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 Une filière fermière dynamique en région aux côtés d’une filière laitière puissante

 25% des exploitations caprines de la région N-A sont fermières (300/1200)

 40% de l’emploi en élevages caprins de N-A (800/2000)

 7% du volume transformé à la ferme (20ML/235ML), soit 3 500 T de fromages

 un rapport de 1 à 4 pour la valorisation du litre de lait de chèvre (0,72 – 2,8 €/L)

 Une « mention valorisante » et une implication dans des démarches qualité dans les terroirs

 MAIS méconnaissance de cette filière : absence de réelles données statistiques et
éparpillement des informations

 La problématique de l’accompagnement des projets d’installation

 Lancement du diagnostic régional de la filière fromagère fermière

 Cinq grands objectifs visés
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Problématique : 

Quelles sont les caractéristiques des exploitations fromagères fermières caprines en
Nouvelle Aquitaine, où et comment les produits sont commercialisés, quelle

valorisation pour le producteur et quelles attentes des consommateurs ?
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Un maillage sur l’ensemble de la région de 

la production fermière caprine en N-A

(13 à 53 exploitations par département)

Le Nord de N-A à dominante laitière

Le Sud de N-A à dominante fermière

Estimation du nombre de 

producteurs par département
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 66 producteurs enquêtés sur 175 contactés

 Répartition selon hypothèses typologiques
pour tenir compte de la diversité des
publics fermiers
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Nombre de 

chèvres
% Nombre

< 60 chèvres 45% 30

60-150 chèvres 29% 19

> 150 chèvres 26% 17
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Répartition des élevages 

enquêtés sur la région
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Une majorité d’exploitations 

spécialisées
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Types de systèmes

Spécialisé Polyculture-élevage

Polyculture-Polyélevage Polyélevage
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Main d'œuvre sur l’atelier caprin

ETP exploitant ETP sal

Le salariat pour absorber 

les volumes de lait
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Race % du total

Alpine 50%

Poitevine 11%

Saanen 6%

Pyrénéenne 3%

Mixte 30%

L’Alpine privilégiée
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Assolement

SFP Culture

Une production de céréales plus 

importante dans les grands élevages

Races présentes dans les 

exploitations
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Définitions systèmes selon l’IDELE Pâturage :  90 jours minimum par an
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Pâturage Pastoral Affouragement en vert Enrubannage Ensillage

Systèmes fourragers rencontrés dans les exploitations fermières caprines

Le pâturage particulièrement répandu chez les producteurs fermiers: 2/3

11



55%31%

14%

Engraissement des chevreaux

Aucun Une partie Tout

Freins à l’engraissement:

• Peu de demande

• Lait pour le fromage 

• Pas le temps/la place

• Valorisation trop faible pour 

temps passé

Engraissement Moyenne Poitou Limousin Dordogne PA LG Gironde

Aucun 55% 64% 45% 43% 36% 80% 60%

Une partie 31% 28% 36% 43% 27% 20% 40%

Tout 14% 8% 18% 14% 36% 0% 0%

Engraissement des chevreaux selon les territoires
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Plus la taille des troupeaux augmente et plus la productivité des ETP et des chèvres 
augmente

La race des chèvres influence leurs productivités

Taille
Productivité 

(L/ETP/an)

Productivité 

(L/chèvre/an)

<60 14 372 544

60-150 23 215 645

>150 41 851 752

Moyenne 21 355 626

Taille
Productivité 

(L/chèvre/an)

Alpine 660

Saanen 840

Poitevine 490

Pyrénéenne 315

Productivité de la main d’œuvre et des 

chèvres selon la taille du troupeau

Productivité moyenne des 

différentes races de chèvre
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83%

13%

3%

Part des différents fromages dans le volume total 

produit

Lactique Tomme Patte molle/Yaourt
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dessert

Glace

% de producteur fabriquant chaque produit

Le fromage lactique est de loin le produit le plus 

fabriqué tant en volume qu’en nombre de producteurs

Mais les gammes tendent à se diversifier
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Producteurs fermiers et lieux de vente 

Les marchés, la vente à la ferme et les crémeries – épiceries: lieux de vente 

les plus utilisés par les producteurs fermiers de NA
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La RHD peu 

usitée par 

les fermiers 

(20%)



Des circuits de commercialisation corrélés aux volumes de production: 

du plus local pour les petits aux plus éloignés pour les grands
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<100 >100 Mixtes

Au-delà de 100 chèvres on constate une rupture, un allongement 

et un éloignement des itinéraires de commercialisation
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Poitou-

Charentes 

Vendée

Limousin Dordogne
Pyrénées 

Atlantiques

Lot et 

Garonne
Gironde Moyenne

Valorisation 

lactique 

(€/L)

2,55 2,70 3,08 3,05 2,98 3,17 2,80

Valorisation 

moyenne 

(€/L)

2,57 2,42 3,14 2,49 3,09 3,30 2,69

Des disparités plutôt significatives entre territoires (2,5 à 3,2€/L): 

* Gironde : Proximité Bordeaux

* PA : Concurrence Tomme Brebis

* Dordogne/Lot et Garonne : Tourisme

* Poitou/Limousin : Zones rurales et forte concurrence 

Valorisations moyennes (€/L) selon les territoires Néo-Aquitains
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Une bonne valorisation au litre de lait: 

2,8 €/litre

Un rapport de 1 à 4 par rapport aux 

livraisons à l’industrie (0,7 €/L)



Moyenne de 

l’échantillon

<60 

chèvres

60-150 

chèvres

>150 

chèvres

Lait 

transformé/ETP/an 

(L)

21 355 14 387 23 215 41 851

CA lait/ETP/an (€) 52 575 38 122 59 529 100 022

Estimation du revenu 

lait/ETP/an (€) *
13 100 9 500 14 900 25 000
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Avec l’hypothèse d’un ratio moyen (résultat économique/produit lait) de 25 %

Pour comparaison, le SMIC net annuel est actuellement à 14 600 €.

En moyenne les producteurs fermiers caprins se rémunèrent 

à peine un SMIC sur l’année soit 13 100€/ETP



Commercialisation A B C D

L/h 26 59 132 206

De grandes disparités de productivités : les circuits les plus courts et locaux sont les plus 

chronophages et ont des rapports temps de travail/volume vendus beaucoup plus faibles 
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% du total

HC 69%

Succession 31%Formation  % du total

Reconversion 43%

Projet initial 57%

% du total

Création 66%

Reprise 34%

Age de l'atelier 

caprin 
% du total

< 5ans 30%

5-10 ans 23%

10-20 ans 20%

> 20 ans 23%

Une filière qui attire les HC et les néo-ruraux

Des projets qui perdurent dans le temps

Un renouvellement des générations

Plus de créations que de reprises
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Dont :

 20h de transformation/semaine 

 4 à 14h de commercialisation (selon le circuit)

40% des producteurs enquêtés travaillent tous les jours de l’année avec 
néanmoins une baisse de la charge de travail pendant les 2 mois de tarissement

65 H/SEM/ETP
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 Freins à la bio : 

 Pas rentable : couts alimentation et 
certification pas compensés par la 
valorisation

 Trop de contrôles, trop de contraintes

 Client pas en demande, image chèvre déjà 
bio

 Pratiques raisonnées car intrants = couts, 
agriculteurs pas les plus pollueurs

 Certains ne veulent pas se passer de phyto 
si besoin

« Le BEA passe par le bien-être de l’éleveur qui est rarement pris en compte »

Moyenne

AB 36%

Sortie des chèvres 73%

Autonomie fourragère  

>80%
62%

Chargement (UGB/ha) 1,22
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Faiblesses :

 Isolement des producteurs sur les

territoires éloignés du Poitou-Charentes

 Manque d’appui technique sur certains

territoires (64,33,40)

 Filière fermière méconnue des pouvoirs

publics et des acteurs de la filière caprine

 Peu d’outils de communication sur le

terme fermier: manque de notoriété

Forces :

 Mention valorisante : fermier

 Méthodes de production traditionnelles

 Goût et typicité des fromages fermiers

 Contact direct avec le consommateur

 Diversité des circuits de commercialisation

 Bonne image de la filière aux yeux des

consommateurs

 AB et pâturage bien développés

Menaces :

 Rapport temps travail/rémunération

 Manque de foncier

 Devenir des chevreaux

Opportunités :

 Dans l’air du temps : environnement,

pâturage, local

 Diversification des gammes de produits

 S’insérer davantage en RHD

 Développer les circuits plus longs

 Filière attrayante pour les néo-ruraux

 Développer les pratiques agroécologiques
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Expression 
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producteurs 

fermiers



Chevreaux

Installation

Conseils

Accompagnement

Fermier

Appui 

technique
Fédérer
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 Un public fermier très diversifié :  

 Taille de cheptel & circuits de distribution. Seuil de 100 chèvres

 Travail important, productivité humaine et rentabilité

 Un maillage régional dense

 Une filière dynamique et attractive : encore du potentiel

 Des pratiques agroécologiques en bonne voie

 Les volontés et besoins des fermiers mieux identifiés  

 Un nécessaire plaidoyer

 De premières références pour les porteurs de projet et les conseillers

33



Alizée Breton
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