
animaux.
Le troupeau et la part des animaux
commercialisés
(vivants
et
transformés)
Le cheptel compte 380 adultes de race
Saanen (388 MB), soit 74 UGB caprines

(78 % des UGB). 105 chevrettes et 593
chevreaux sont élevés.
Les chevreaux vendus se comptent au
nombre de 405 :
- 300 chevreaux vendus à 3 jours,
- 65 chevreaux au détail 5 kg de
carcasse à un mois vendus à
Loeul ou Teldis,
- 40 chevreaux lourds 8 kg de
carcasse.
La mortalité est importante l’année de
l’enquête, soit 188 jeunes.
Les chèvres de réforme : 60 vendues à
un groupement ou à un privé à environ
15 €/animal.
On
compte
aussi 12
chèvres
transformées en saucisson et 5 en pâtés
et rillettes.
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Le Gaec s’oriente principalement vers la
production de saucissons (un peu de viande
fraîche et de rillettes + pâtés également).
A noter que les bâtiments d’élevage des
chevreaux sont d’anciens bâtiments

d’élevage. Le système alimentaire des
chevreaux repose principalement sur la
poudre de lait. Le système fourrager des
adultes repose sur le vert et foin (une
partie séchée).

La transformation
Les éleveurs du GAEC commercialisent aussi la viande de chevreau
en direct, c'est-à-dire tous les animaux qui restent après
l’assurance du renouvellement et les ventes de reproducteurs, soit
une centaine de chevreaux engraissés par an en moyenne.
•

Abattage, découpe et transformation des produits
Produits viande commercialisés (transformés ou frais)
Saucisson
Viande fraiche

PRODUITS
Nombre d’animaux *
Poids des animaux

Prix unitaire
Prix de vente au kg
TOTAL Chiffre d’affaire

CHARGES
Transport :160 km AR x0,5 €/km
pour 5 chèvres
(3 Aller Retours dans l’année
jusqu’à l’abattoir de Lusignan)
Abattage :

Découpe et travail à façon

Gras de porc
TOTAL des charges
MARGES BRUTES/CHEVRE

Marge totale

1 chèvre
12 kg de viande
- 10% séchage = 10,8 kg
+16% gras porc à 3,1 €/kg
= 1,7 kg de gras
Soit 12,5 kg de saucisson
Soit 67 saucissons de 186 g
4,9 €/saucisson de 186 g
26,3 €/kg
4,9 x 67 = 328 €/chèvre
(Soit 27 €/kg de viande de chèvre)

1 chèvre
20 à 31 kg de carcasse
Soit 12 kg de viande

20 kg x 11 €/kg
= 220 €/chèvre
11 €/kg
220 €/chèvre

80 € pour 5 chèvres
Soit 16€/chèvre si 5 chèvres transformées/an
ou 1,3 €/kg de viande

16 €/chèvre

20,5 €/chèvre
(soit 1,7 €/kg de viande de chèvre ou 1,2 €/kg
de carcasse)
1,97 €/saucisson
Ou 5,98 €/kg de
Soit 131 €/chèvre saucisson, soit envi 5,98
x 12 =
71 €/chèvre
3,1€/kg x 1,7 kg = 5,27 €/chèvre
172 €/chèvre
112 €/chèvre €

20,5 €/chèvre

328 – 172
328 – 112
= 156
= 216 €/chèvre
€/chèvre
Si ……. Chèvres/an alors :
€
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38 €/chèvre
(ou 1,68 €/kg carcasse)

87 €/chèvre
132 – 87
= 75 €/chèvre

Exemple de charges sur une série de transformation de cinq chèvres abattues à Lusignan le 19/04/2012
Poids moyen : 21,54 kg de carcasse (de 19,6 kg à 23 kg) ; Poids total = 107,7 €
Prix d’abattage HT = 88,08 € HT (dont 73,24 € d’abattage hors taxes)
Prix d’abattage TTC = 88,08 €+ 4,84 € TVA = 92,92 € TTC
Soit TTC un prix d’abattage de :
- 92,92/5 = 18,58 € TTC/chèvre
- 92,92/107,7 = 0,86 € TTC/kg de carcasse

Soit HT un prix d’abattage de :
88,08/5 = 17,61 € HT /chèvre
88,08/107,7 = 0,81 € HT /kg de carcasse

La commercialisation
La commercialisation s’effectue en vente
directe en même temps que la vente des

fromages. Les marchés réalisés sont ceux de
Niort et de Mauzé sur le Mignon.

Viande Fraiche
PRODUITS
Nombre d’animaux *
Poids des animaux
Transport + abattoir
Prix unitaire / animal
Prix au kg
TOTAL Chiffre d’affaire

Chevreaux
de 3 j

Chevreaux légers
vendus à l’abatteur

Chevreaux lourds
vendus au détail

Réformes

TOTAL

300

65

60

405 + 60

-

8 kg

3,5 €

24 €
3€
1 560

40
15 kg vif
(8 kg de carcasse)
Auburtun & Lusignan
84 € (foie compris)
10,5 €
3 360 €

3 150

15
900 €

8 970 €

Pour ce qui est des charges, la découpe est estimée à 4 €/chèvre et la main d’œuvre à 1 €/chèvre.

Les perspectives
Pour Emma et François, deux des associés
du GAEC, l’objectif serait à présent

d’augmenter la part de transformation et
de commercialisation.
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Fiche n°2

GAEC LE MARAS :
« Une exploitation fermière caprine qui valorise 100 %
de ses chevreaux en viande fraîche »

Présentation de l’exploitation
• La main d’œuvre

travaux pour les cultures sont réalisés
pas l’entreprise).

2 ETP associés : Marie Hélène et Jean
Claude
3 salariés : 3 ETP salarié : Elise, Manuela
et Nicolas
• Les surfaces
80 ha de SAU dont 20 ha de SFP (en
dehors de la surface fourragère, les

• Le troupeau
150 chèvres à 1 000 litres/chèvre et
45 chevrettes
issues
à
100
%
d’insémination. 50 chèvres en lactations
longues (lait d’hiver)

L’élevage et la commercialisation des chevreaux
Il n’y a ni vente de chevreaux de 3 jours, ni vente de chevrettes reproductrices. 48 chevrettes
sont élevées et plus de 120 chevreaux sont engraissés puis commercialisés en caissettes.
Les débuts du GAEC dans la viande caprine et la commercialisation
Les débuts de l’intérêt porté à la viande ce
chevreau remontent à l’an 2000 dans le but
de faire un complément de travail et de
salaire pour un salarié juste arrivé dans le
GAEC.

chevreaux engraissés. Dans les années qui
suivront, ce sont entre 90 et 100 chevreaux
qui sont commercialisés annuellement.
2012 marque le début de la transformation
de viande caprine puisqu’il reste de la
viande de chevreau fraîche non vendue.
C’est l’occasion de tenter l’expérience de la
transformation. Par la suite, en fonction de
l’état
des
stocks,
de
nouvelles
transformations seront possibles.

En 2002, le ramassage de chevreaux est
stoppé en raison de la fièvre aphteuse ; les
éleveurs du GAEC décident alors
d’engraisser et de vendre leurs propres
animaux engraissés. Il se vend alors 53
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La commercialisation de la viande de chevreau en direct sur la ferme
Les réservations des chevreaux se font sur les
marchés et à la ferme.
Les ventes de chevreaux se font à la ferme à
heure et jour fixes.
Les périodes de vente des chevreaux sont en
février ou début mars jusqu’au 15 avril puis un
lot est réalisé à la Pentecôte. L’achat moyen est
souvent deux caissettes par client (soit
1 chevreau entier).
Soit le prix de vente est de 12,90 € TTC /kg
de carcasse si le chevreau est vendu entier
soit de 13,9 € TTC/ kg par moitié de
chevreau (soit un prix de demi chevreau
d’environ 120 €). La clientèle des chevreaux
correspond à des habitués. Ce sont des
clients spécifiques pour le chevreau et 20 %
des clients viennent pour acheter le
chevreau. Ils peuvent venir de 25 km.

D’une année sur l’autre, 80 % des clients
sont fidèles. Un mailing annuel est
nécessaire pour faire de la promotion.
L’achat d’un fromage est moins coûteux et
la relation au client de chevreau est
différente. Le prix est différent et il ne se
fait pas de la même façon.

La réalisation « d’animations chevreaux » deux ans durant
Des animations ont été réalisées avec un
restaurateur de Chauvigny.
La première année, des cours de cuisine à
base de chevreau ont été proposées aux
clients de Chauvigny.
La seconde année, un diner à thématique
« chevreau » a été proposé un samedi soir
avec un restaurateur de Chauvigny. Le

menu unique à 20 €/repas a permis de
réunir 50 personnes à ce diner. Le Gaec
avait offert le fromage et le restaurateur
son temps de travail.
Pour 2013, la date de ce diner est déjà fixée
et des clients ont déjà réservé leur repas.

Les perspectives
les terrines plutôt que les réformes de
chèvre. Nous sommes les premiers
consommateurs et souhaitons que nos
produits aient bon goût. A voir si
économiquement nous trouverons la
clientèle correspondant à ces produits.

Notre objectif continue d’être de valoriser
nos chevreaux en vente directe. Nous
bénéficions d’un réseau commercial grâce
aux fromages que nous pouvons valoriser
avec la viande de chevreau également. Pour
l’instant, les outils d’abattage ne sont pas
trop éloignés de notre exploitation, ce qui
reste un atout.

A l’avenir, nous souhaiterions pouvoir
donner un coup de main à un tâcheron à la
CUMA de transformation de Bellefonds.

Pour une recherche de produit de qualité,
nous souhaitons utiliser du chevreau pour
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Les produits de viande caprine au GAEC du Maras en 2012
LES PRODUITS
Part des chevreaux engraissés et transformés en produits viande caprine
(rillettes, terrines, confits de chevreaux)
Lot 1 (mai 2012)
Lot 2

Chevreaux engraissés vendus en viande fraiche en
direct
Nombre d’animaux *
Poids des animaux

Ventes d’animaux non
transformés

114
(105 chevreaux en vente directe et 9 transformés)

4 chevreaux

5 chevreaux + 1 chevrette

114 x 8,64 kg/ch = 985 kg

= 37 kg de carcasse

(53 kg + 21 kg) = 74 kg de carcasse
+ 40 kg de gras porc que sur les terrines (35%)
+ 35% de gras de canard sur les rillettes

1/ 105 chevreaux en vente directe
= 895 kg vendus en viande fraiche
à 12,5 € HT/kg et 106 €/chevreau
Soit 11187 € de Chiffre d’Affaire (CA)

-

-

66 pots de rillettes de 180 g (12 kg):
vendus à 4,9 € TTC/pot = 323 €
71 pots de rillettes et 365 pots de pâtés vendus

Ventes de produits
transformés

Soit 436 pots de 180 g à 5,2 € TTC/pot

2/ 9 chevreaux transformés
Soit 90 kg en rillettes, pâtés et confits
de chevreaux aux mogettes

+ 43 confits vendus 11 € TTC
Soit un produit de 2267 €
(700 g dont 40% de chevreau,

Cf lot 1et lot 2 (37 kg + 53kg = 90 kg)

soit 12 kg) = 473 €
=2267 € de CA
12 kg + 12kg = 24 kg
(24/37 = 65% de rendement)

TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRE

= 323 + 473= 796 €
796 €
(soit 199 €/chevreau)
14.250 €
(soit 125 €/chevreau)

11.187 €
(soit 106 €/chevreau)

Soit un total

NB : CA = chiffre d’affaire
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2267 €
(soit 377 €/animal)

Les charges de viande caprine au GAEC du Maras en 2012 et les marges brutes observées

LES CHARGES
Chevreaux engraissés vendus
en viande fraiche en direct

Chevreaux engraissés et transformés en produits viande caprine
(rillettes, terrines, confits de chevreaux)
Lot 1 (mai 2012)
Lot 2

114 chevreaux ont consommé 16 kg de poudre
chacun soit 1824 kg de poudre de lait à 1,68 €/kg
Alimentation (Poudre de lait)

= 26 € x 4
104 €

= 3064 €

= 26 € x 6
156 €

(soit 26 €/chevreau)
Transport :
8 lots de 10 à 15 chevreaux en
moyenne annuelle
(abattoir de Montmorillon)

Aller : Auburtun : 50 €
Retour Gaec: 25 km AR = 12 €

2 AR = 4 x 25 km par lot soit 100 km/lot x0,5 €/km
= 50 €/lot
8 lots =400 €

2 AR = 100 km
= 50 €

Total transport 62 €

Abattage : Montmorillon
0,78 € HT/kg soit 6,4 €
HT/chevreau

= 114 x 6,4
= 729 €

= 6,4 x 4 chevreaux
= 26 €

= 6,4 x 5 ch
= 32 €

Découpe :
M. MAZIN, tacheron à Queaux
(« Vienne découpe ») découpe et
met en caisse

Coupé en ½ puis redécoupé en 3 et présenté dans
des caissettes par 1/2 chevreau + étiquetage
soit 10,6 € HT/chevreau
= 1 208 €

Cf transformation

Cf transformation

Rillettes + confits

Rillettes + terrines

=492 € HT

=1252 € HT

(Soit 123 €/chevreau)

(soit 208 €/ch)

(prix des mogettes et gras de canard inclus)

toujours en stock

Transformation

TOTAL des charges
TOTAL PRODUITS (Rappel)
MARGE BRUTE

-

5 401 €
11 187 €
5 786
(soit 55 €/chevreau)

672 €
796 €
124 €
(soit 31 €/chevreau)
6 675 €
4

1 502 €
2 267 €
765 €
(soit 127 €/chevreau)

Fiche n°3

GAEC ROUX DE L’ANE VERT à SOSSAY (86) :
« Valorisation de l’atelier caprin par la commercialisation au détail de
chevreaux engraissés dans une exploitation fromagère fermière »

Présentation de l’exploitation
1949 : Gérard et Nyrès ROUX, les grands-parents, reprennent l’exploitation familiale avec 3 vaches
et 7 hectares de terre. Puis avec l’arrivée des enfants, ils ont cherché à développer la ferme
dans le but de créer du travail pour chacun de leurs enfants.
1974 : Début de la vente directe de lait cru de vache en porte à porte.
1975 : Achat des 4 premières chèvres, puis rapidement une soixantaine. C’est le début de la
production de fromage de chèvre dans des conditions sommaires. L’exploitation compte
alors 85 hectares et 50 vaches laitières.
1977 : Construction d’une petite fromagerie.
1983 : Création du Gaec Roux de l’Ane Vert. Gérard s’associe avec 4 de ses enfants (Gilbert, Jany,
Josie et Pascal).
1984 : Les premières truies arrivent sur la ferme.
1985 : Philippe ROUX remplace Gérard, son père, dans le Gaec.
1991 : Construction de l’actuelle fromagerie.
2005 : Remplacement de Gilbert ROUX par son fils Benoît.
2010 : Remplacement de Josie ROUX par son fils Yann.
Petit à petit, l’exploitation s’agrandit, les élevages aussi.

La conduite d’élevage
•

La main d’œuvre
15 personnes travaillent sur le GAEC.

compte 550 chèvres de races Alpine et
Saanen.

•

Les surfaces
SAU : 270 ha et SFP : 180 ha.

•

L’atelier des chèvres laitières
Les
chèvres
sont
présentes
sur
l’exploitation depuis 1975. Une première
augmentation du cheptel caprin s’est
produite en 1976 ; on comptait alors
60 chèvres. Aujourd’hui, l’atelier caprin

Presque toute l’alimentation du troupeau
est produite sur l’exploitation pour
rechercher un maximum d’autonomie
alimentaire. Les chèvres pâturent sur la
période estivale, et ont une ration à base de
foin de luzerne tout le reste de l’année.
Elles sont complémentées avec du grain de
mais et de la féverole, également produits
sur l’exploitation. Les chèvres sont traites
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matin et soir et leur lait arrive directement
dans une cuve (un tank à lait) dans la
fromagerie située contre la salle de traite
des chèvres.

conduites en système d’alimentation basé
sur l’autonomie alimentaire : pâturage sur
environ 100 ha de prairies situées aux
abords de la ferme, de février à novembre.
Pour la ration hivernale, nous utilisons
essentiellement du maïs ensilage produit
sur place.

Un seul marché est réalisé pour
commercialiser les fromages, celui de
Lencloître. La vente à la ferme représente
3%
des
volumes
de
fromages
commercialisés.
•

Le GAEC compte 150 truies en système
naisseur engraisseur. Le petit lait généré
par l’activité de transformation fromagère
est valorisé sur cet atelier.

Les autres ateliers
Le GAEC compte 120 vaches laitières de
race Prim’holshtein qui sont également

La transformation
•

Les Réformes
Le nombre de réformes avoisine 145
chèvres par an. Elles sont vendues à un
marchand à un prix minime d’environ 78 €/animal.

•

Les chevreaux
On
compte
trois
types
de
commercialisation des chevreaux : vente à
3 jours à un engraisseur, vente de
chevreaux engraissés : soit directement à
l’abatteur (Loel et Piriot) soit vente au
détail. Cette vente au détail se réalise sur
l’exploitation depuis la fin des années
1990.
Ces chevreaux engraissés et vendus en direct sont abattus à Vendeuvre du Poitou (soit à 17 km
de l’exploitation). Le GAEC possède plusieurs véhicules pour transporter les animaux (vivants et
carcasses).
Trois abattages ont lieu à l’année pour ces ventes au détail, dont à
Noël et à Pâques.
Le coût du transport est estimé à : (200 km/an x 0,5 €/km) soit
environ 100 €/an.
Le temps de ce transport peut être estimé également à 4 heures,
soit 60 €/an de charge de personnel.
Les chevreaux sont vendus en carcasse entière, par moitié ou par
quart au prix approximatif de 10,5 €/kg de carcasse. Leur poids
avoisine les 8 kg.
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Jusqu’à présent, les associés du GAEC n’ont pas
cherché à développer la vente de chevreaux au
détail. La stratégie est surtout d’optimiser le
remplissage du bâtiment
d’élevage des

chevrettes. S’il n’est pas plein, alors les
chevreaux sont engraissés. Les chevreaux
valorisent en partie le colostrum des mères qui
ne peut pas être utilisé en fromagerie.

Les perspectives
Benoit ROUX, un associé du GAEC, exprime
l’objectif d’augmenter la part
de
commercialisation des fromages à la ferme,
aujourd’hui située à 3 % des volumes
produits.

soit des chevreaux engraissés mais aussi
probablement des produits transformés de
chèvre de réforme (saucisson, pâtés,
rillettes), d’autant que ces produits ont une
date limite de consommation intéressante).

Pour cela, il faut faire venir des clients à la
ferme pour qu’ils puissent acheter une plus
large gamme de produits du GAEC, et entre
autres des produits viande caprine, que ce

Avoir des porcs sur la ferme facilitera la
réalisation de ces produits caprins
transformés.
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Les ventes de caprins sur l’atelier du GAEC Roux de l’Ane Vert
2011
Chevreaux
engraissés
vendus à
l’abatteur

Chevreaux
engraissés
vendus au
détail

11 €

196
9,2 kg
23,7 €

3 190 €

4 639 €

66
7,8
78 €
10 €/kg
entier
5 148 €

Chevreaux
de 3 j
PRODUITS
Nombre d’animaux *
Poids des animaux
Prix unitaire / animal
Prix au kg
TOTAL Chiffre d’affaire

290

CHARGES
Alimentation (Poudre)
Transport :200 km x0,5 €/km
(3 Aller Retours dans l’année
jusqu’à l’abattoir de Vendeuvre)
Abattage : 12 €/ch ou 1,5 €/kg
Découpe : 4 €/ch
Main d’œuvre : 1 €/ch
TOTAL des charges
MARGES BRUTES
Marge totale
Marge par animal

2012
Réformes

TOTAL

Chevreaux
de 3 j

Chevreaux
engraissés
vendus à
l’abatteur

161

552+161

156

331

6,9 €

32,9

1 076 €

10 889 €

7,02 €

1 130 €

14 107 €

Réformes

TOTAL

48
7,8 kg
79 €
10 €/kg ent.

144

535+144

3 804 €

964

100 €

100 €

792

576
0 (entier)
48 €
724 €

66
958

11 € ?

Chevreaux
engraissés
vendus au
détail

4 190
63

6,9 €

32,9

6,7

16 733 €

3 080 €
64 €

Remarques :
-

le nombre de chevreaux vendus par an est légèrement inférieur au nombre moyen de chèvres adultes.
le prix de vente des chèvres de réforme est faible. Une valorisation par transformation semble possible au regard de l’activité de commercialisation de fromages.
la vente des chevreaux engraissés au détail multiplie par 2 la valorisation par animal (de 32 à 64 €).
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Fiche n°4

La Toucherolle
Colette Balland à Loubigné (79)
« Il faut être le plus nombreux possible afin de faire découvrir les
produits à base de viande caprine »

Présentation de l’exploitation
La Toucherolle est une ancienne
exploitation caprine en polycultureélevage, créée en 1977. A cette
époque, on pouvait y retrouver
Colette Balland, ainsi que son mari
Serge, un troupeau de chèvres
alpines-chamoisées, ainsi que 50 ha
de surfaces agricoles.

d’adhérer à la Route du Chabichou
et des Fromages de Chèvres. La
promotion du fromage, de la viande
de chevreaux et de chèvres est un fil
conducteur.
En 2005, Colette décide de créer un
relais accueil-paysan, il est alors
possible de venir se restaurer et de
séjourner à la Toucherolle. En 2008,
l’activité caprine s’arrête pour cause
de retraite.

Le lait était alors livré à la laiterie de
Chef-Boutonne jusqu’en 1992. Puis
pendant 2 ans, celui-ci a été vendu à
un producteur de fromages
fermiers. Enfin, en 1994, les Balland
décident de livrer leur lait à la
Fromagerie de Fontenille et

L’activité de la viande caprine
débuta 2 ans plus tard, en août
2010.

Les motivations de la viande caprine
L’idée de proposer de la viande
caprine ainsi que des produits

transformés à la Toucherolle, est
venue de la volonté de Colette de
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pouvoir mettre en valeur cette
viande dans les assiettes des pictons
charentais, ainsi que dans celles des
français dans un futur proche.

Mellois, de bon état, de différentes
races. Le but étant à l’avenir de
racheter aux producteurs leurs
chèvres à un prix aux alentours des
50 € (au lieu des 10 € payés aux
producteurs par les marchands de
bestiaux à l’heure actuelle).

Les chèvres retenues par Colette
sont issues d’exploitation du

La transformation
Depuis la création de l’activité de
viande caprine, Colette a fait
transformer 20 chèvres. Après avoir
acheté celles-ci aux producteurs,
elle emmène les animaux à
l’abattoir de Lusignan. Les carcasses

sont ensuite livrées directement à
l’atelier de transformation de M.
Bonneau (86), qui s’occupe de la
découpe jusqu’à la présentation
finale des produits.

La commercialisation
Pour la commercialisation, la viande
étant transformée par la SARL
Bonneau, aucune problématique
réglementaire n’est rencontrée.

Vis-à-vis des clients, le plus difficile
est de faire connaître la viande. On
retrouve quelques craintes au
niveau du goût concernant les
personnes de plus de 60 ans. Mais
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au contraire, le jeune public réserve
souvent un bon accueil vis-à-vis de
cette viande, ainsi que les hommes
se situant entre 30 et 40 ans.

Vous pouvez venir vous installer à la
table de la Toucherolle afin de
découvrir un peu plus cette Terre
des Chèvres. Colette vous proposera
une raclette (à la tomme de chèvre
et avec de la charcuterie à base de
viande caprine) ou encore un menu
local de 18 à 22 € par personne.

Vous pouvez retrouver les produits
de la Toucherolle en vente directe
sur l’exploitation, ou encore à
l’épicerie fermière de Melle. Un
essai de vente au Super U de St
Léger de la Martinière est
actuellement mené, et ce pour une
période de 2 mois.
Produits

Prix

Rillettes de Chèvre (180 g)
Mousse de Foie De Chèvre (180 g)
Saucissons (190 g)
Saucisses (190 g)
Gigot Séché (150 g)
Viande de Chèvre Fraiche
Viande de Chevrette Fraiche
Salami/Rosette
Saucisson a l'ail

5€
5,20 €
6€
6€
8€
12 € (le kg)
14 € (le kg)
20 € (le kg)
€ (le kg)

Les perspectives
Le premier objectif de Colette est de
pouvoir avoir un atelier viable
économiquement, et donc de
transformer annuellement 300
chèvres, « un projet fou » dit-elle.

attirer un maximum de personnes
pour découvrir cette viande.

Une
autre
réflexion
est
actuellement menée sur les
étiquettes des produits, afin de
mettre ceux-ci plus en avant, et
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Historique de la Toucherolle– de 1977 à aujourd’hui

1977

Création de
l’exploitation
caprine en
polyculture-élevage
50 chevrettes/50 ha

1992

1993

160
chèvres

Fin de la
livraison à
la laiterie
de ChefBoutonne

1994

2005

93 à 94 : livraison du lait à un producteur
fermier
94 : livraison du lait à la fromagerie de
Fontenille
Adhésion à la Route du Chabichou et des
fromages de chèvres
240 chèvres
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Création
d’un relais
accueilpaysan et
d’une table
paysanne

2008

Arrêt de
l’activité
caprine sur
l’exploitation

2010

Aujourd’hui

Début
du
projet
de la
viande
caprine

20 chèvres
transformées
entre août
2010 et mai
2011

Fiche n°5

Ferme du Puyjaroux
Eric LHOMME à Cellefrouin (16)

Présentation de l’exploitation
C’est en 2007, après une carrière de
commercial et une formation
caprine, qu’Eric LHOMME s’installe à
Puyrajoux avec 15 chèvres. Il
construit une petite fromagerie,
réaménage une grange pour loger
ses chèvres, et commence à
transformer le lait en fromage.

plus nature et l’envie de quitter les
rouages de la société. Il apprend à
connaitre les chèvres lors d’un stage
et il apprécie alors le côté
« bucolique » de l’élevage caprin.
Aujourd’hui, il a 40 chèvres et ses
2.5 hectares sont en prairie pour le
foin et le reste de son alimentation
est acheté.

Sa reconversion fut guidée par la
volonté d’un monde plus humain,
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La transformation

Fin 2010 et début 2011, Eric fait
transformer en rillettes une
trentaine de chèvres, dont quelques
une achetées à un voisin. Les
chèvres sont abattues à Confolens. Il

se retrouve alors avec un stock de
2 000 pots de rillettes.
De plus, il transforme lui-même son
jus de pomme en vinaigre et en
cidre.

La commercialisation
Eric LHOMME commercialise ses
fromages en vente directe sur les
marchés, ou dans un magasin de
producteur fermier à Angoulême. La
commercialisation des pots de
rillettes s’est faite naturellement sur
.
Produits
Chevreau
Rillettes
Jus de Pomme

ses points de vente habituels ainsi
que sur les marchés d’été sur la côte
atlantique. Il vend également ses
chevreaux à la ferme pour les clients
demandeurs.

Prix
8 €/kg carcasse
4,5 €/180g
2,5 €/litre

Les perspectives

Pour améliorer la rentabilité de la
transformation de viande de chèvre,
Eric
LHOMME
souhaiterait
transformer lui-même et se
renseigne des différents ateliers
agrémentés en location. Il est en

contact avec le Lycée Agricole de
Périgueux, qui loue l’atelier de
transformation 150 €/jours avec la
présence d’un technicien autoclave
(diplôme spécifique nécessaire pour
l’utilisation de ce genre d’appareil).
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Fiche n°6

GAEC DE L’OUCHE A VIGNE
Grégory FLAUD à Juillé (16)
« Augmenter la part de vente directe face aux GMS »

Présentation de l’exploitation

Les parents de Grégory FLAUD se
sont installés sur la ferme en 1985
avec 70 chèvres, 35 hectares et
transformaient alors 35 000 litres de
lait. En 2005, leur fils les rejoint et
amène le troupeau à 210 chèvres et
95 ha. Mélissa, la femme de Grégory
s’installe à son tour en 2008.
Aujourd’hui, avec 270 chèvres et
105 ha de surfaces, le GAEC
transforme 90 000 litres de lait et en
livre environ 190 000 en laiterie.
Etre livreur et fromager permet de

gérer au mieux la transformation en
fonction des débouchés qui se
composent de GMS à 85 %, crémier
et grossiste à 10 % et vente directe
pour 5 %.
Le père de Grégory, Francis,
s’occupe de la commercialisation, sa
mère des fromages et des marchés,
Grégory du troupeau et des surfaces
et Mélissa de la fromagerie et
administratifs.
Ils
emploient
également 2 personnes à quart
temps pour la fromagerie.
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Les motivations de la viande caprine

Depuis toujours, les parents de
Grégory consommaient de la viande
de chevreaux et en fournissaient au
cercle familial. C’est en 2008 que,
face à la demande de particulier, les
FLAUD décidèrent de développer
cette activité et en vendirent 70 la
première année. En utilisant le
.

réseau de commercialisation déjà en
place avec la gamme de fromage, ils
trouvèrent des débouchés de plus
en plus nombreux, notamment en
GMS.
Aujourd’hui,
les
200
chevreaux de l’élevage sont vendus
en carcasse.

La transformation

Le transport des chevreaux vivant
s’effectue par Grégory, avec une
caisse en bois et en fibre de verre
mis dans un utilitaire. Suite à la
demande de la DSV, cette caisse
doit contenir un bac de récupération
des jus étanche. L’abattage se fait à
Ruffec et les carcasses sont ensuite
récupérées par le père dans le
véhicule
réfrigéré
servant

également aux livraisons de fromage
(désinfection obligatoire entre les
deux types de denrées). Ce même
véhicule sert de stockage et de
livraison des carcasses.
Les atouts de ce système sont d’une
part la proximité de l’abattoir, et
d’autre part la rapidité du circuit car
la viande ne subit aucune
transformation ni aucun emballage.
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La commercialisation
La commercialisation est saisonnière
car elle dépend directement de la
saison des mise-bas, qui s’étend de
mi-janvier
à
mi-février.
Les
chevreaux boivent pendant 7 jours
le lait des chèvres ayant mis bas
dans la semaine puis du lait en
poudre jusqu’à leur départ.

Sur des chevreaux de 12 kg de poids
vifs, Grégory récupère 8 kg de
carcasse qu’il vend entier ou en
demi à 10,5 €/kg soit un total
d’environ 80 € par chevreau. En
déduisant les charges liées à
l’abattage (1,2€ kg carcasse), à
l’élevage des chevreaux ainsi qu’aux
transports, Grégory estime gagner
entre 40 € et 50 € par chevreau.

70 % des carcasses sont achetées
par des particuliers venant à la
ferme ou en livraison. Le reste part
en GMS.

Les perspectives

Le but des FLAUD est d’augmenter
le pourcentage de vente directe,
tant au niveau des chevreaux qu’au
niveau des fromages, et ainsi se
détacher des contraintes imposées
par les GMS. Les moyens entrepris
sont notamment le développement
de leur vente par internet via le site
« La ruche qui dit oui », ainsi qu’une
promotion, le 5eme chevreau à
50 %, incitant les acheteurs à

communiquer et à trouver d’autre
clients.
La transformation de viande de
chèvre ne les attire pas pour le
moment à cause du temps de travail
à y consacrer, ainsi que le manque
de débouchés pour ce genre de
produit.
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Historique du GAEC de l’Ouche à Vigné – de 1985 à aujourd’hui

1985

Les parents de Grégory
s’installent avec 70
chèvres et 35 ha.
Début de la
transformation
fromagère.

2005

Installation de
Grégory, croissance
du troupeau à 210
chèvres.
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2008

2011

Installation de Mélissa,
transformation de 90000
litres de lait

265 chèvres, haut
potentiel génétique

Vente de 70 chevreaux en
carcasse

Vente de 200 chevreaux
en carcasse

Fiche n°7

EARL DU DOMAINE DU PARC
Jean Frédéric GRANGER à Celle-Lévescault (86)
« Il faut savoir tout concilier :
de la production à la transformation »

Présentation de l’exploitation

Jean Frédéric GRANGER est installé depuis
1987 au Domaine du Parc situé à CelleLévescault dans la Vienne. Mais
l’exploitation était détenue avant lui par
son père. Ce dernier a acheté la propriété
en 1971 avec 45 chèvres à son actif. Jean
Frédéric décide alors de s’installer avec
son père en GAEC, jusqu’en 1996 (lors de
la retraite de M. GRANGER) avec 75 ha et
200 chèvres.

En 1994, accueil d’un salarié sur
l’exploitation. A l’heure actuelle, 5 salariés
travaillent sur l’exploitation (mais pas à
plein temps). Deux salariés s’occupent de
la vente, 2 autres s’occupent de la traite et
la fabrication fromagère, et enfin le
dernier fait la traite du matin et les
travaux divers. En 2002, un incendie
ravage la fromagerie une nouvelle voit
donc le jour en 2003 (150 m²).

C’est en 1989 que débuta l’activité
fromagère.
La
transformation
et
l’alimentation étaient alors faites par Jean
Frédéric, et la traite ainsi que la vente par
le père.

Aujourd’hui,
l’exploitation
230 chèvres et 96,24 ha de SAU.
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compte

Les motivations de la viande caprine

Jean Frédéric vient de débuter la
transformation de 4 chèvres de réformes
en différents produits carnés caprins. C’est
pour lui un moyen de mieux valoriser ses
chèvres lorsqu’elles sont en fin de
carrière. « Au lieu de vendre mes chèvres
de réforme 20 € maximum à un marchand
d’animaux, je peux les valoriser jusqu’à
200 € ». Ce nouvel atelier lui permet donc
d’obtenir
des
marges
plus
qu’intéressantes.

Plusieurs atouts sont venus se greffer au
projet, notamment le fait que l’abattoir
soit proche (Lusignan) ainsi que l’atelier de
transformation (SARL Bonneau), ce qui
permet de limiter les déplacements et
donc les frais.
« Ce projet ne me demande pas réellement
d’investissements, il y a un aspect
pratique, même si le coût de
transformation est élevé : les marges par
chèvre sont bonnes ».

La transformation

Les chèvres de réforme destinées à être
transformées sont emmenées par Jean
Frédéric à l’abattoir en fourgonnette.
L’abattage se fait donc à Lusignan. Les
carcasses sont ensuite emmenées à
l’atelier de transformation de M.
BONNEAU en ligne directe ; aucun
déplacement n’est donc effectué par Jean
Frédéric.

Pour débuter, Jean Frédéric propose à ses
clients une gamme de produits
raisonnables. Ce sont au total 5 produits
différents qui sont exposés dans son
magasin et sur les marchés. On peut donc
retrouver sur le magasin du Domaine du
Parc : du pâté, des rillettes, du saucisson
et du gigot séché.
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La commercialisation

Lorsque des clients viennent sur la ferme,
il leur est possible d’acheter les produits
transformés. En effet, Jean Frédéric
possède un petit magasin où il propose les
produits à base de viande caprine, ainsi
que ses fromages. Mais de nombreux
marchés sont réalisés chaque semaine par
un salarié, ce qui permet donc à Jean

Produits
Pâté/Rillettes (180 g)
Saucisson (190 g)
Viande séchée (150 g)

Frédéric de proposer ses produits sur
d’autres lieux de vente. Il est donc
possible de retrouver ses produits : le
mercredi à Lusignan et Pouzioux la Jarrie,
le jeudi à Poitiers (aux 3 cités), le vendredi
à Rouillé, le samedi à Vivonne, et le
dimanche à Poitiers (Zup).

Prix
5€
4-5 €
6€

Le fait d’être adhérent à la Route du
Chabichou et au réseau Bienvenue à la
ferme permet à l’exploitation d’accueillir
un public de tout âge (et donc un grand

nombre de clients potentiels), à l’évidence
un atout pour faire découvrir les produits
de la ferme à base de viande de chèvre.

Les perspectives

Le but de Jean Frédéric est aujourd’hui de
faire transformer un minimum de 12
chèvres par an. Un des principaux objectifs

étant de transformer toutes les « belles »
chèvres de réforme, et ce pour obtenir un
poids de carcasse plus important.
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Historique de l’EARL du Domaine du Parc – de 1971 à aujourd’hui

1971

1987

Le père de
Jean-Frédéric
achète une
ferme

Arrivée de
Jean Frédéric,
création du
GAEC

45 ha / 45
chèvres / 1
vache laitière
charolaise

75 ha / 200
chèvres / 15
vaches
laitières
charolaises

1989

Début de la
transformation
fromagère
Traite et vente
par le père /
transformation et
alimentation par
Jean-Frédéric

1994

1996

2002

2008

Aujourd’hui

Embauche
d’un salarié
à plein
temps pour
pallier à la
charge
importante
de travail

Retraite du père,
le GAEC devient
EARL

Incendie qui détruit :
fromagerie, bâtiment
stockage des
fourrages, salle de
traite et bâtiment
des chevrettes
(reconstruits en
2003)

Adhésion au
réseau
« Bienvenue
à la ferme »
et au « Signé
PoitouCharentes »

96,24 ha / 230
chèvres / 4,6
UMO et 4 chèvres
transformées
pour des produits
à base de viande
caprine

Embauche de la
sœur de JeanFrédéric, et d’une
fromagère
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Fiche n°8

LA FERME DU CHANT DU BOIS
Stéphane MOREAU à Marçay (86)
« La saisonnalité du chevreau est un atout
et non une contrainte »

Présentation de l’exploitation
Habitant dans le bourg de Marcay,
Stéphane MOREAU possédait depuis
longtemps 1 hectare de bois à
proximité. Ayant travaillé pendant
15 ans comme Directeur de centre
de gestion agricole à Poitiers, et face
au rythme de travail et au temps de
déplacement, il décide de s’installer
en tant qu’éleveur de chèvres à
Marçay en 2007. Après quelques
difficultés pour obtenir son permis
de construire, il créa son bâtiment
durant l’été 2008, avec le bois

présent sur sa parcelle, en autoconstruction et grâce à des
chantiers participatifs. La fromagerie
fut prête à l’été 2010 et ses chèvres,
qui étaient jusque-là logées chez des
amis ou dans des cabanes,
investirent les lieux fin 2010.
Il a récupéré au fur et à mesure des
hectares de son père ou en location
ce qui lui permet aujourd’hui d’être
autonome avec de la luzerne,
betterave, choux, maïs, féverole, lin
et pâture sur 18 ha.
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Les motivations de la viande caprine
Avec ses quatre grands-parents
agriculteur, Stéphane MOREAU a
toujours été attiré par le milieu
agricole et fit ses études au Lycée
Agricole de Venours. C’est en 2006
que l’idée de s’installer devient une
évidence suite à de multiples

rencontres de personnes s’étant
installées à leur compte. Dans un
esprit
d’autonomie
et
d’indépendance tant au niveau
construction que commercialisation,
il était logique de commercialiser les
chevreaux en circuits courts

La transformation

Stéphane MOREAU vend des
chevreaux lourds élevés sous la
mère en carcasse et des produits
transformés à base de viande de
chèvre. Il transforme ses chèvres
Alpine car il aimerait avoir un
troupeau 100 % caprin. Il emmène
ses bêtes à l’Abattoir de Lusignan et
c’est
le
transformateur,

M. BONNEAU qui récupère les
carcasses de chèvre pour les
travailler. Stéphane va ensuite
chercher ses produits afin de les
vendre en vente directe aux
marchés ou à la ferme. L’abattoir et
le transformateur sont proches de
Marçay ce qui représente un gros
avantage au niveau temps et coût.

La commercialisation
Stéphane
Moreau
vend
ses
chevreaux en carcasse depuis son
installation en 2007. Par relation, il
en vend une quinzaine dès la
première année. Avec le bouche à
oreille et les marchés, ce chiffre
augmenta pour arriver à 30
chevreaux en 2011, soit la totalité

des animaux non gardés pour le
renouvellement.
Pour la transformation de viande de
chèvre, il s’est lancé en 2011 avec
trois chèvres.
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Produits
Chevreaux lourds (€/kg
carcasse)
Viande séché (150g)
Saucisson (190g)
Saucisse sèche (190g)
Pâté de foie au Pineau
(180g)
Rillettes (180 g)

Prix (€)
12
8
6
6
5.5
5

Les marges réalisées sur les ateliers
viande sont délicates à connaitre
précisément. En effet, le temps de
commercialisation n’est pas chiffré,
et la quantité de lait consommée
par les chevreaux sous la mère est
difficilement quantifiable. Stéphane
estime faire environ 100 € de marge

par chèvre soit 6 ou 7 € par kg de
carcasse.
Au niveau des chevreaux, avec un
coût d’abattage d’environ 80 cts/kg
de carcasse et un prix de vente de
12 € /kg de carcasse, la rentabilité
semble être meilleure.

Les perspectives

Stéphane se rend compte que les coûts
de transformation sur la viande chèvre
représentent les trois quarts de la
vente des produits mais il estime ne
pas avoir le temps de s’en occuper luimême. Par contre, il souhaite réaliser la
découpe de ces chevreaux afin de les
rendre plus présentable et de les
vendre en morceaux. Enfin, il souhaite
continuer à vendre l’ensemble des
chevreaux et chèvres de réforme en
vente directe.
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La race Poitevine (source : Association de défense et de développement de la race Poitevine)
Historique
effet, sa grande capacité d’ingestion lui permet de bien valoriser des
pâturages moyens et des fourrages grossiers. C’est une chèvre rustique,
capable de résister à des conditions d’élevage parfois difficiles.

Le berceau de la chèvre Poitevine se situe aux alentours de la Sèvre
Niortaise. Composée de plus de 55 000 têtes au début du XXème siècle,
une violente épidémie de fièvre aphteuse décime les populations en 1920.
Les troupeaux sont reconstitués avec des souches prélevées dans les
Alpes. Afin de redynamiser la race, l’Union des Coopératives de laiterie
met en place un contrôle laitier pour améliorer ses performances dès
1947. Dans le même temps, un livre généalogique est ouvert et son
standard est défini. Malgré tout, les effectifs continuent de régresser, le
bon travail de sélection génétique favorise les races Alpine et Saanen ;
l’intensification et la spécialisation des systèmes de production laissent de
côté la Poitevine.

Production laitière
Les chèvres Poitevines ont été jusqu’en 1984 les plus fortes laitières avec
587 litres produits par chèvre et par an. Aujourd’hui, le bon travail de la
sélection génétique réalisé depuis les années 60 sur les Alpine et Saanen
leur a permis de passer devant la production annuelle moyenne d’une
Poitevine. Ce constat ne favorise donc pas l’adoption de la Poitevine dans
certains élevages pour des raisons de rentabilité économique Ceci étant,
certains troupeaux de chèvres Poitevine au pâturage atteignent des
moyennes de production de l’ordre de 750 kg. La production annuelle pour
certaines chèvres dépasse 1 000 kg dans plusieurs troupeaux.

En 1986, la sonnette d’alarme est tirée par Jean Christophe SAUZE, éleveur
de Poitevines et l’Association pour la Défense et le Développement de la
Chèvre Poitevine est créée avec 29 éleveurs adhérents. Une nouvelle
dynamique de sauvegarde est en train de voir le jour.

D’un point de vue morphologique, la chèvre de race Poitevine se
caractérise par sa grande taille, sa poitrine profonde, ses poils demi-longs
et la coloration de sa robe brune foncée dite « cape de more », le dessous
et face intérieure des membres blancs, une liste blanche de chaque côté
du chanfrein et des onglons noirs très résistants.

L’un des plus grands atouts de cette chèvre est sans aucun doute la
richesse exceptionnelle de son lait en « extrait sec », c’est à dire la matière
azotée servant à faire le fromage. En 1994, des travaux de l’INRA ont
montré que la fréquence d’allèles « forts » et « moyens » exprimant la
synthèse de caséine αS1 ne dépasse pas 54 % chez les deux races
communément utilisées en France alors qu’elle est de 85 % chez la chèvre
Poitevine. Cette caractéristique permet d’obtenir des fromages de qualité
organoleptiques qui lui sont toutes particulières.

Dû à ces différentes caractéristiques, la chèvre poitevine convient
remarquablement bien à des systèmes de production moins intensifs. En

Tout ceci explique l’expression bien souvent allouée à la chèvre Poitevine :
« C’est avec la meilleure chèvre que l’on fait les meilleures fromages ! ».

Spécificités de la chèvre Poitevine
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Fiche n°9

LA FERME DE « CHEZ BOYE »
Christophe et Hélène PLU (16)
« La transformation permet une meilleure valorisation »

Présentation de l’exploitation
Christophe PLU s’installe en octobre 2010
et commence à faire des fromages en mai
2011 avec sa femme Hélène. Aujourd’hui,
ils sont présents sur sept marchés et
vendent à la ferme et auprès de quelques
restaurateurs.
L’exploitation est composée d’une
cinquantaine de chèvres Alpine et
quelques Saanen et de 4 ha de prairie

pour le foin ; le reste de l’alimentation est
acheté. Le fait de ne pas avoir de surface
peut être un inconvénient mais aussi un
atout, cela permet de ne pas avoir de
matériel.

Les motivations de la viande caprine
Christophe et Hélène ont commencé par
vendre de la viande de chevreau à des
particuliers en 2011. « C’est plus
intéressant financièrement que de vendre
les petits chevreaux à un engraisseur ».

En 2012, ils font transformer 2 chèvres.
Cela permet une meilleure valorisation et
une diversification des produits sur les
marchés.
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La transformation
Les chèvres de réforme sont abattues à
Confolens. Les carcasses sont ensuite
emmenées à l’atelier de transformation
« Le Jardin de L’Aurochs Vert »
(http://www.aurochsvert.com/) à Pougné.

Cette première transformation aura
permis de réaliser 2 produits pour
commencer : des rillettes de chèvre et des
saucissons secs.

La commercialisation
Christophe et Hélène vendent leurs produits à base de viande caprine sur les nombreux
marchés réalisés dans la semaine : Civray, Confolens, Mansle, Roumazière, Ansac sur
Vienne… On trouve bien sûr les produits dans leur magasin de vente à la ferme ainsi que les
fromages, du lundi au samedi de 15 h à 19 h. Il est aussi possible de passer commande.

Produits
Rillettes de chèvre (180 g)
Saucisson sec (200 à 250 g)

Prix
4,50 €
5,00 €

Les perspectives

Pour 2013 les objectifs serait d’engraisser les chevreaux et de les faire transformer.
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Historique de La Ferme de Chez Boye

2010

2011

2012

2013

Installation de
Christophe PLU

Début de la
fabrication des
fromages avec sa
femme

Première
transformation
avec 2 chèvres

Engraissement des
chevreaux et
transformation
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Les ventes de caprins sur l’atelier de la Ferme de Chez Boye (16 Nanteuil en Vallée)
Charges
Date
Nb d'animaux (abattus et/ou transformés)
Types d'animaux (chevreaux/chèvres)
Achat chèvre
Frais de Transport
Frais d'Abattage 20€/ch
Frais de transformation
Frais d’emballage
Frais de commercialisation

chèvre
/
/
40,00 €
372,40 €
/
/

Produits de l’atelier viande

412,40 €

Produits transformés :
* Rillettes / patés (180 g) : nb de pots
nombre de kg
prix à l'unité
prix à la vente
* Saucissons

de 200 g

nombre de kg
prix à l'unité
prix à la vente
Total vente

Marge
Marge par animal

nombre de chevreaux
engraissés et vendus au
détail

transformation n°1
2012
2

106
19kg
3,00 €
4,5 €
17
3,400kg
3,20 €
5,00 €
562,00 €
149,60 €

Produits
Date
Nb d'animaux
Poids carcasse
Prix unitaire de l'animal*
Prix au kg
Total chiffre d'affaire
*5€ kg vif soit environ 10€ kg carcasse
Charges
Alimentation (Poudre)
Transport
Abattage 13€/ch
découpe
Main d'oeuvre
Total charges
Marge brute
marge total
marge par animal

74,80 €
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2011
30
11 kg
110 €
10 €
3 300 €

390

2 910 €
97 €

Fiche n°10

Les Recette Caprines de Villiers
« Les gens sont curieux de découvrir de nouveaux produits ;
il y a toujours quelques a priori qui s’effacent suite à une
dégustation »

Présentation de l’exploitation
Olivier DANEL s’installe en 2006 avec sa
femme comme conjointe collaboratrice.
Il y a actuellement 350 chèvres Alpine et
le lait est vendu à la fromagerie voisine,
soit environ 300 000 litres par an,
l’objectif étant de vendre à l’avenir
340 000 litres par an. Il y a 5 ha de prairie
pour leurs chevaux ; 4,5 ha vont être
récupérés pour faire pâturer les chèvres.
L’alimentation des chèvres est composée
de foin de luzerne essentiellement, de paille et de granulés sans OGM.
Les chevreaux engraissés sont élevés au départ sous la mère, puis ensuite, ils
sont passés à la louve.
Les motivations de la viande caprine
Les motivations de départ sont dues à un engouement des proches et de la
famille d’Olivier et Céline qui appréciaient la viande de chèvre.
La transformation
Tout a commencé entre Noël et le Nouvel An 2011/2012 où Olivier et Céline se
lancent dans l’aventure et font transformer 3 chèvres.
C’est donc depuis 6 mois que les Recettes Caprines de Villiers existent. Une
trentaine de chèvres a été transformée jusqu’à aujourd’hui. Les chèvres
transformées sont des chèvres âgées au plus de 3 ans.
1

Quelques chevreaux sont engraissés :
en 2012, une quinzaine de chevreaux
a été engraissée (19 kg en moyenne) ;
ils ont ensuite été transformés.

le contact est Emmanuelle AUGE à
Parthenay pour la transformation de
saucisses et de merguez.
A terme, le but d’Oliver et de Céline
est de pouvoir transformer euxmêmes dans les locaux du Campus
des Sicaudières par exemple. Pour
cela, il leur faut terminer une
formation
commencée
aux
Sicaudières. Pour donner un ordre
d’idée sur le travail en atelier de
transformation de A à Z : 15
chevreaux demandent 4 jours de
travail plus la location de l’atelier.

C’est Mathieu AUBURTIN (marchand
de bestiaux) qui s’occupent du
transport. Les abattoirs utilisés sont
la Sovileg à Thouars (79) et le Mélusin
à Lusignan (86). Les ateliers de
transformations utilisés sont les
Campus des Sicaudières à Bressuire
(79), à la SARL BONNEAU à Payré
(86), mais aussi à la SVEP (Société de
Viandes des Eleveurs de Parthenay) ;

La commercialisation
Olivier et Céline font le marché de
Thouars le vendredi matin ; ils font
partie d’une AMAP à Thouars. Ils
fonctionnent aussi par commande
pour les particuliers ; ils viennent
chercher leur commande à la ferme.
Ils
travaillent
avec
quelques
restaurateurs et épiceries. Sur le
marché, il y a de la demande en
viande de chèvre. Les Recettes
Caprines de Villiers se positionnent

donc à ce niveau en proposant par
exemple du collier et de la poitrine à
15 €/kg et du gigot à 22 €/kg mais
aussi des saucisses et des merguez.
Quelques chevreaux sont vendus à
Pâques ; le quart arrière (environ 1 kg
600) est vendu à 18,50 €/kg sous
vide. Les autres chevreaux sont
vendus à un engraisseur.
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Cet été, Olivier et Céline seront
présents sur les différents marchés
de producteurs des environs (St
Varent, St Loup…). Les gens sont
intéressés, mais c’est vrai qu’il y a des
a priori. Dans les personnes
intéressées, on trouve des curieux de
découvrir de nouvelles saveurs du

terroir, des touristes et des
étrangers de tout âge.
Ils ont essayé de toucher le marché
maghrébin en périphérie de Niort et
Poitiers, mais il s’avère que les tarifs
de vente sont trop chers pour ce
marché.

Ci-dessous les produits proposés et les tarifs pratiqués :

La publicité est réalisée grâce à l’aide d’un ami et imprimée par une imprimerie
de Thouars.
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Quelques chiffres
La terrine chez la SARL BONNEAU revient à 3,25 € pièce.
Les saucisses et merguez de la SVEP reviennent à 6 €/kg et est revendu 12 €/kg.
Les 130 g de terrine au Cognac reviennent à 4,40 €.

Les perspectives
Après quasiment un an de
fonctionnement en transformation
de viande caprine, la question
suivante se pose : y’a-t-il assez de
chèvres sur l’exploitation pour
répondre aux besoins du rythme de
la transformation ? Et bien non !
Olivier pense acheter des chèvres à
des élevages aux alentours en ayant
pour critères bien sûr le mode
d’alimentation des chèvres (surtout
sans OGM).

Des nouvelles recettes ont été créées
telles que le Massalé de Cabri, la
terrine pure chèvre à l’échalote
(recette sans gras de porc), les
rillettes de chevreau à la moutarde à
l’ancienne, la terrine de foie de
chevreau au porto, le chevreau à la
marocaine.
En fin d’année, Olivier et Céline
feront un point sur l’année passée et
envisageront peut-être la création
d’une boutique pour y vendre leurs
produits à base de viande caprine
mais aussi des fromages de chèvre
fabriqués sur l’exploitation voisine. Ils
souhaiteraient aussi réaliser de la
confiture au lait de chèvre et la
commercialiser.

Cette année, l’objectif est d’aller
vendre des produits sur le marché
d’Airvault le samedi matin. La remise
en état d’une remorque réfrigérée
est programmée prochainement.

Les demandes et suggestions
Continuer à développer l’animation à
ce sujet ainsi que la communication.
Bien faire remonter le travail réalisé
auprès de la Région Charentes-Poitou
et travailler sur la RHD (Restauration
Hors Domicile).
Concernant la fabrication de la
confiture au lait de chèvre, il

semblerait qu’elle puisse être
fabriquée
dans
l’atelier
de
transformation des Sicaudières, c’est
à vérifier. En fonction de la réponse, il
serait bien de faire une demande
officielle au Campus des Sicaudières
pour la réalisation de cette recette.
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Historique de l’exploitation de Olivier et Céline DANEL

2006

Fin 2011

Installation d’Olivier et de sa
femme Céline en tant que
conjointe collaboratrice, tout
le lait est vendu à la
fromagerie voisine

Premiers essais de
transformation de viande
de chèvre (3 chèvres)

Contact :
Olivier et Céline DANEL
Chemin des Grands Champs – Villiers
79100 MAUZE-THOURSAIS
Tél : 06 82 39 42 32 / 06 85 55 62 50
lesrecettescaprinesdevilliers@yahoo.fr
http://lesrecettescaprinesdevilliers.blogspot.fr/

2012

Lancement des « Recettes Caprines
de Villiers », plus de 30 chèvres
transformées, des nouvelles recettes
réalisées, des marchés de
producteurs prévus pour l’été, suite à
tout cela un bilan sera fait en fin
d’année
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2013

Projet à venir : achat
d’une vitrine
réfrigérée et
création d’un
magasin de vente à
la ferme

Dossier réalisé par :
Mathilde GARCONNET SILLON & Frantz JÉNOT, animateurs

CONTACT : FRESYCA
 Services techniques : Mathilde GARCONNET SILLON
12 bis, rue Saint Pierre 79500 MELLE
Tél. : 05.49.29.59.41. Fax : 05.49.29.16.91. Port : 06 85 25 92 38
Mail : mgs.fresyca@orange.fr


Eleveurs caprins référents de la Commission Régionale Viande Caprine :
François BONNET, Gérard CHABAUTY, Alain GULLET, Claude SACRÉ et Colette BALLAND

 Assistance et secrétariat : Sylvie ROBINET
Agropole – B.P. 50002 - 86550 MIGNALOUX BEAUVOIR
Tél. : 05.49.44.74.80. - Fax : 05.49.46.79.05.
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