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Introduction

Ce document présente les résultats 2012 des fermes de
références (163 exploitations : socle national et
compléments régionaux) et ceux des suivis d’ateliers en
appui technique (276 ateliers suivis).

En 2012, la crise de la filière caprine s’aggrave encore. Le
prix du lait tarde à augmenter et le prix des aliments
s’envole. Le revenu des éleveurs laitiers spécialisés et des
éleveurs en système caprins et bovins viande est en chute
libre. Celui des exploitations "caprins et cultures de vente"
progresse un peu grâce à l’atelier cultures de vente. Un
tiers des livreurs dégagent moins de 10 000 euros de
revenu disponible par UMO. Les fromagers résistent mieux
que les laitiers. Ils ont pour la plupart maîtrisé leur coût de
production et augmenté le prix de leurs fromages.

Cette publication est le fruit d’un travail collectif associant
les éleveurs participant au dispositif, les agents des
Chambres d’Agriculture et des autres organismes qui
assurent le suivi des exploitations et font vivre le dispositif
à l’échelle régionale, ainsi que les animateurs régionaux et
nationaux de l’Institut de l’Elevage.

En 2015, cette publication évoluera. Chaque année, les
résultats recueillis dans les fermes de références et ceux
des suivis d’ateliers en appui technique seront présentés
sur le site de l’Institut de l’Elevage. Dès à présent, la
nouvelle formule de l’Annuel caprin consacre un chapitre à
l’estimation des revenus 2013 à partir des données des
fermes des Réseaux d’Élevage.
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Le socle national caprin est un
échantillon de 104 exploitations
suivies dans le cadre des Réseaux
d’Élevage : 

12 en Aquitaine,
20 en région Centre, 
8 en Languedoc-Roussillon, 
8 en Midi-Pyrénées, 
12 en Provence-Alpes-Côte-d’Azur, 
8 en Pays-de-la-Loire, 
24 en Poitou-Charentes 
et 12 en Rhône-Alpes.

Il a pour objectif de couvrir la
diversité des exploitations laitières et
fromagères fermières. Les
exploitations suivies dans ce cadre
ont été recrutées sur la base d’une
typologie issue du traitement des
données du SSP (ex SCEES), d’un
zonage des territoires et de
l’expertise des techniciens de terrain.

D’autres exploitations sont suivies
grâce à des financements régionaux.
Au final, ce sont donc les résultats de
163 exploitations qui ont été
centralisés en 2012 grâce au travail
des techniciens des Chambres
d’agriculture, des Contrôles laitiers et
des Syndicats caprins.

LES EXPLOITATIONS DU SOCLE NATIONAL
CAPRIN

1/
Références caprines : résultats 
économiques issus du socle national
caprin

> Carte 1 : Socle national et régional caprins lait 2012
Source : Réseaux d’Élevage, 2014
Fonds cartographique Arctique © tous droits réservés
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LES SYSTÈMES LAITIERS
SPÉCIALISÉS

Au cours de la campagne 2012, 46
exploitations laitières spécialisées,
dont le produit brut caprin
représente plus de 70 % du
produit brut total, ont été suivies
dans le cadre des Réseaux
d’Élevage. Parmi elles, 44 étaient
également présentes au cours de
la campagne précédente. Enfin, une
analyse sur un échantillon constant
de 27 élevages présents depuis 6
ans a également été conduite.

Ces exploitations sont réparties en
3 groupes en fonction de la taille des
troupeaux et de leur localisation :

• Le groupe "Spécialisés Grands
troupeaux" rassemble des élevages
de plus de 250 chèvres. Ils sont
majoritairement localisés en
Poitou-Charentes et dans les Pays-
de-la-Loire.

• Le groupe "Spécialisés Troupeaux
moyens" réunit des exploitations
des régions Centre, Poitou-
Charentes et du Sud-Ouest avec
des troupeaux comptant de 120 à
250 chèvres.

• Le groupe "Spécialisés Troupeaux
Sud-est" est constitué d’élevages
des régions Rhône-Alpes,
Provence-Alpes-Côte-D’azur
(PACA) et Languedoc-Roussillon.
Les tailles de troupeaux varient de
85 à 260 chèvres. Les systèmes
alimentaires sont très différents de
ceux mis en œuvre dans les deux
groupes précédents ; ils sont
souvent basés sur le pâturage,
utilisent moins de concentrés par
chèvre (environ 200 kg de moins
par chèvre) et achètent davantage
de fourrages à l’extérieur (40 %
contre 17 à 20 %).

Pour la première fois depuis 6 ans, la quantité de lait
produit diminue

En 2012, la Surface Agricole Utile (SAU) des exploitations
continue d’évoluer à la hausse (figure 1). Depuis 2007, elle a
augmenté de près de 20 %, dont 4 % pour la seule année
2012. De 59 ha en moyenne, la SAU varie dans une
fourchette allant de 17 ha pour les plus petites à plus de 100
ha pour les plus grandes*.

Depuis 2010, la Surface Fourragère Principale (SFP) bénéficie
de l’augmentation de la SAU sous l’effet de l’agrandissement
des troupeaux et de la recherche d’une plus grande
autonomie dans certaines exploitations. Elle occupe en
moyenne 71 % de la SAU et est essentiellement composée de
surfaces en herbe (92 % en moyenne en 2012)
principalement des prairies temporaires.

Le cheptel caprin qui avait augmenté de près de 15 % depuis
2007 connait en 2012 un léger repli de 2 %, plus
spécifiquement dans les troupeaux du Sud-Est. La hausse des
coûts de production explique en partie cette tendance
générale sur la campagne 2012. Pour la première année
depuis 2007, les volumes de lait produit baissent de 3 % entre
2011 et 2012, résultat d’une légère diminution des troupeaux
concomitante à une baisse des performances laitières
(figure 2). 
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> Figure 1 : Evolution des résultats des exploitations en systèmes laitiers spécialisés :
Eléments structurels - Echantillon constant de 27 élevages avec la valeur 2007
comme indice en base 100 
Source : Réseaux d’Élevage, 2014
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> Figure 2 : Evolution des résultats des exploitations en systèmes laitiers spécialisés : 
La production laitière - Echantillon constant de 27 élevages avec la valeur 2007
comme indice en base 100
Source : Réseaux d’Élevage, 2014

* La fourchette indiquée exclut le premier et le dernier décile.
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Ces résultats sont à relier avec ceux
observés plus globalement au niveau
de la filière. Sur le plan national, les
volumes collectés en 2012 ont chuté
de 8 % par rapport à 2011 selon
FranceAgriMer.

Dans ce contexte contrasté entre
augmentation des surfaces et
diminution de la production, la main
d’œuvre est stable depuis 3 ans à 2,1
unités de main-d’œuvre (UMO) en
moyenne par exploitation avec un
recours au salariat plus marqué dans
les systèmes "grands troupeaux". La
productivité de la main-d’œuvre
s’élève en moyenne à 135 chèvres
par UMO avec une forte disparité
entre les systèmes. Dans les groupes
"grands troupeaux" et "troupeaux
moyens", on compte respectivement
157 et 142 chèvres par UMO
contre 102 chèvres par UMO dans
les exploitations du Sud-Est.

Des charges opérationnelles au
même niveau que 2008

Après une baisse consécutive
pendant deux années, le prix du lait
s’est maintenu en 2012 avec une
légère hausse de 1 % (figure 3). En
2012, le prix moyen payé est de
629 €/1 000 l et varie dans une
fourchette allant de 564 € à
721 €/1 000 l. Un quart des éleveurs
valorisent leur lait à un prix
supérieur à 700 €/1 000 l dans les
systèmes "troupeaux moyens" et
"Sud-Est" contre seulement 10 %
dans le système "grands troupeaux".

Les charges opérationnelles
continuent leur progression depuis
deux ans sous l’influence de celles
d’alimentation. Elles dépassent le
plafond atteint en 2008 avec une
nouvelle augmentation de 5 % entre
2011 et 2012, soit 13 €/1 000 l. Au
final, la marge brute par chèvre
plonge pour retrouver son niveau de
2008 avec une moyenne à
274 €/chèvre, soit une nouvelle
baisse de 9 % entre 2011 et 2012.
Cette moyenne cache toutefois de
fortes disparités entre les
exploitations dont la marge brute
peut varier de 173 €/chèvre à plus
de 420 €/chèvre.
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> Figure 3 : Evolution des résultats des exploitations en systèmes laitiers spécialisés :
Marge brute de l’atelier caprin - Echantillon constant de 27 élevages avec la valeur
2007 comme indice en base 100
Source : Réseaux d’Élevage, 2014

Un revenu disponible en forte baisse

Après la progression importante de 2009, le revenu
disponible par UMO continue à diminuer en 2012 et se
rapproche du niveau atteint en 2008 (figure 4). Malgré la
progression des produits d’exploitation, l’augmentation
continue des charges (opérationnelles et de structure) depuis
2007 entraîne une nouvelle baisse de l’Excédent Brut
d’Exploitation (EBE) et du revenu disponible moyen, de
respectivement - 5 % et - 3 %. En 2012, l’EBE ne représente
plus que 26% du produit brut, contre 28 % en 2011.

Les systèmes "grands troupeaux", déjà fortement impactés en
2011, sont ceux qui accusent la plus forte baisse avec - 19 %
d’EBE et - 25 % de revenu disponible. Les systèmes du Sud-Est
en revanche ont mieux maîtrisé l’augmentation des charges
opérationnelles et voient leur revenu s’améliorer. Malgré cela,
ces éleveurs dégagent toujours le revenu moyen le plus faible
des trois groupes laitiers spécialisés avec un revenu disponible
par UMO familiale de 12 500 € contre respectivement
16 200 € et 17 570 € pour les systèmes "grands troupeaux"
et "troupeaux moyens". Ce revenu qui sert à couvrir les
prélèvements privés et à autofinancer tout ou partie des
nouveaux investissements varie dans une fourchette allant de
1 070 € à 33 250 €/UMO familiale pour les systèmes laitiers
spécialisés.
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> Figure 4 : Evolution des résultats des exploitations en systèmes laitiers spécialisés :
Résultats économiques de l’exploitation - Echantillon constant de 27 élevages avec
la valeur 2007 comme indice en base 100
Source : Réseaux d’Élevage, 2014



(*) Les frais d’élevage comprennent les frais vétérinaires, de contrôle de performance, de reproduction et autres divers frais. Les taxes animales ne sont pas incluses.
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  Spécialisés 
"grands troupeaux" 

Spécialisés 
"troupeaux moyens" 

Spécialisés 
"troupeaux sud-est" 

2012 Evolution 
2012/2011 

2012 Evolution 
2012/2011 

2012 Evolution 
2012/2011 

L'exploitation 

Nombre d'exploitations 19 19 12 11 15 14 

Main d'œuvre totale (UMO) 2,7 + 4% 1,5 - 4% 1,8 = 

  dont main d'œuvre familiale 1,7 - 6% 1,3 = 1,6 - 2% 

  dont main d'œuvre salariée 0,9 + 15% 0,1 - 28% 0,1 - 33% 

Surface agricole utile (ha) 74,4 + 10% 45,0 = 39,7 + 6% 

Surface fourragère principale (ha) 46 + 5% 29,5 = 35,2 + 6% 

Surface en herbe (ha) 41,8 + 3% 27,7 - 2% 34 + 5% 

SFP caprine (ha) 41,5 + 2% 24,9 + 2% 31,9 + 7% 

Surfaces pastorales (ha) - - - - 33,9 = 

Grandes cultures (ha) 28,2 + 20% 15,5 = 4,4 + 5% 

Total UGB 86,4 = 43,0 - 5% 38,2 - 7% 

L'atelier caprin et ses résultats 

Nombre de chèvres 396 = 190 - 2% 157 - 6% 

Lait de chèvre produit (litres) 342 592 - 3% 164 700 - 5% 118 504 - 5% 

Lait de chèvre produit / chèvre (litres) 871 - 4% 848 - 4% 741 = 

Lait de chèvre vendu laiterie (litres) 337 399 - 3% 164 700 - 5% 115 703 - 7% 

Prix du lait de chèvre vendu / 1000 litres (€) 611 = 623 + 3% 651 + 2% 

Concentrés et déshydratés des chèvres / chèvre (kg) 534 = 511 + 3% 345 + 3% 

% concentrés et déshydratés achetés 93% - 2 pts 86% = 91% = 

Concentrés et déshydratés des chèvres g/litre 620 + 6% 605 + 11% 465 = 

Fourrages distribués / chèvre (kg MS) 827 + 4% 831 + 9% 679 + 2% 

% fourrages achetés 18% + 4 pts 17% + 3 pts 39% + 2% 

Produit caprin + produit SFP caprine / chèvre (€) 568 - 6% 577 = 545 + 3% 

Charges opérationnelles / chèvre (€) 296 + 3% 288 + 10% 259 + 3% 

  dont charges d'alimentation / chèvre (€) 221 + 3% 221 + 10% 174 = 

  dont frais d'élevage* / chèvre (€) 34 - 9% 32 - 2% 32 + 2% 

  dont charges SFP caprine / chèvre (€) 20 - 6% 21 + 27% 26 + 24% 

Marge brute atelier caprin / chèvre (€) 272 - 15% 289 - 7% 286 + 2% 

Marge brute atelier caprin / 1000 litres (€) 312 - 11% 356 = 380 + 3% 

Les résultats de l'exploitation 

Produit brut (€) 286 003 = 150 173 + 2% 124 033 + 2% 

Produit brut / UMO familiale (€) 203 111 = 125 037 + 6% 82 491 = 

Produit de l'atelier caprin (aides incluses) (€) 220 598 = 108 890 - 4% 84 296 = 

Produit atelier caprin / produit brut (%) 78% = 73% - 4 pts 69% - 2 pts 

Produits végétaux (GCU + CPE + CSP) (€) 38 337 + 13% 21 224 + 56% 10 080 + 14% 

Aides totales (€) 28 639 - 10% 15 529 + 4% 25 767 + 8% 

Charges opérationnelles (€) 130 896 + 11% 65 174 + 7% 46 139 = 

Charges opérationnelles / produit brut (%) 46% + 5 pts 43% + 2 pts 39% = 

Charges de structure hors amo. et FF (€) 89 341 + 6% 42 133 = 34 096 - 6% 

Charges de structure hors amo. et FF / produit brut (%) 31% + 2 pts 29% = 29% = 

Excédent brut d'exploitation (€) 65 766 - 19% 42 867 - 5% 43 799 + 13% 

Excédent brut d'exploitation / produit brut (%) 23% - 7 pts 28% - 2 pts 31% = 

Annuités + frais financiers court terme (€) 44 723 - 18% 19 879 - 7% 22 129 + 8% 

Annuités + FFCT / EBE (%) 73% + 9 pts 60% - 7 pts 63% + 12 pts 

Revenu disponible (€) 23 249 - 25% 23 431 = 21 681 + 20% 

Revenu disponible / UMO familiale (€) 16 195 - 29% 17 574 + 31% 12 505 + 2% 

Revenu disponible / produit brut (%) 9% - 6 pts 13% = 15% = 

> Tableau 1 : Résultats moyens des exploitations laitières spécialisées et évolution 2011-2012 sur un échantillon constant
Source : Réseaux d’Élevage, 2014



LES SYSTÈMES LAITIERS
DIVERSIFIÉS

Au cours de la campagne 2012, 8
exploitations associant caprins et
bovins viande et 19 avec un atelier
caprin laitier et des cultures de
vente ont été suivies dans le cadre
des Réseaux d’Élevage. Toutes ces
exploitations étaient également
présentes au cours de la campagne
précédente pour une analyse
interannuelle de leur évolution.
Enfin, une analyse sur un
échantillon constant de 20 élevages
présents depuis 6 ans a également
été conduite.

Des structures de grande taille
mais moins de lait

Les exploitations laitières mixtes ont
des structures importantes conduites
par 2,1 et 2,5 UMO en moyenne
respectivement pour les exploitations
avec bovins viande et avec cultures de
vente. Ces structures continuent de
grossir alors que la main d’œuvre se
stabilise. Les exploitations mixtes avec
un atelier bovins viande détiennent en
moyenne 256 chèvres et 35 vaches
allaitantes pour une SAU de 79 ha. Les
exploitations avec cultures de vente se
caractérisent en moyenne par 229
chèvres pour une SAU de 131 ha
dont 95 ha de grandes cultures.

Comme pour les élevages laitiers
spécialisés, l’accroissement du cheptel
caprin s’est nettement ralenti au cours
de la campagne 2012 et pour la
première année depuis 2007, la
quantité de lait produit a diminué de
près de 5 % entre 2011 et 2012. Ceci
s’explique en partie par la production
laitière par chèvre qui a diminué de
près de 5 %. Profitant de la
conjoncture favorable aux céréales et
aux oléo-protéagineux, les éleveurs
mixtes avec cultures de vente ont
davantage levé le pied sur la
production de lait de chèvre avec une
baisse de 2 % du troupeau caprin
moyen et de 4 % sur le lait produit par
chèvre.
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> Figure 5 : Evolution des résultats des exploitations en systèmes laitiers diversifiés : 
Eléments structurels - Echantillon constant de 20 élevages avec la valeur 2007
comme indice en base 100
Source : Réseaux d’Élevage, 2014
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> Figure 6 : Evolution des résultats des exploitations en systèmes laitiers diversifiés : 
La production laitière - Echantillon constant de 20 élevages avec la valeur 2007
comme indice en base 100
Source : Réseaux d’Élevage, 2014
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> Figure 7 : Evolution des résultats des exploitations en systèmes laitiers diversifiés : 
Marge brute de l’atelier caprin - Echantillon constant de 20 élevages avec la

valeur 2007 comme indice en base 100
Source : Réseaux d’Élevage, 2014

Une marge brute au plus bas

Comme pour les élevages laitiers spécialisés, les élevages
diversifiés voient la marge brute de leur atelier caprin
diminuer de près de 14 % (- 16 % pour les élevages avec
bovins viande et - 13 % pour les élevages avec cultures de
vente). La hausse des charges d’alimentation est la principale
responsable de cette tendance. Pour ces élevages diversifiés,
la chute est d’autant plus importante qu’elle dépasse le niveau
le plus bas atteint en 2008.
Pour ces élevages, la marge brute est en moyenne de 269 €
par chèvre (176 € à 347 €*), et de 338 €/1 000 litres (249 à
427 €*).

* La fourchette indiquée exclut le premier et le dernier décile.
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(*) Les frais d’élevage comprennent les frais vétérinaires, de contrôle de performance, de reproduction et autres divers frais. Les taxes animales ne sont pas incluses.

  Laitiers et bovins 
viande 

Laitiers et cultures de 
vente 

2012 Evolution 
2012/2011 2012 Evolution 

2012/2011 
L'exploitation 
Nombre d'exploitations 8 8 19 19 
Main d'œuvre totale (UMO) 2,1 - 2% 2,5 + 3% 
  dont main d'œuvre familiale 1,9 = 1,9 = 
  dont main d'œuvre salariée 0,1 - 22% 0,5 + 16% 
Surface agricole utile (ha) 78,8 + 3% 130,9 = 
Surface fourragère principale (ha) 60,5 + 6% 30,4 - 9% 
Surface en herbe (ha) 52,7 + 6% 30,1 - 8% 
SFP caprine (ha) 25,6 - 5% 28,4 + 3% 
Grandes cultures (ha) 18,3 - 6% 95,1 = 
Nombre de vaches allaitantes 35 = - - 
Total UGB 123,5 + 2% 51,5 = 
UGB caprines / UGB totales (%) 45% = 96% = 
L'atelier caprin et ses résultats 
Nombre de chèvres 256 + 3% 229 - 2% 
Lait de chèvre produit (litres) 208 551 - 2% 182 752 - 6% 
Lait de chèvre produit / chèvre (litres) 817 - 5% 790 - 4% 
Lait de chèvre vendu laiterie (litres) 207 895 - 2% 181 902 - 6% 
Prix du lait de chèvre vendu / 1000 litres (€) 596 = 619 = 
Concentrés et déshydratés des chèvres / chèvre (kg) 505 - 3% 484 + 6% 
% concentrés et déshydratés achetés 89% - 3% 64% - 8% 
Concentrés et déshydratés des chèvres g/litre 615 + 6% 622 + 13% 
Fourrages distribués / chèvre (kg MS) 605 - 32% 804 + 3% 
% fourrages achetés 13% + 7 pts 13% = 
Produit caprin + produit SFP caprine / chèvre (€) 532 - 4% 535 - 4% 
Charges opérationnelles / chèvre (€) 276 + 11% 258 + 8% 
  dont charges d'alimentation / chèvre (€) 200 + 9% 177 + 8% 
  dont frais d'élevage* / chèvre (€) 27 - 4% 39 - 4% 
  dont charges SFP caprine / chèvre (€) 20 + 10% 24 + 11% 
Marge brute atelier caprin / chèvre (€) 256 - 16% 277 - 13% 
Marge brute atelier caprin / 1000 litres (€) 309 - 13% 352 - 9% 

Les résultats de l'exploitation 
Produit brut (€) 248 762 + 5% 317 046 + 7% 
Produit brut / UMO familiale (€) 142 764 + 4% 177 520 + 5% 
Produit de l'atelier caprin (aides incluses) (€) 133 717 = 121 662 - 6% 
Produit atelier caprin / produit brut (%) 55% - 3 pts 42% - 4 pts 
Produit de l'atelier bovin viande (€) 59 373 + 14% - - 
Produits végétaux (GCU + CPE + CSP) (€) 30 960 + 38% 147 429 + 20% 
Aides totales (€) 31 888 - 11% 44 949 + 9% 
Charges opérationnelles (€) 107 962 + 12% 101 551 + 7% 
Charges opérationnelles / produit brut (%) 44% + 3 pts 34% = 
Charges de structure hors amo. et FF (€) 77 631 + 11% 101 503 + 9% 
Charges de structure hors amo. et FF / produit brut (%) 31% + 2 pts 33% = 
Excédent brut d'exploitation (€) 63 169 - 11% 113 992 + 6% 
Excédent brut d'exploitation / produit brut (%) 25% - 5 pts 33% - 2 pts 
Annuités + frais financiers court terme (€) 35 175 + 3% 36 191 + 6% 
Annuités + FFCT / EBE (%) 62% + 12 pts 37% + 3 pts 
Revenu disponible (€) 29 036 - 22% 78 393 + 6% 
Revenu disponible / UMO familiale (€) 16 775 - 14% 40 157 = 
Revenu disponible / produit brut (%) 12% - 3 pts 22% - 2 pts 

 

> Tableau 2: Résultats moyens des exploitations laitières diversifiées et évolution 2011-2012 sur un échantillon constant
Source : Réseaux d’Élevage, 2014



Des revenus contrastés selon
l’atelier complémentaire

Malgré une légère augmentation du
produit brut d’exploitation, l’EBE des
élevages caprins diversifiés avec bovins
viande diminue de 5 %. Avec une forte
progression du niveau d’annuités, le
revenu disponible par unité de main-
d’œuvre familiale chute de près de
14 % par rapport à 2011 et s’élève en
moyenne à 16 800 €/UMO.

Après une année 2009 difficile, les
élevages diversifiés avec cultures de
vente bénéficient quant à eux de
l’embellie sur le prix des céréales.
Malgré un produit caprin en baisse de
6 %, la forte augmentation des
produits végétaux permet au revenu
disponible par unité de main d’œuvre
de se stabiliser autour de
40 000 €/UMO familiale.
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> Figure 8 : Evolution des résultats des exploitations en systèmes laitiers diversifiés
avec bovins viande : Résultats économiques de l’exploitation - Echantillon constant
de 6 élevages avec la valeur 2007 comme indice en base 100
Source : Réseaux d’Élevage, 2014
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> Figure 9 : Evolution des résultats des exploitations en systèmes laitiers diversifiés
avec cultures de vente : Résultats économiques de l’exploitation - Echantillon
constant de 14 élevages avec la valeur 2007 comme indice en base 100
Source : Réseaux d’Élevage, 2014
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LES FROMAGERS FERMIERS

Au cours de la campagne 2012, 83
exploitations fromagères fermières
ont été suivies dans le cadre des
Réseaux d’Élevage. La majorité
d’entre elles sont situées dans les
régions de la moitié sud de la
France (64 exploitations) : PACA,
Languedoc-Roussillon, Rhône-
Alpes, Aquitaine et Midi-Pyrénées
mais également en région Centre
(19 exploitations). 76 exploitations
suivies étaient également présentes
au cours de la campagne
précédente et une analyse sur un
échantillon constant de 48 élevages
suivis depuis 6 ans a également été
conduite.

Les élevages fromagers sont rangés
en quatre groupes avec comme
déterminants, le volume transformé,
le type de circuits de commerciali-
sation et la localisation de l’élevage : 

• Le groupe "Fromagers Grands
Troupeaux" concerne des élevages
transformant plus de 110 000 litres
de lait et commercialisant tout ou
partie de leur production via des
intermédiaires. Ils sont situés en
région Centre et dans le Sud-
Ouest (Aquitaine, Midi-Pyrénées).

• Le groupe "Fromagers fermiers
circuits courts autres régions"
réunit des exploitations des régions
Centre, Rhône-Alpes et du Sud-
Ouest avec des valorisations
moyennes. Le litrage moyen
transformé est d’environ 50 000
litres mais cette moyenne masque
une forte variabilité, de 10 à
100 000 litres transformés.

Dans ces deux groupes, on
rencontre quelques élevages qui
livrent une partie de leur lait et
transforment le reste.

• Le groupe "Fromagers fermiers circuits courts Sud
Méditerranée, < 30 000 litres rassemble des élevages de la
région Provence-Alpes-Côte-D’azur et Languedoc-
Roussillon. 20 000 litres sont transformés en moyenne par
exploitation et la valorisations du lait est encore plus élevée
que dans le groupe précédent.

• Le groupe "Fromagers fermiers circuits courts Sud
Méditerranée, > 30 000 litres" rassemble des élevages des
régions Provence-Alpes-Côte-D’azur et Languedoc-
Roussillon. Le litrage transformé est compris entre 30 et
60 000 litres. Les valorisations du lait y sont élevées.

Des structures d’exploitations qui évoluent peu
Depuis deux ans, les structures d’exploitation des élevages en
production fromagère fermière évoluent peu. En revanche,
les trois groupes d’exploitation en circuits courts
("Méditerranée" et "autres régions") continuent de se
distinguer du groupe "grands troupeaux" par leur
spécialisation dans la production caprine fromagère fermière
et leur taille d’exploitation modeste. Dans ces trois groupes,
le nombre de chèvres varie de 53 à 98 pour une SAU variant
de 9 à 33 ha, quand il s’élève à plus de 270 chèvres en
moyenne dans le groupe "grands troupeaux" pour une SAU
de 61 ha.

Près de 60 % des exploitations en production fromagère
fermière emploient de la main d’œuvre salariée. La main
d’œuvre totale est stable, à 2,8 UMO en moyenne, mais cache
une grande disparité entre les groupes : de 1,9 UMO en
moyenne pour les petites exploitations de la zone
Méditerranée à plus de 5,4 UMO en moyenne pour les
"grands troupeaux". Dans ce groupe, la main d’œuvre salariée
est supérieure à la main d’œuvre familiale.

Après de fortes augmentations en 2010 et 2011, la quantité
de lait produit dans les exploitations fromagères s’est stabilisée
entre les campagnes 2011 et 2012. Elle a même diminué de
3 % dans les groupes "grands troupeaux" du fait d’une
diminution de la production laitière par chèvre de près de
4 %. Dans un contexte de crise pour la filière laitière, pour les
élevages mixtes la quantité de lait livré aux laiteries recule
nettement par rapport à la quantité de lait de transformé : -
7 % dans le groupe "circuits courts autres régions" et jusqu’à
-16 % de lait livré dans le groupe "grands troupeaux". Les
systèmes fromagers en circuits courts transforment en
moyenne 31 390 litres dans une fourchette de variation allant
de 16 200 litres à 65 900 litres. Le groupe "grands troupeaux"
transforme en moyenne 199 390 litres avec une plage de
variation de 105 270 litres à 448 110 litres.
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La valorisation du lait se
stabilise

La valorisation du lait a légèrement
progressé entre les campagnes 2011
et 2012 avec une hausse de 1 % en
moyenne (figure 12). En 2012, elle se
situe à 2 082 €/1 000 l en moyenne
mais cache une grande disparité,
notamment entre les groupes. Du
fait de la proportion de lait livré
moindre par rapport au lait
transformé, les élevages "grands
troupeaux" voient leur prix du lait
augmenter de près de 7 % avec une
moyenne à 1 483 €/1 000 l. Le
groupe "méditerranée < 30 000 l"
quant à lui valorise le lait en
moyenne à 2 563 €/1 000 l.

Au cours de la campagne 2012, les
éleveurs ont globalement diminué les
quantités de concentrés et de
fourrages distribuées et ont ainsi
maîtrisé leurs charges d’alimentation.
Seuls le groupe "circuits courts autres
régions" a augmenté les quantités de
concentrés distribuées par chèvre de
près de 6 %. Du fait d’une année
climatique plus clémente pour la
récolte des fourrages, les achats de
fourrages ont par ailleurs nettement
diminué entre les campagnes 2011
et 2012 pour l’ensemble des
groupes. Les charges opérationnelles
sont en moyenne de 338 € par
chèvre,les charges spécifiques à la
commercialisation et à la
transformation représentant en
moyenne 21 %.

L’ensemble des systèmes voit la
marge brute par chèvre augmenter,
de + 1 % pour les systèmes en
circuits courts des autres régions et
jusqu’a + 7 % pour les systèmes en
circuits courts "Sud Méditerranée
> 30 000 l". Elle s’établit en moyenne
à 850 € par chèvre (soit
1 551 €/1 000 l) avec une plage de
variation allant de 477 € par chèvre à
1 284 € par chèvre pour les plus
performants.
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> Figure 10 : Evolution des résultats des exploitations en systèmes fromagers :
Eléments structurels - Echantillon constant de 48 élevages avec la valeur 2007
comme indice en base 100
Source : Réseaux d’Élevage, 2014
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> Figure 11 : Evolution des résultats des exploitations en systèmes fromagers : La
production laitière – Echantillon constant de 48 élevages avec la valeur 2007
comme indice en base 100
Source : Réseaux d’Élevage, 2014

90

95

100

105

110

115

120

125

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Prix du lait Charges opé. / chèvre Charges alim. / chèvre Marge brute par chèvre

> Figure 12 : Evolution des résultats des exploitations en systèmes fromagers :
Marge brute de l’atelier caprin - Echantillon constant de 48 élevages avec la valeur
2007 comme indice en base 100
Source : Réseaux d’Élevage, 2014
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  Fromagers  
"grands troupeaux" 

Circuits courts 
autres régions 

Circuits courts  
sud méditerrannée  

< 30 000 litres 

Circuits courts  
sud méditerrannée  

> 30 000 litres 

2012 
Evolution 
2012/2011 2012 

Evolution 
2012/2011 2012 

Evolution 
2012/2011 2012 

Evolution 
2012/2011 

L'exploitation 

Nombre d'exploitations 10 9 19 18 31 30 17 17 

Main d'œuvre totale (UMO) 5,4 + 2% 2,4 = 1,9 + 2% 2,4 = 

  dont main d'œuvre familiale 2,1 - 3% 1,9 - 4% 1,6 = 1,9 = 

  dont main d'œuvre salariée 3,1 + 4% 0,4 + 4% 0,3 + 15% 0,4 - 20% 

Surface agricole utile (ha) 60,6 - 2% 33,0 + 3% 8,8 = 22,1 = 

Surface fourragère principale (ha) 35,6 - 2% 18,8 = 8,1 = 18 = 

Surface en herbe (ha) 33,3 - 3% 18,3 = 8,1 = 18 = 

SFP caprine (ha) 34,9 - 2% 18,3 + 2% 7,7 = 18,6 = 

Surfaces pastorales (ha) - - - - 86 + 32% 80,2 = 

Grandes cultures (ha) 25 = 14,1 + 5% 0,5 + 11% 3,9 - 8% 

Total UGB 58,7 + 2% 20,0 = 10,7 - 2% 14,2 - 4% 

UGB caprines / UGB totales (%) 97% = 98% = 95% = 98% = 

L'atelier caprin et ses résultats   

Nombre de chèvres 277 + 3% 98 = 53 = 74 - 2% 

Lait de chèvre produit (litres) 239 421 - 3% 70 325 = 21 481 + 3% 41 725 = 

Lait de chèvre produit / chèvre (litres) 898 - 4% 674 = 444 = 618 + 3% 

Lait de chèvre vendu laiterie (litres) 52 657 - 16% 16 431 - 7% 0 - 307 - 

Quantité de lait transformé (litres) 189 692 + 2% 54 048 + 3% 20 811 + 3% 38 921 = 

Valorisation du lait de chèvre vendu / 1000 litres (€) 1 483 + 7% 1 720 = 2 563 = 2 150 + 2% 

Concentrés et déshydratés des chèvres / chèvre (kg) 451 - 12% 372 + 6% 193 = 223 - 5% 

% concentrés et déshydratés achetés 84% - 2% 77% - 7% 96% = 96% - 2% 

Concentrés et déshydratés des chèvres g/litre 518 - 7% 555 + 4% 455 - 6% 371 - 5% 

Fourrages distribués / chèvre (kg MS) 660 - 3% 748 - 5% 586 - 6% 607 - 2% 

% fourrages achetés 14% - 54% 17% - 31% 77% - 9% 71% - 6% 

Produit caprin + produit SFP caprine / chèvre (€) 1 379  + 2% 1 161 = 1 143 + 2% 1 303 + 8% 

Charges opérationnelles / chèvre (€) 404 - 5% 296 + 4% 333 = 375 + 3% 

  dont charges d'alimentation / chèvre (€) 198 - 12% 159 = 205 = 208 + 3% 

  dont frais d'élevage / chèvre (€) 44 + 6% 39 + 9% 38 + 3% 48 + 4% 

  dont charges SFP caprine / chèvre (€) 19 - 6% 15 + 11% 11 + 7% 5 - 42% 

  dont charges de transformation / 1000 litres (€) 46 - 10% 21 - 6% 25 + 2% 37 + 21% 

  dont charges de commercialisation / 1000 litres (€) 81 + 22% 40 + 21% 36 - 3% 51 - 4% 

Marge brute atelier caprin / chèvre (€) 974 + 5% 863 = 808 + 2% 927 + 7% 

Marge brute atelier caprin / 1000 litres (€) 1 094 + 10% 1 320 = 1 945 = 1 554 + 3% 

Les résultats de l'exploitation   

Produit brut (€) 341 744 + 6% 138 445 + 3% 73 755 + 3% 107 911 + 2% 

Produit brut / UMO familiale (€) 140 749 + 8% 81 815 + 20% 48 646 + 2% 58 008 + 7% 

Produit de l'atelier caprin (aides incluses) (€) 279 457 + 5% 107 098 + 2% 56 043 + 4% 88 496 + 2% 

Produit atelier caprin / produit brut (%) 83% = 84% = 76% = 83% = 

Produits végétaux (GCU + CPE + CSP) (€) 40 074 + 30% 17 015 + 9% - - 3 611 + 86% 

Aides totales (€) 20 542 = 11 898 - 5% 14 033 = 17 505 - 3% 

Charges opérationnelles (€) 98 207 = 37 036 + 7% 17 361 + 4% 26 629 - 3% 

Charges opérationnelles / produit brut (%) 28% - 7 pts 25% = 24% = 26% - 2 pts 

Charges de structure hors amo. et FF (€) 138 685 + 4% 52 601 + 13% 20 205 + 8% 31 299 + 5% 

Charges de structure hors amo. et FF / produit brut (%) 44% = 38% + 4 pts 29% = 29% = 

Excédent brut d'exploitation (€) 104 851 + 16% 48 809 - 9% 36 188 = 49 983 + 3% 

Excédent brut d'exploitation / produit brut (%) 29% + 2 pts 37% - 4 pts 47% = 45% = 

Annuités + frais financiers court terme (€) 33 068 + 15% 17 399 + 7% 4 523 + 17% 8 815 + 26% 

Annuités + FFCT / EBE (%) 57% + 5 pts 32% + 5 pts 21% + 4 pts 19% - 5 pts 

Revenu disponible (€) 63 928 + 17% 31 471 - 15% 31 728 + 5% 41 180 - 2% 

Revenu disponible / UMO familiale (€) 22 906 + 25% 16 946 - 7% 19 458 + 2% 20 523 + 10% 

Revenu disponible / produit brut (%) 16% + 2 pts 26% - 5 pts 40% = 38% = 

 

> Tableau 3 : Résultats moyens des exploitations fromagères et évolution 2011-2012 sur un échantillon constant
Source : Réseaux d’Élevage, 2014

(*) Les frais d’élevage comprennent les frais vétérinaires, de contrôle de performance, de reproduction et autres divers frais. Les taxes animales ne sont pas incluses.
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Le revenu disponible se stabilise
à son niveau de 2007

Après la chute de près de 15%
observée entre 2007 et 2008, le
revenu disponible des exploitations
caprines en transformation
fromagère fermière se stabilise
depuis 3 ans à son niveau de 2007
(figure 13). Cette tendance cache
cependant une grande disparité
entre les systèmes. Après une forte
baisse enregistrée en 2011, le
groupe "fromagers grands
troupeaux" voit son revenu
disponible par unité de main-
d’œuvre augmenter de près de 25%
en 2012 à 22 900 € par UMO en
moyenne. L’augmentation du produit
brut (+ 6 %) et la maîtrise des
charges opérationnelles expliquent
cette tendance.

En revanche, si le revenu disponible
par unité de main-d’œuvre des
exploitations méditerranéennes en
circuits courts a tendance à se
stabiliser autour de 20 000 € par
UMO, celui des exploitations en
circuits courts des autres régions a
diminué de près de 7 % et s’élève à
16 950 € par UMO en moyenne.
Ces exploitations ont moins bien
maîtrisé l’augmentation des charges
en général, et des charges de
structure en particulier.

A noter la forte progression des
annuités dans tous les systèmes
étudiés et le poids qu’elles
représentent pour le groupe
"fromagers grands troupeaux" : près
de 57 % de l’excédent brut
d’exploitation.
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> Figure 13 : Evolution des résultats des exploitations en systèmes fromagers :
Résultats économiques de l’exploitation - Echantillon constant de 48 élevages avec
la valeur 2007 comme indice en base 100
Source : Réseaux d’Élevage, 2014
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> Figure 14 : Distribution du revenu disponible par UMO familiale (en €)
Source : Réseaux d’Élevage, 2014

ANALYSE DE LA VARIABILITÉ
DES RÉSULTATS
ÉCONOMIQUES

Les données moyennes présentées
dans les pages précédentes
masquent une variabilité importante
des résultats. La moitié des
exploitations dégagent un revenu
disponible compris entre 10 000 € et
30 000 € par UMO familiale et près
de 27 % ont un revenu inférieur à 10
000 € par UMO familiale. Elles sont
cependant 23 % à dégager plus de
30 000 € de revenu par UMO
familiale.
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Les laitiers spécialisés sont toujours les plus nombreux à avoir
un revenu inférieur à 10 000 € par UMO familiale. Près de
10 % d’entre eux affichent même un revenu disponible négatif. 

A l’inverse, le groupe des laitiers diversifiés a une forte
proportion d’exploitations avec un revenu supérieur à
40 000 € par UMO familiale. Parmi elles, on retrouve une large
majorité d’exploitations laitières avec des cultures de vente.
Les revenus des exploitations fromagères fermières sont en
revanche plus homogènes avec 60 % des exploitations
dégageant un revenu compris entre 10 000 € et 30 000 € par
UMO familiale.
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Chez les laitiers

L’analyse de la variabilité intra
système (figure 15) met en évidence
la possibilité de dégager un revenu
dans chacun d’entre eux. 

Sur la campagne 2012, le quart
supérieur des trois systèmes
présentant des dimensions
économiques importantes ("grands
troupeaux", "troupeaux moyens" et
diversifiés avec grandes cultures)
affiche des revenus équivalent ou
supérieur à 40 000 € par UMO
familiale. 

A l’inverse, le système spécialisé du
Sud-Est est pénalisé par sa petite
dimension économique et les
revenus de ces exploitations sont
compris dans une fourchette allant
de 0 € et 20 000 € par UMO
familiale. Les grandes dimensions
économiques ne sont toutefois pas
la garantie de dégager un revenu
élevé puisque le quart inférieur des
revenus dégagés par la majorité des
systèmes se situe à 0 €.
Les exploitations spécialisées
présentes dans le quart inférieur
sont généralement pénalisées par
une efficacité économique faible
(l’excédent brut d’exploitation ne
représente que 19 % du produit
brut) et un niveau d’annuités élevé
(supérieur à l’excédent brut
d’exploitation dégagé). Malgré un
produit brut équivalent, elles
supportent par ailleurs un niveau de
charges de structure plus important
que les autres exploitations. Les
exploitations du quart supérieur se
distinguent par un revenu dégagé
deux fois plus important que le
groupe médian. Malgré une
productivité par chèvre moins
importante, elles se caractérisent par
un niveau de charges mieux maîtrisé
et une bonne efficacité économique
(36 % d’EBE sur produit brut).

 Quart 
inférieur* 

Groupe 
médian 

Quart 
supérieur* 

Nombre d'exploitations 11 22 12 

Revenu disponible /UMO familiale [€] 1 580 14 592 33 235 

Main-d'œuvre totale [UMO] 2,1 1,9 2,4 

Main-d'œuvre familiale [UMO] 1,3 1,5 1,8 

Main-d'œuvre salariée [UMO] 0,6 0,3 0,5 

Nombre de chèvres 271 264 292 

Lait produit / chèvre [litres] 758 879 835 

Prix du lait / 1000 litres [€] 615 620 645 

Marge brute atelier caprin / chèvre [€] 212 284 358 

Marge brute atelier caprin / 1000 litres [€] 284 324 439 

Produit brut / UMO familiale [€] 148 085 141 726 164 885 

% Charges opérationnelles / Produit brut 47% 44% 36% 

% Charges de struct. hors amo. et FF / Produit brut 34% 28% 28% 

% EBE / Produit brut 19% 27% 36% 

% annuités + FFCT / Produit brut 119% 56% 37% 

> Tableau 4 : Analyse de la variabilité des revenus en élevage laitier spécialisé
Source : Réseaux d’Élevage, 2014
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> Figure 15 : Variabilité du revenu disponible par UMO familiale dans les systèmes
laitiers
Source : Réseaux d’Élevage, 2014

* Les groupes "quart inférieur" et "quart supérieur" sont constitués sur la base du critère "résultat disponible par UMO familiale"
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Chez les fromagers fermiers

Chez les fromagers aussi, il est
possible de dégager plus de 30 000 €
par UMO. La dispersion des résultats
est plus faible que chez les laitiers
sauf pour le groupe "fromager, grand
troupeau" dont le nombre
d’exploitations est plus faible.

Avec une moindre valorisation du
litre de lait, le quart inférieur génère
moins de chiffre d’affaire par UMO
que le groupe médian. Ses charges
opérationnelles pèsent plus lourd.
Un peu plus de main d’œuvre
salariée explique en partie la part
plus élevée des charges de structure.
Avec 16 points de moins pour le
ratio EBE/produit brut total et 7
points de plus pour le ratio
annuités/produit brut total que le
groupe médian, le quart inférieur
dégage près de 4 fois moins de
revenu que le groupe médian malgré
une structure assez semblable au
départ.

Avec un troupeau plus productif (90
litres de plus par chèvre) et une
valorisation du lait encore meilleure
que celle du groupe médian, le quart
supérieur dégage plus de produit par
UMO. Ce produit conjugué à une
efficacité maintenue et un même
niveau d’annuité permet au quart
supérieur de dégager 32 000 € de
revenu par UMO familiale.

> Figure 16 :Variabilité du revenu disponible pr UMO familiale dans les systèmes
fromagers
Source : Réseaux d’Élevage, 2014
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 Quart 
inférieur* 

Groupe 
médian 

Quart 
supérieur* 

Nombre d'exploitations 21 41 21 
Revenu disponible /UMO familiale [€] 4 349 18 243 40 541 
Main-d'œuvre totale [UMO] 3,5 2,4 2,9 
Main-d'œuvre familiale [UMO] 1,6 1,9 1,7 
Main-d'œuvre salariée [UMO] 1,9 0,4 0,9 
Nombre de chèvres 148 87 107 
Lait produit / chèvre [litres] 536 600 652 
Prix du lait / 1000 litres [€] 1 889 2 002 2 433 
Marge brute atelier caprin / chèvre [€] 682 849 1 017 
Marge brute atelier caprin / 1000 litres [€] 1 339 1 482 1 897 
Produit brut / UMO familiale [€] 76 068 60 978 140 724 
% Charges opérationnelles / Produit brut 27% 26% 24% 
% Charges de struct. hors amo. et FF / Produit brut 47% 29% 29% 
% EBE / Produit brut 26% 45% 47% 
% annuités + FFCT / Produit brut 64% 23% 16% 

>Tableau 5 : Analyse de la variabilité des revenus en élevage fromager fermier
spécialisé
Source : Réseaux d’Élevage, 2014

* Les groupes "quart inférieur" et "quart supérieur" sont constitués sur la base du critère "résultat disponible par UMO familiale"
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COÛT DE PRODUCTION 

La rémunération du travail des
laitiers continue à se dégrader

En 2012, le coût de production
moyen se situe à 878 € pour
1 000 litres de lait, en augmentation
de 9 % par rapport à la campagne
précédente. Comme l’an passé, ce
surcoût est d’abord lié à
l’augmentation du prix des aliments
et dans une moindre mesure à celle
du prix de l’énergie. La diminution
des performances animales pénalise
aussi le coût de production.

Parallèlement à ces augmentations, les produits sont à la baisse
dans presque tous les systèmes. Seul le groupe "élevages
spécialisés avec troupeaux moyens" voit son produit
progresser grâce en particulier à la conversion en agriculture
biologique de certains élevages (un prix du lait un peu plus
élevé et davantage d’aides).

Les élevages spécialisés subissent à nouveau des baisses
importantes du revenu dégagé par UMO. En 2012, la
rémunération moyenne de ces élevages atteint à peine 0,5
SMIC. Près d’un quart d’entre eux ne dégage pas de revenu,
20 % ont un revenu compris entre 0 et 0,5 SMIC par UMO
et un tiers, un revenu compris entre 0,5 et 1 SMIC par UMO.
Les grands troupeaux sont les plus impactés avec un revenu
moyen dégagé par UMO égal à 0,3, en baisse de 70 %. Les
spécialisés troupeaux moyens se rémunèrent un peu mieux,
grâce notamment à des produits supérieurs. Les troupeaux du
Sud-Est, situés en zone de montagne, ont les coûts de
production les plus élevés (en lien avec une faible productivité
du travail), non compensé par le prix du lait et les aides.
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> Figure 17 : Coûts de production 2012 et produits dans les élevages caprins laitiers (en €/1 000 l)
Source : Réseaux d’Élevage, 2014
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> Tableau 6 : Détail des coûts de production et produits 2012 dans les élevages caprins laitiers spécialisés et évolution par rapport à 2011
Source : Réseaux d’Élevage, 2014

 Spécialisés 
« Grands 

troupeaux » 

Spécialisés 
« Troupeaux 

moyens » 

Spécialisés 
« Troupeaux 

Sud Est » 
 2012 Evolution 

2012/2011 
2012 Evolution 

2012/2011 
2012 Evolution 

2012/2011 
Nombre d’exploitations 18 18 12 10 13 13 
Nombre de chèvres 381 = 187 -2% 149 -5% 
Lait commercialisé (litres) 336 900 -4% 161 607 -5% 106 670 -3% 
Main d’œuvre totale à rémunérer atelier (UMO) 2.36 = 1.25 -5% 1.35 -5% 
dt Main d’œuvre exploitant atelier (UMO) 1.48 -7% 1.07 -2% 1.28 -3% 
dt Main d’œuvre salariée atelier (UMO) 0.87 14% 0.18 -19% 0.08 -35% 
Lait par UMO atelier (litres/UMO) 153 591 = 138 974 = 87 945 -2% 
Coût de production atelier (€/1 000 litres) 791 6% 892 20% 1 177 3% 
Détail par nature de charges 
Charges courantes (€/1 000 litres) 559 7% 564 21% 606 2% 
Amortissements (€/1 000 litres) 94 4% 102 28% 157 5% 
Charges supplétives (€/1 000 litres)  139 4% 227 14% 413 5% 
Détail par poste technique 
Approvisionnement des animaux (€/1 000 litres) 251 8% 224 13% 235 -2% 
dt Achats de concentrés et minéraux (€/1 000 litres) 208 14% 180 16% 147 6% 
dt Achats de poudre de lait (€/1 000 litres) 19 -7% 24 -6% 28 -4% 
dt Achats de fourrages (€/1 000 litres) 24 -15% 20 17% 61 -15% 
Approvisionnement des surfaces (€/1 000 litres) 28 = 35 42% 23 -13% 
dt Engrais et amendements (€/1 000 litres) 13 -4% 16 24% 11 -6% 
dt Semences (€/1 000 litres) 6 -7% 10 96% 7 -28% 
Frais d’élevage (€/1 000 litres) 66 16% 55 4% 88 10% 
dt Frais vétérinaires (€/1 000 litre) 8 18% 7 17% 15 -12% 
dt Frais repro., ident. et GDS, contrôle de perf. (€/1 000 litres) 49 11% 45 -4% 50 = 
Mécanisation (€/1 000 litres) 123 4% 135 44% 175 -3% 
dt Travaux par tiers (€/1 000 litres) 21 -9% 37 46% 20 -2% 
dt Carburants et lubrifiants (€/1 000 litres) 18 28% 19 35% 25 -24% 
dt Entretien du matériel (€/1 000 litres) 20 -2% 18 46% 31 -7% 
dt Amortissements matériel (€/1 000 litres)  55 = 55 57% 84 -5% 
Bâtiments et installations (€/1 000 litres) 55 2% 73 7% 105 16% 
dt Eau (€/1 000 litres) 5 7% 4 -16% 4 79% 
dt Electricité et gaz (€/1 000 litres) 11 -6% 15 24% 21 5% 
dt Entretien et location des bâtiments (€/1 000 litres) 3 -15% 9 3% 8 -8% 
dt Amortissements bâtiments (€/1 000 litres) 36 6% 44 5% 72 21% 
Frais divers de gestion (€/1 000 litres) 43 4% 56 28% 77 28% 
Foncier et Capital (€/1 000 litres) 49 10% 67 13% 110 9% 
dt Fermage et frais du foncier (€/1 000 litres) 15 6% 25 27% 20 -18% 
dt rémunération des terres en propriété (€/1 000 litres) 6 43% 7 -23% 49 20% 
Dt Frais financiers (€/1 000 litres) 18 8% 21 30% 16 6% 
dt rémunération des capitaux en propriété (€/1 000 litres) 9 = 11 -8% 23 27% 
Travail (€/1 000 litres) 176 4% 247 21% 363 = 
dt Salaires et charges salariales (€/1 000 litres) 53 8% 38 44% 21 -13% 
dt Travail exploitant (€/1 000 litres) 124 3% 209 17% 341 2% 
Produit de l’atelier (€/1 000 litres) produit de l’atelier 
Produit lait (€/1 000 litres) 621 = 626 3% 644 = 
Produit viande (€/1 000 litres) 17 -32% 41 42% -6 -140% 
Autres produits (€/1 000 litres) 4 11% 26 25% 5 -56% 
Aides (€/1 000 litres) 54 -6% 98 21% 232 11% 
Prix de revient base 1,5 SMIC (€/1 000 litres) 716 9% 728 18% 946 5% 
Rémunération du travail permise par le produit (€/1 000 litres) 28 -67% 107 -37% 39 -41% 
Nombre de SMIC/UMO exploitant 0.32 -71% 0.92 -39% 0.20 -34% 
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Dans les élevages mixtes caprins et
bovins viande, l’atelier caprin permet
en moyenne une rémunération
d’1,2 SMIC/UMO. Les écarts de
résultats se creusent encore entre
élevages. Si la rémunération est en
baisse de 37 % par rapport à 2011, ils
sont toujours aussi nombreux (56 %)
à dégager 1,5 SMIC/UMO et plus.

Dans les élevages combinant atelier
caprin et cultures de vente, l’atelier
caprin permet en moyenne une
rémunération d’1,2 SMIC/UMO. La
rémunération est en baisse de 36 %
par rapport à 2011 et 38 % des
élevages dégagent au moins 1,5
SMIC/UMO en 2012 contre la
moitié d’entre eux en 2011. 

L’autonomie, un facteur de
résistance face à la volatilité
des prix

Dans les élevages de l’Ouest, deux
groupes d’élevages ont été définis en
fonction de leur niveau d’autonomie
alimentaire. En 2010, le coût
"nourri"* chez les plus autonomes
s’élève à 291 €/1 000 l. Il est inférieur
de 80 € à celui des élevages les
moins autonomes avec 113 € de
moins d’achat d’aliments mais 22 €
de plus de frais de mécanisation et
10 € de plus d’approvisionnement
des surfaces pour produire le
fourrage et une partie des
concentrés.

L’augmentation entre 2010 et 2012
du coût de l’énergie, des engrais et
des aliments achetés a donc eu un
impact différent suivant l’autonomie
des élevages.

Au final, la rémunération permise
baisse de 103 €/1 000 l chez les plus
autonomes et de 131 € chez les
moins autonomes.

Si l’autonomie alimentaire n’a pas permis de maintenir le
revenu durant la crise, elle a néanmoins permis de limiter la
baisse du revenu.

> Tableau 7 : Evolution du revenu de l’atelier caprin entre 2010 et 2012 selon le
niveau de l’autonomie alimentaire
Source : Réseaux d’Élevage, 2013

 
Systèmes les plus 

autonomes  Systèmes les moins
autonomes 

 2010 2012 2010 2012 

Nombre élevages 19 19 19 19 

Autonomie alimentaire 75% 76% 50% 50% 

Part des fourrages dans la ration 57% 59% 42% 44% 

Lait par chèvre 870 845 880 860 

Concentrés et déshydratés 
« chèvres » en g par litre  570 570 780 760 

Rémunération du travail permise 
en €/1000 litre 295 192 241 110 

Rémunération du travail permise 
en nb de SMIC par UMO 2.56 1.54 2.11 0.81 

Evolution 2012/2011 -40% -60% 

* Coût "nourri" =approvisionnement des animaux + approvisionnement des surfaces + mécanisation
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> Tableau 8 : Détail des coûts de production et produits 2012 dans les élevages caprins laitiers mixtes et évolution par rapport à 2011
Source : Réseaux d’Élevage, 2014

 Laitiers et bovins viande Laitiers et cultures de 
vente 

 2012 Evolution 
2012/2011 

2012 Evolution 
2012/2011 

Nombre d’exploitations 11 10 20 19 
Nombre de chèvres 240 2% 266 = 
Lait commercialisé (litres) 201 087 -2% 208 917 -5% 
Main d’œuvre totale à rémunérer atelier (UMO) 1.41 = 1.80 4% 
dt Main d’œuvre exploitant atelier (UMO) 1.31 = 1.32 = 
dt Main d’œuvre salariée atelier (UMO) 0.10 -12% 0.48 21% 
Lait par UMO atelier (litres/UMO) 149 444 = 123 839 -8% 
Coût de production atelier (€/1 000 litres) 782 11% 806 12% 
Détail par nature de charges 
Charges courantes (€/1 000 litres) 498 13% 519 12% 
Amortissements (€/1 000 litres) 87 7% 96 22% 
Charges supplétives (€/1 000 litres)  197 8% 192 8% 
Détail par poste technique 
Approvisionnement des animaux (€/1 000 litres) 196 11% 160 3% 
dt Achats de concentrés et minéraux (€/1 000 litres) 162 9% 133 3% 
dt Achats de poudre de lait (€/1 000 litres) 23 29% 20 16% 
dt Achats de fourrages (€/1 000 litres) 11 9% 8 -31% 
Approvisionnement des surfaces (€/1 000 litres) 42 23% 50 23% 
dt Engrais et amendements (€/1 000 litres) 20 10% 22 38% 
dt Semences (€/1 000 litres) 11 45% 10 -14% 
Frais d’élevage (€/1 000 litres) 73 20% 69 13% 
dt Frais vétérinaires (€/1 000 litre) 12 13% 11 28% 
dt Frais repro., ident. et GDS, contrôle de perf. (€/1 000 litres) 47 6% 55 9%% 
Mécanisation (€/1 000 litres) 122 13% 131 13% 
dt Travaux par tiers (€/1 000 litres) 19 3% 20 14% 
dt Carburants et lubrifiants (€/1 000 litres) 21 26% 22 13% 
dt Entretien du matériel (€/1 000 litres) 21 11% 22 7% 
dt Amortissements matériel (€/1 000 litres)  52 8% 59 17% 
Bâtiments et installations (€/1 000 litres) 61 19% 59 24% 
dt Eau (€/1 000 litres) 6 19% 5 8% 
dt Electricité et gaz (€/1 000 litres) 11 -7% 13 3% 
dt Entretien et location des bâtiments (€/1 000 litres) 11 165% 6 51% 
dt Amortissements bâtiments (€/1 000 litres) 34 8% 34 32% 
Frais divers de gestion (€/1 000 litres) 36 2% 44 13% 
Foncier et Capital (€/1 000 litres) 62 9% 62 25% 
dt Fermage et frais du foncier (€/1 000 litres) 26 = 28 18% 
dt rémunération des terres en propriété (€/1 000 litres) 7 23% 6 -2% 
Dt Frais financiers (€/1 000 litres) 17 22% 18 17% 
dt rémunération des capitaux en propriété (€/1 000 litres) 11 5% 9 16% 
Travail (€/1 000 litres) 190 6% 230 12% 
dt Salaires et charges salariales (€/1 000 litres) 12 -11% 53 25% 
dt Travail exploitant (€/1 000 litres) 178 8% 176 9% 
Produit de l’atelier (€/1 000 litres) de l’atelier 
Produit lait (€/1 000 litres) 610 = 608 = 
Produit viande (€/1 000 litres) 35 -9% 29 -2% 
Autres produits (€/1 000 litres) 8 80% 22 -10% 
Aides (€/1 000 litres) 63 -13% 91 20% 
Prix de revient base 1.5 SMIC (€/1 000 litres) 677 15% 663 12% 
Rémunération du travail permise par le produit (€/1 000 litres) 111 -41% 121 -31% 
Nombre de SMIC /UMO exploitant 1.18 -37% 1.17 -36% 

 



Chez les fromagers, légère
reprise du revenu de l’atelier
sauf pour le groupe "circuits
courts, autres régions"

En 2012, le coût de production
moyen a très peu évolué par rapport
à 2011. Il se situe à 2 940 € pour
1 000 litres. En parallèle, la
valorisation du lait progresse en
moyenne de 2 %. Le revenu dégagé
par UMO s’améliore de 4 %.

Dans la zone Sud Méditerranée : 
Le groupe commercialisant moins de
30 000 litres a une évolution de ses
résultats 2012 comparable à celle de
la moyenne de l’ensemble des
fromagers. Le groupe
commercialisant plus de 30 000 litres
améliore son revenu par UMO de
15 % grâce à une meilleure
valorisation du litre de lait (+ 5 %) et
une augmentation de la productivité

du travail (+ 9 % avec une augmentation du volume
commercialisé et une diminution de la main d’œuvre salariée).
Dans ce groupe, 30 % des élevages se rémunèrent à plus d’1,5
SMIC par UMO.

Dans les autres régions : 
Le revenu moyen du groupe "Grands troupeaux" s’établit à
1,9 SMIC par UMO et progresse en 2012 (+ 8 %). Ces
élevages commercialisent deux fois plus de lait par UMO que
les autres groupes. Une partie de leur production peut être
vendue en laiterie. Leur coût de production et leur
valorisation du litre de lait sont les plus faibles. 62 % des
éleveurs de ce groupe se rémunèrent à plus d’1,5 SMIC par
UMO.

Le groupe "Circuits courts, autres régions" est le seul groupe
fromager qui voit son revenu se dégrader en 2012 (- 12 %).
Dans ces élevages, le coût de production est en hausse de
6 %. La productivité du travail diminue avec plus de main
d’œuvre salariée sans litrage supplémentaire. Les frais
d’élevage et les charges de transformation et de
commercialisation augmentent. Dans ce groupe, 13 %
seulement des élevages se rémunèrent à plus de 1,5 SMIC
par UMO. 
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> Figure 18 : Coûts de production 2012 et produits dans les élevages caprins fromagers (en €/1 000 l)
Source : Réseaux d’Élevage, 2014
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 Sud Méditerranée < 
30 000 litres 

Sud Méditerranée > 
30 000 litres 

Circuits courts  
autres régions 

Grands ateliers 
> 100 000 litres 

 2012 Evolution 
2012/2011 

2012 Evolution 
2012/2011 

2012 Evolution 
2012/2011 

2012 Evolution 
2012/2011 

Nombre d’exploitations 28 26 20 20 23 19 13 13 

Nombre de chèvres 51 5% 74 = 93 = 303 2% 

Lait commercialisé (litres) 19987 3% 38335 2% 64436 = 245393 -3% 

Dt lait transformé (%) 99 = 100 = 92 = 93 = 

Main d’œuvre totale à rémunérer atelier 
(UMO) 

1.75 = 2.13 -4% 2.11 = 5.55 2% 

dt Main d’œuvre exploitant atelier (UMO) 1.49 = 1.82 = 1.69 = 1.82 -2% 

dt Main d’œuvre salariée atelier (UMO) 0.27 17% 0.31 -20% 0.42 9% 3.73 3% 

Lait par UMO atelier (litres/UMO) 12228 3% 19346 9% 28955 -2% 47052 -3% 

Coût de production atelier (€/1 000 l) 3846 -2% 3032 = 2543 6% 1540 3% 

Détail par nature de charges 

Charges courantes (€/1 000 l) 1544 = 1341 3% 1133 11% 1098 = 

Amortissements (€/1 000 l) 198 -12% 388 11% 250 = 184 10% 

Charges supplétives (€/1 000 l)  2104 -2% 1302 -7% 1161 4% 258 5% 

Détail par poste technique 

Approvisionnement des animaux (€/1 000 l) 469 2% 396 = 215 -8% 211 -2% 

dt Achats de concentrés et minéraux (€/1 000 l) 181 = 150 5% 168 2% 163 5% 

dt Achats de poudre de lait (€/1 000 l) 31 28% 21 = 17 -17% 18 -12% 

dt Achats de fourrages (€/1 000 l) 257 2% 225 -4% 30 -36% 30 -24% 

Approvisionnement des surfaces (€/1 000 l) 22 -11% 7 -74% 36 -5% 31 -15% 

dt Engrais et amendements (€/1 000 l) 5 108% 4 -71% 14 -19% 15 12% 

dt Semences (€/1 000 l) 8 = 2 -70% 13 21% 5 -36% 

Frais d’élevage (€/1 000 l) 281 6% 296 = 204 17% 200 11% 

dt Frais vétérinaires (€/1 000 l) 32 13% 31 11% 22 4% 16 9% 

dt Frais repro., ident. et GDS, contrôle de perf. 
(€/1 000 l) 

107 4% 98 -4% 74 17% 60 12% 

Frais transformation et commercialisation 
(€/1 000 l) 139 4% 163 = 103 18% 122 10% 

Mécanisation (€/1 000 l) 278 -8% 311 = 346 2% 205 4% 

dt Travaux par tiers (€/1 000 l) 25 168% 16 22% 26 2% 23 5% 

dt Carburants et lubrifiants (€/1 000 l) 45 -39% 41 -30% 41 3% 28 4% 

dt Entretien du matériel (€/1 000 l) 60 30% 55 -3% 64 -35% 38 -9% 

dt Amortissements matériel (€/1 000 l)  100 -27% 178 6% 152 -7% 102 10% 

Bâtiments et installations (€/1 000 l) 236 19% 323 20% 199 29% 148 8% 

dt Eau (€/1 000 l) 13 28% 18 47% 11 28% 9 10% 

dt Electricité et gaz (€/1 000 l) 77 = 61 12% 57 = 50 15% 

dt Entretien et location des bâtiments (€/1 000 l) 55 73% 35 51% 41 269% 9 -38% 

dt Amortissements bâtiments (€/1 000 l) 91 11% 209 16% 90 6% 81 13% 

Frais divers de gestion (€/1 000 l) 236 -32% 168 -14% 170 8% 97 = 

Foncier et Capital (€/1 000 l) 133 = 175 15% 126 15% 74 -9% 

dt Fermage et frais du foncier (€/1 000 l) 27 -11% 16 5% 37 8% 32 6% 

dt rémunération des terres en propriété (€/1 000 l) 42 -5% 83 -22% 19 8% 4 17% 

Dt Frais financiers (€/1 000 l) 33 -67% 35 -16% 33 7% 23 -7% 

dt rémunération des capitaux en propriété (€/1 000 l) 24 16% 39 -3% 31 -11% 14 -2% 

Travail (€/1 000 l) 2190 -2% 1357 -4% 1247 6% 576 4% 

dt Salaires et charges salariales (€/1 000 l) 153 -6% 177 16% 135 19% 336 4% 

dt Travail exploitant (€/1 000 l) 2037 -2% 1180 -6% 1111 4% 240 6% 

Produit de l’atelier (€/1 000 l) 

Produit lait (€/1 000 l) 2489 -2% 2250 5% 1749 2% 1481 3% 

Produit viande (€/1 000 l) 45 -45% 85 -10% 27 -26% 20 42% 

Autres produits (€/1 000 l) 95 216% 13 -25% 7 21% 13 61% 

Aides (€/1 000 l) 726 = 370 6% 177 -2% 57 2% 

Prix de revient base 1.5 SMIC (€/1 000 l) 2981 -5% 2564 = 2332 8% 1449 2% 

Rémunération du travail permise par le produit 
(€/1 000 l) 1545 4% 866 9% 528 -11% 272 10% 

Nombre de SMIC /UMO exploitant 1.12 2% 0.96 15% 0.88 -12% 1.88 18% 

> Tableau 9 : Détail des coûts de production et produits 2012 dans les élevages caprins fromagers et évolution par rapport à 2011en €/1 000 l
Source : Réseaux d’Élevage, 2014
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2/
Résultats technico-économiques
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Des élevages en suivi dans toutes les
grandes régions caprines

205 élevages laitiers dont 173 en GTE
71 élevages fromagers ou mixtes dont 69 en GTE

Système

Laitiers
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L’échantillon en
quelques chiffres

Les 205 élevages laitiers détiennent
57 600 chèvres (5 % du cheptel) et
produisent près de 49 millions de
litres de lait pour un chiffre d’affaires
"lait" d’un peu plus de 29,1 millions
d’euros. Ces élevages ont produit près
de 10 % de la collecte nationale 2012. 

Les 71 élevages fromagers et mixtes
élèvent 5 000 chèvres et transforment
un peu plus de 3 millions de litres de
lait pour un chiffre d’affaires
"fromage" de près de 5,3 millions
d’euros. Ces élevages représentent
3 % de la transformation caprine à la
ferme.

Le BTE (Bilan Technico-Economique) est un suivi simplifié qui
permet le calcul de la marge sur coût alimentaire. Chez les
fromagers sont également déduits les frais de transformation et
de commercialisation.

Le GTE (Gestion Technico-Economique) permet de calculer la
marge brute de l’atelier. La marge brute est égale à la différence
entre le produit total et les charges opérationnelles.

> Carte 2 : Répartition des suivis BTE GTE
Source : Institut de l’Elevage, 2014
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LES ÉLEVAGES LAITIERS

Des régions laitières très
contrastées

Les données structurelles moyennes
masquent de grandes disparités
régionales sur la taille des troupeaux,
leur productivité et leur mode de
conduite alimentaire. 

Dans le Centre-ouest

Les troupeaux comptent en
moyenne 351 chèvres (340 en
Poitou-Charentes et 360 en Pays-
de-la Loire) et près de 30 % des
élevages de ces régions ont plus de
400 chèvres (19 % ont plus de 500
chèvres). La productivité laitière des
animaux est élevée avec 902 litres

> Figure 19 : Evolution à échantillon constant sur 3 campagnes - 44 élevages des régions Poitou-Charentes et Pays-de-la-Loire
(base 100 en 2010)
Source : BTE/GTE, Institut de l’Elevage, 2014
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Malgré la mise en place du plan de
maitrise de la production, la taille
des troupeaux augmente de 365 à
383 chèvres. La production de lait
qui avait fortement progressé en
2011 (+ 5 %) baisse légèrement en
2012 à cause d’une diminution de
la productivité laitière des animaux
(- 30 litres entre 2011 et 2012).

Après s’être envolée entre 2010 et
2011 (+ 11 points), la hausse des
charges alimentaires s’est poursuivie,
sur un rythme plus modéré (+ 4
points), en 2012. Le prix moyen des
concentrés est ainsi passé de 0,23
à 0,3 €/kg (+ 30 %). Pour faire face à
la progression des prix et aux
demandes de maîtrise de la
production de la filière, les éleveurs
ont réduit sensiblement les
quantités d’aliments (- 10 points). 
Hausse du coût alimentaire, prix du
lait qui baisse, c’est fort
logiquement que la marge qui avait
déjà accusé un repli de 10 points en
2011 continue sa chute en 2012 :
encore 5 points de moins.

en moyenne. Sur 30 % des élevages, les chèvres produisent
annuellement plus de 1 000 litres de lait. La pratique de
l’insémination dans 60 % des élevages de la zone n’est sans
doute pas étrangère à ces performances individuelles élevées
(142 IA en moyenne ; 110 litres de lait, 1,1 points de TB et 0,8
point de TP de plus que les résultats moyens soit un bonus
minimum de 66 €/chèvre). La combinaison des facteurs "taille
de troupeau" et "performances laitières" permet d’atteindre
des niveaux de productivité élevés : 216 chèvres et 196 000
litres par UMO caprine.

Sur la zone, seul un quart des élevages est spécialisé. Sur la
région Poitou-Charentes, les caprins sont le plus souvent
associés aux grandes cultures alors que sur les Pays-de-la-
Loire, les systèmes bovins-caprins dominent.
En Poitou-Charentes, on observe une grande diversité de
systèmes alimentaires avec par ordre d’importance deux
systèmes avec beaucoup d’achats extérieurs  "foin +
déshydratés" et "paille", puis "foin" et "ensilage de maïs". Sur les
Pays-de-la-Loire, l’ensilage de maïs est dominant.
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Dans le Centre et le Limousin

Avec respectivement 245 et 189
chèvres, les troupeaux sont de taille
un peu plus modeste que dans les
régions précédentes. Dans plus de la
moitié des élevages, on dénombre
moins de 200 chèvres. Les unités de
plus de 400 chèvres représentent
9 % des élevages. Les animaux
produisent en moyenne 802 et 707
litres de lait. Malgré ces écarts, la
productivité du travail dans ces 2
régions est très proche et s’établit à
170 chèvres et à 130 000 litres de
lait par UMO caprine.

En Limousin, 75% des exploitations
associent les caprins à d’autres
herbivores. Dans la région Centre,
les systèmes de productions
diversifiés dominent avec des
combinaisons "caprins + cultures" et
"caprins + autres herbivores". Les
systèmes spécialisés ne représentent
qu’un peu plus d’un tiers des
élevages. Pour l’alimentation, les
systèmes à base de foin ou
d’affourragement en vert et de
pâturage permettent de répondre
aux exigences des cahiers des
charges des 5 AOP de la région
Centre. En Limousin, tous les types
de système alimentaire sont
présents.

La légère hausse des effectifs (+ 3 chèvres) ne compense
pas la baisse de productivité des animaux qui impacte
directement le lait total produit. Malgré une baisse de plus
de 10 % des quantités de concentrés et de déshydratés, les
charges alimentaires ont progressé de près de 20 %.

Comme dans les autres régions, le prix du lait stagne et les
marges s’effondrent (- 15 % en 2 ans en région Centre et
- 20 % en Limousin).

> Figure 20 : Evolution à échantillon constant sur 3 campagnes – 33 élevages des
régions Centre et Limousin (base 100 en 2010)
Source : BTE/GTE, Institut de l’Elevage, 2014
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Dans le Sud-Ouest

La taille du troupeau moyen est de
273 chèvres. Plus du tiers des
élevages détiennent moins de 200
chèvres et moins de 15 % des
troupeaux ont plus de 400 chèvres.
La production laitière moyenne est
de 790 litres par chèvre. Elle ne
dépasse les 1 000 litres par chèvre
que dans 7 % des élevages. La
productivité du travail par UMO
caprine s’établit à 163 chèvres et à
131 300 litres de lait.
Sur près de 60 % des exploitations,
les caprins sont associés avec
d’autres herbivores. Les autres
exploitations (40 %) sont
spécialisées. Du côté alimentation, les
systèmes avec de l’ensilage d’herbe
et/ou de maïs dominent.
L’association de foin et de
déshydratés est également très
fréquente. Enfin, un élevage sur 7
utilise des fourrages en vert
(pâturage et affouragement).

En Languedoc-Roussillon

Le contexte de l’élevage caprin
laitier est très différent des autres
zones avec de petits collecteurs
artisanaux, un fromage AOP (le
Pelardon), un environnement pédo-
climatique difficile avec peu de
surface cultivable et des parcours
peu productifs. Les exploitations ont
en moyenne des troupeaux de 139
chèvres, mais seul un quart des
élevages détient plus de 150 chèvres
La production moyenne des
animaux est de 577 litres.
Comparativement aux autres
régions, la productivité du travail
apparaît donc très faible : 103
chèvres et 62 300 litres de lait par
UMO caprine.

Les exploitations sont spécialisées
(75 %). Côté alimentation, le
pâturage est une des obligations du
cahier des charges de l’AOP. 25 %
des exploitations pratiquent
également l’affourragement en vert.

ZOOM sur les élevages en agriculture biologique

Entre 2010 et 2012, 3 élevages ont été qualifiés en agriculture
biologique. Le prix du lait a progressé de 6 % pour les
conventionnels (passage de 650 à 689 €/1 000 l) et de 23 % pour les
exploitations en agriculture biologique (passage de 656 à
806 €/1 000 l). Quantités distribuées et production laitière évoluent
en parallèle dans les 2 groupes. Les charges alimentaires ont
explosé pour les exploitations en agriculture biologique.

• Achat de 100 kg de fourrages en plus (passage de 154 à 265 kg
de MS/ chèvre) ; les conventionnels restent stables autour de 475
kg/chèvre).

• Prix des concentrés en hausse de 33% pour les conventionnels
(passage de 0.24 à 0.33 €/kg) et de 83% pour les bio (passage de
0.24 à 0.44 €/kg) 

Les marges par chèvre des 2 groupes d’éleveurs perdent 4 % entre
2010 et 2012.

En Midi Pyrénées, les effectifs sont stables depuis 2010. Les
livraisons, la moyenne économique et les distributions de
concentrés évoluent simultanément et dans les mêmes
proportions.

Le recul du prix du lait ne permet pas de compenser la
hausse des achats d’aliment. Le solde sur coût alimentaire
perd 15% entre 2010 et 2012.

> Figure 21 : Evolution à échantillon constant sur 3 campagnes - 49 élevages de
Sud-Ouest (base 100 en 2010)
Source : BTE/GTE, Institut de l’Elevage, 2014
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> Figure 22 : Répartition par grandes zones des élevages en fonction de la taille
des troupeaux et de la productivité laitière des animaux
Source : BTE/GTE, Institut de l’Elevage, 2014
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* Le quart inférieur et le quart supérieur sont définis pour chaque critère
** 101 élevages utilisent des déshydratés
*** 107 éleveurs achètent du fourrages 

 
Moyenne Quart 

inférieur* 
Quart 

supérieur

Nombre d’élevages 243 60 60 
Lait / chèvre (litres) 810 592 1 033 
Concentrés (kg/chèvre) 425 291 598 
Concentrés (g/litre) 550 381 755 
Déshydratés (kg/chèvre) ** 170 42 357 
Déshydratés (g/litre) 208 56 436 
Concentrés + Déshydratés (kg/chèvre) 519 345 705 
Concentrés + Déshydratés (g/litre) 654 457 882 
Fourrages achetés (kg de MS / chèvre) *** 188 39 443 
TB (g/litre) 37,8 34,3 41,3 
TP (g/litre) 33,3 31,5 35,0 
Prix du lait (€/1000 litres) 600 545 674 

Les performances laitières des
animaux sont très variables : 440
litres d’écart par chèvre entre les
éleveurs du quart supérieur et ceux
du quart inférieur. Pour dégager
100 000 € de produit, il faudrait pour
les premiers détenir 161 chèvres
contre 281 pour les seconds ; soit
120 chèvres de plus qu’il va falloir
nourrir, loger, ...

2012, le coût alimentaire se
stabilise à un niveau élevé…

…malgré moins d’achat de
fourrages, 

Après la sécheresse de 2011, qui
avait contraint à des achats de
fourrages importants, l’année 2012 a
permis des récoltes abondantes,
même si la qualité n’était pas
toujours au rendez vous. Par rapport
à 2011 et à échantillon constant, les
éleveurs ont acheté 45 kg de MS de
foin / chèvre de moins (passage de
188 kg à 142 kg). Le nombre
d’éleveurs ayant acheté plus de 200
kg de MS de foin / chèvre a lui été
divisé par 2.

Le prix du fourrage acheté est resté
stable entre 2011 et 2012 à 0.2 €/
kg de MS.

… des aliments du bétail toujours
plus cher…

Après la hausse de 20% observée
entre 2010 et 2011, le prix des
aliments du bétail poursuit sa
progression (à échantillon constant :
en moyenne 280 €/T en 2011 et
310 €/T en 2012, soit + 11 %). La
baisse des quantités de concentrés
par chèvre amorcée entre 2010 et
2011 (- 8 kg / chèvre) se poursuit en
2012 avec encore 5 kg de moins /
chèvre (438 kg en 2012 contre 443
kg en 2011) limitant ainsi la hausse
de la facture "concentrés" à 5 € par
chèvre (133 €/chèvre en 2012
contre 127 € /chèvre en 2011).

> Tableau 11 : Troupeaux laitiers, éléments structurels
Source : BTE GTE, Institut de l’Elevage, 2014

* Le quart inférieur et le quart supérieur sont définis pour chaque critère.
** 17 éleveurs utilisent 36 ha de parcours

 Moyenne Quart 
inférieur* 

Quart 
Supérieur* 

Nombre d’élevages 205 50 50 

UMO totales 2.31 1.2 3.61 

UMO caprines  1.65 0.96 2.47 

Chèvres 283 139 482 

Chèvres / UMO caprine 181 98 282 

SAU (ha) 86.5 26.5 171.2 

SFP (ha) **  53.3 16.8 106.7 

Lait total produit (litres) 240 474 91 400 447 136 

Lait / UMO Caprine (litres)  150 800 68 600 251 600 

> Tableau 10 : Troupeaux laitiers, éléments techniques
Source : BTE/GTE, Institut de l’Elevage, 2014
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… grâce à la maitrise des
éleveurs 

Malgré la hausse des prix unitaires
des aliments, la baisse de quantités
achetées a permis de stabiliser les
dépenses. A échantillon constant, en
moyenne entre 2011 et 2012, le
coût des aliments achetés est de
175 €/chèvre. Pour les éleveurs
achetant du fourrage, la facture
s’élève à 190 €/chèvre. Pour les
éleveurs autonomes en fourrage, le
coût par chèvre est de 165 €.

Le prix du lait toujours bien
pâle …

Le prix du lait s’est établi en
moyenne à 600 €/1 000 l avec un
écart important entre les quarts
inférieur et supérieur (129 €). 

A échantillon constant (159
élevages), on observe un prix
identique à la moyenne générale et
surtout stable entre 2011 et 2012.
Pour mémoire, en 2010, sur ce
même échantillon, le prix du lait était
de 617 €/ 1 000 l (- 2,7 %).

On observe toujours un différentiel
de prix important entre éleveurs
d’une même région (150 à
200 €/ 1 000 l). 

28 €/1 000 l séparent en moyenne
les prix des éleveurs produisant du
lait en saison (587 €/1 000 l) et ceux
utilisant des techniques de
désaisonnement (615 €/1 000 l). 
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> Figure 23 : Répartition du prix du lait par région et en fonction de la présence
ou non de SIQO 
Source : BTE GTE, Institut de l’Elevage, 2014

Les SIQO ont un impact positif sur le prix du lait

Le lait standard est valorisé en moyenne à 584 €/1 000 litres
(161 éleveurs). Avec une AOP dans le Centre et en Poitou-
Charentes, la plus-value est de 63 €. Dans le Sud (Languedoc
Roussillon et Midi Pyrénées), elle est de 125 €. Le lait de
chèvre en agriculture biologique est payé en moyenne à
732 €/1 000 l, avec comme pour le lait standard de gros écarts
entre éleveurs (près de 300 €).
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Des marges de progrès sur les
quantités de concentrés
distribuées

Il n’y a pas de lien entre le niveau de
consommation en concentrés et en
déshydratés et les performances
laitières des animaux.

Les ellipses rouge et verte montrent
que pour un même litrage produit,
les quantités d’aliments distribuées
varient de 500 à 1 000 g/litre. De
même pour un même niveau de
distribution, les quantités de lait
varient sur une échelle de 1 à 3. 

L’ellipse bleue met en évidence un
groupe de 15 éleveurs produisant
1044 litres de lait avec 450 grammes
de concentrés et déshydratés / litre.
Cette maitrise de l’alimentation leur
assure de bons résultats
économiques de l’atelier caprin
(420 € de marge brute par chèvre)

Pour bon nombre d’élevages, il
existe des marges de manœuvre
importantes pour réduire les
quantités de concentrés et de
déshydratés distribuées et/ou
améliorer le litrage par chèvre et
réduire ainsi le coût alimentaire. En
tout état de cause, des distributions
de concentrés excédant les 500
grammes par litre paraissent
excessives et laissent entrevoir la
nécessité d’un travail technique sur
le rationnement et sur la qualité de
la ration de base. 

Les charges liées à l’alimentation
(achat d’aliments + charges sur la
SFP caprine) représentent près des
trois-quart des charges
opérationnelles. Les maitriser
représente donc un enjeu fort en
production caprine surtout dans
un contexte de prix élevé.

Plus de lait par chèvre pour plus d’euros de marge 

Le solde Logicap présenté dans le tableau 12 correspond au
produit lait de l’élevage dont on a déduit les charges
alimentaires (y compris les céréales autoconsommées). C’est
une bonne approche de la marge brute. Pour 2012, il s’élevait
en moyenne à 90 900 €.

A échantillon constant sur les 3 dernières campagnes, le solde
logicap atelier a perdu près de 13 000 € et 13 %. 

 Moyenne 
Quart 

inférieur 
Quart 

Supérieur  

Nombre d’élevages 204 selon solde Logicap/chèvre 

Chèvres 283 197 362 

Lait total produit (litres) 240 474 126 382 354 339 

Prix du lait (€/1000 litres) 601 591 616 

Solde Logicap atelier (€) 90 939 37 034 154 236 

Solde Logicap par chèvre (€) 303 180 427 

Solde Logicap / 1000 litres (€) 369 294 438 

> Tableau 12 : Elevages laitiers, éléments économiques au travers du solde sur
coût alimentaire
Source : BTE GTE, Institut de l’Elevage, 2014
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> Figure 24 : Consommation de concentrés et de déshydratés et lait par chèvre
par région
Source : BTE GTE, Institut de l’Elevage, 2014
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 Moyenne 
Quart 

inférieur 
Quart 

Supérieur 

Nombre d’élevages 173 selon marge brute/chèvre 

Chèvres 287 213 359 

Chèvres / UMO caprine 181 159 201 

Lait total produit (litres) 247 230 148 129 350 058 

Lait / UMO Caprine 152 687 107 741 195 547 

Lait / chèvre (litres) 814 644 966 

Prix du lait (€/1000 litres) 605 596 622 

Produit total (€) 160 337 90 926 238 491 

Produit total / chèvre (€) 532 410 660 

Charges opérationnelles (€) 78 284 59 683 95 516 

Charges opérationnelles / chèvre (€) 268 273 263 

Charges opérationnelles / 1000 litres (€) 335 420 273 

Cout alimentaire / chèvre 197 202 188 

Cout alimentaire / 1000 litres 248 314 195 

Marge brute atelier (€) 80 966 31 327 149 975 

Marge brute / chèvre (€) 265 136 397 

Marge brute / 1000 litres (€) 321 215 414 

Marge brute / UMO Caprine (€) 55 793 26 422 87 911 

Marge brute / Produit brut (%) 50% 34% 60% 

> Tableau 13 : Elevages laitiers, éléments économiques au travers du solde sur
coût alimentaire
Source : BTE GTE, Institut de l’Elevage, 2014

La marge brute de l’atelier caprin
s’établit en moyenne à 81 000 €, soit
55 800 €/UMO caprine. Les éleveurs
du quart supérieur dégagent quant
à eux une marge brute atelier de
150 000 € soit 85 % de plus que la
moyenne. Ramené à l’UMO, cette
marge avoisine les 88 000 €. Ces
bons résultats sont obtenus par :

Des produits de l’atelier bien
supérieurs à la moyenne :

• Nombre de chèvre : 
+ 72 soit + 25 %. 

• Lait par chèvre :
+ 152 litres par chèvre soit + 19 %.
38 % des éleveurs de ce groupe
supérieur ont des chèvres qui
produisent plus de 1 000 litres de
lait et 95 % sont à plus de 800
litres. A l’inverse dans le groupe
inférieur, seuls 16 % des éleveurs
ont des productions par chèvre
supérieur à 800 litres et 40 % sont
à moins de 600 litres par chèvre.

• Lait total produit : 
+ 102 800 litres soit + 42 %. 

• Prix du lait supérieur : 26 % ont un
prix supérieur à 650 €/1 000 l (la
moitié sont en AOP et pratiquent
le désaisonnement).
Dans le groupe inferieur, 64 % ont
un prix du lait inférieur à
600 €/1 000 l. On observe
également 2,4 points de TB et 0,5
point de TP en plus pour les
éleveurs du quart supérieur.

Des charges opérationnelles par chèvre maîtrisées 

L’écart de marge brute entre les groupes extrêmes est de
près de 118 650 € (soit un écart de 1 à 4,8). Productivité du
travail et maîtrise des charges sont à l’origine de ces écarts.
Par rapport aux campagnes précédentes, on observe que
l‘écart entre ces 2 groupes a tendance à se creuser.

Entre 2010 et 2012, effondrement de la marge
caprine de 17 %.

A échantillon constant, après une chute de plus de 10 % entre
2010 et 2011, la marge brute caprine continue de baisser. Sur
3 campagnes, elle s’effondre de 17 % (- 18 000 €). La hausse
du coût des intrants, la stagnation du prix du lait, la baisse de
la production par chèvre, expliquent fort logiquement cette
dégringolade. 
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> Figure 26 : Répartition des principaux postes constituant les charges opérationnelles et produits de l’atelier caprin (hors aides)
Source : BTE GTE, Institut de l’Elevage, 2014
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6 classes ont été constituées en
fonction du niveau de charges
alimentaires par chèvre. 
Jusqu’à 180 € de charges
alimentaires, la marge par chèvre
augmente, au-delà de cette valeur, la
marge plonge.

Il s’agit donc de trouver le bon
équilibre entre niveau de production
et charges alimentaires.
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> Figure 25 : Charges alimentaires / chèvre et marge brute / chèvre : Trouver le
bon équilibre 
Source : BTE GTE, Institut de l’Elevage, 2014

Les ventes de lait
représentent 95 % du
produit de l’atelier. 

Les charges alimentaires
représentent 74 % des
charges opérationnelles.

La marge brute représente
50 % du produit de l’atelier.

Fourrages
Concentrés
Déshydratés
Autres aliments
Surface
Controle perf.
Lait en poudre
Frais vétérinaires
Autre charges
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> Tableau 14 : élevages fromagers, éléments structurels
Source : BTE GTE, Institut de l’Elevage, 2014

LES ÉLEVAGES FROMAGERS

Des élevages très différents

Les élevages fromagers en suivi sont
majoritairement localisés dans les
régions Languedoc-Roussillon et
Provence-Alpes-Côte-d’Azur qui
présentent des caractéristiques
pédo-climatiques (présence de
surface en parcours, sécheresse
estivale, ...) et sociologiques
(installation hors cadre familiale, ...)
très différentes de celles observées
sur les région Centre, Rhône-Alpes
et Aquitaine. Sur ces entités
géographiques, les structures
d’exploitation, les systèmes
alimentaires, les orientations et
organisations commerciales, les
dimensions économiques étant trop
différentes, une analyse
géographique est donc proposée.

Dans le Sud, les troupeaux comptent
une cinquantaine de chèvres qui
produisent environ 25 000 litres de
lait (32 950 litres en Languedoc et
21 800 litres en PACA). Le travail est
assuré par un couple (2 UMO), le
plus souvent sans recours au salariat.
Moins de 20% des exploitations y
ont recours le plus souvent à temps
partiel. La SAU qui avoisine les 12 ha
en moyenne est quasi intégralement
occupée par de la surface
fourragère. Des parcours (plus de
80 ha) viennent compléter ces
surfaces de base. La stratégie de ces
exploitations repose sur la
recherche d’une bonne valorisation.
Elle est obtenue grâce à une
commercialisation des produits via
des circuits courts. 

En région Centre, les élevages ont une dimension économique
beaucoup plus importante : 150 chèvres et près de 126 000
litres produits par environ 3 UMO. La moitié des élevages
emploie au minimum un salarié. Les surfaces exploitées sont
en moyenne d’une quarantaine d’hectares. Un tiers est
destiné à l’affourragement des caprins. Le reste des surfaces
est occupé par des céréales ou par un autre atelier herbivore. 
Quatre exploitations sont mixtes et livrent en moyenne
65 000 litres de lait. La transformation fermière concerne
cependant plus de 80 % des volumes produits. La livraison
en laiterie permet d’ajuster le volume emprésuré à la
demande commerciale. Elle offre également de la souplesse
sur le travail.

Des systèmes alimentaires qui influent sur les
résultats techniques

Les performances laitières des animaux sont à mettre en
relation avec les systèmes alimentaires et avec les choix
génétiques de l’éleveur. 

Dans le Sud, les structures d’exploitation (petite taille, pente,
surfaces peu productives, …) et le climat sont moins
favorables à la constitution de stocks fourragers. La difficulté
à amortir une chaine de récolte, la charge en travail
d’astreinte qui complique la réalisation des chantiers de
fenaison et compromet souvent la qualité des fourrages
plaident pour la mise en œuvre d’une stratégie alimentaire
basée sur des achats de fourrages de qualité (foin de Crau ou
luzerne). Sur près de 90 % des exploitations, 100 % du
fourrage consommé est acheté. Les quantités distribuées par
chèvre sont variables et dépendent entre autre des surfaces
disponibles pour le pâturage. 

 

Centre 
Rhône-Alpes 

Aquitaine 

Languedoc-
Roussillon 

PACA 

Nombre d’élevages 
10 

dont 2 bio  
et 5 AOP 

42 
dont 9 bio  
et 13 AOP 

19 
dont 5 bio  
et 1 AOP 

UMO totales 3,50 2,05 1,75 

UMO caprines  2,96 1,96 1,61 

Chèvres 151 61 49 

Chèvres / UMO caprine 52 33 32 

SAU (ha) 65 18 7 

SFPC (ha) 23 15 6 

Parcours utilisé (ha) 6 (2 élevages) 77 (36 élevages) 85 (16 élevages) 

Lait total produit (litres) 125 781 
(99 511 emprésuré) 

32 941 21 800 

Lait/UMO caprine (litres)  44 080 16 657 13 670 
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On peut mettre en évidence
quelques systèmes très contrastés
avec des logiques et des cohérences
internes très différentes. Par
exemple : 

• Les systèmes pastoraux pour
lesquels le maitre mot est
"économie". Les 30 000 litres de
lait transformés sur l’exploitation
sont produits par des animaux de
race rustique (90 chèvres à 340
litres) qui tirent près des trois-
quart de leur alimentation des
surfaces pastorales. Moins de
200 kg de foin et de 150 kg de
concentrés sont distribués par
chèvre. Le développement sur
certaines zones d’un produit
comme la Brousse du Rôve dope
la valorisation du lait (prix de vente
d’environ 1 € par brousse avec la
possibilité de fabriquer 5 à 6
brousses avec un litre de lait).

• Les systèmes tout achat sont des
alternatives pour des installations
en zone à fortes contraintes
foncières. L’objectif des éleveurs
est de valoriser de fortes charges
alimentaires (achat d’une tonne de
foin par chèvre et de 300 kg de
concentrés pour un coût
alimentaire proche de 400 € par
chèvre). Les 30 000 litres de lait
transformés sont produits par des
troupeaux de taille limitée mais
avec des animaux de bonne valeur
génétique (35 chèvres à 850 l). 

En région Centre, les systèmes
herbagers en zéro pâturage sont
très proches des systèmes laitiers
tant par leur niveau de production
que par les quantités de concentrés
et de déshydratés distribuées. Ces
élevages apparaissent assez
autonomes en fourrages ; moins
d’un quart des éleveurs achètent du
fourrage et cela représente en
général moins de 20 % des besoins
totaux. 

> Tableau 15 : Elevages fromagers, éléments techniques
Source : BTE GTE, Institut de l’Elevage, 2014

Des exploitations dont les structures et les
performances évoluent peu...

Sur un échantillon constant de 50 élevages présents dans la
base en 2011 et 2012 (40 présents sur 3 campagnes depuis
2010) , on observe une baisse du litrage de lait produit et
transformé (passage de 42 900 à 40 800 litres entre 2011 et
2012, soit - 5 %). Cette baisse est essentiellement due à la
moindre production laitière des animaux (passage de 573 à
550 litres/chèvres entre 2011 et 2012, soit - 4,5 %). Avec 70
chèvres, la taille du troupeau reste stable.

... mais qui subissent le contexte de hausse des prix...

Côté alimentation, la hausse généralisée du prix des aliments
continue. Malgré la poursuite des efforts de maitrise des
quantités de concentrés distribuées, le coût alimentaire
continue de progresser (passage de 214 à 223 € / chèvre soit
+ 4 %). Depuis 2010, les charges alimentaires ont bondi de
près de 20 %. Les charges de transformation et de
commercialisation (33 % des charges opérationnelles)
grimpent de 7,5 % (passage de 214 à 223 € / chèvre).

... un frémissement sur la valorisation du lait…

Après 2 années de stagnation (1 900 € / 1 000 l en 2010 et
2011), la valorisation du lait progresse de 8 % pour atteindre
2 074 €/1 000 l.

... la marge de l’atelier toujours bien pâle

Après avoir perdu 8% entre 2010 et 2011, la marge brute
/UMO gagne 1,8 % (passage de 33 800 à 34 400 €). Ce léger
rebond semble cependant dérisoire pour compenser la
hausse des charges de structure.

 

Centre 
Rhône-Alpes 

Aquitaine 

Languedoc-
Roussillon 

PACA 

Nombre d’élevages 10 40 19 

Lait / chèvre (litres) 764 527 488 

Concentrés (kg/chèvre) 408 258 196 

Concentrés (g/litre) 550 571 440 

Déshydratés (kg/chèvre) 142 (5 élevages) 111 (9 élevages) 20 (3 élevages) 

Concentrés + Déshydratés (kg/chèvre) 464 282 200 

Fourrages achetés (kg de MS/chèvre)  314 (5 élevages) 509 (34 élevages) 648 (19 élevages

Fourrages distribués (kg de MS/chèvre)  961 602 678 

Prix du lait emprésuré  (€/1 000 litres) 1 647 1 966 2 364 
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Centre 
Rhône-Alpes 

Aquitaine 

Languedoc-
Roussillon PACA 

Nombre d’élevages 10 40 19 

Chèvres 151 61 49 

Chèvres / UMO caprine 52.0 33.0 32.0 

Lait total produit (litres) 125 781  
(99 511 emprésuré)  

32 400 21 800 

Lait / UMO Caprine 44 080 16 340 13 670 

Lait / chèvre (litres) 764 518 488 

Prix du lait (€/1000 litres) 1 328 1 968 2 364 

Produit total (€) 169 257 79 373 60 461 

Produit total / chèvre (€) 1 083 1 267 1 307 

Charges opérationnelles (€) 52 327 27 357 20 862 

Charges opérationnelles / chèvre (€) 317 433 457 

dont coût alimentaire / chèvre (€) 183 203 235 

dont frais de commercialisation et de 
transformation/chèvre  66 145 149 

Charges opérationnelles / 1000 litres (€) 1 450 2 477 2 876 

dont Coût alimentaire / 1000 litres (€) 241 399 521 

dont frais commercialisation et transformation/1000 l (€) 96 306 327 

Marge brute atelier (€)  116 939 52 016 39 600 

Marge brute / chèvre (€) 767 834 850 

Marge brute / 1000 litres (€)  1 026 1 611 1 875 

Marge brute / UMO Caprine (€) 48 924 30 687 28 516 

Marge brute / Produit brut (%) 69% 63% 64% 

La valorisation du lait dans le
Sud ne compense pas la petite
taille des élevages

Les élevages de la région Centre se
distinguent de ceux du Sud par leur
taille économique : les écarts
constatés sur le nombre de chèvres
et le litrage transformé (4,6 fois plus
de lait dans le Centre qu’en PACA
et 3 fois plus qu’en Languedoc-
Roussillon) sont en partie gommés
par la différence sur la valorisation

du lait (prix 1,4 fois plus élevé en PACA et 1,2 fois en
Languedoc par rapport à la région Centre), mais génèrent
quand même au profit de la région Centre un écart
conséquent sur les marges brutes et par UMO caprine (+
77 340 € avec PACA et + 64 900 € avec Languedoc pour la
marge atelier et + 20 410 € pour PACA et + 18 240 € pour
Languedoc pour la marge par UMO).

Dans le Sud malgré de très bonne valorisation, la petite taille
économique des exploitations et les niveaux de marge brute
ne laissent pas augurer des revenus très importants ou en
tout cas ne permettant pas de faire face à des
remboursements d’emprunts élevés en phase d’installation.

> Tableau 16 : Elevages fromagers, éléments économiques
Source : BTE GTE, Institut de l’Elevage, 2014
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L’analyse de quelques critères
comme l’appartenance à un signe
officiel de qualité, le volume, …
permet de mettre en évidence les
points suivants : 

• Au sein de l’échantillon, près de
51 % des éleveurs ont fait le choix
de démarquer leur produit : AOP
(28 % dont 20 % dans les AOP du
Sud – Pelardon et Banon et 8 %
dans les AOP du Centre) ou
agriculture biologique (23 %).

• Sur une zone géographique, si la
valorisation moyenne entre les
éleveurs AOP et les éleveurs non
AOP apparaît très proche, les
volumes transformés sont par
contre bien supérieurs : AOP Sud :
+ 13 800 litres transformés. Avec
la notoriété des AOP, les éleveurs
ont accès à des marchés hors
région et à des circuits plus longs
demandant moins de temps de
travail.

• Sur une zone donnée, la variabilité
des valorisations constatée entre
éleveurs est plus faible pour les
éleveurs AOP que pour les
fermiers sans démarcation (1.18 €
d’écart entre les éleveurs des AOP
du Sud contre 2,5 € pour les
fermiers du Sud).

• Les élevages en agriculture
biologique ont en moyenne une
valorisation plus élevée que les
autres groupes. Par rapport aux
fermiers du Sud dont ils sont très
proches, on observe cependant
que la variabilité des valorisations
est comparable.

Sur les types de produits fabriqués : 

* 16 % ne fabriquent qu’un seul type de fromage avec une
valorisation moyenne de 1 795 €/ 1 000 l. Ces éleveurs sont
majoritairement situés en zone AOP.

* 60 % des éleveurs fabriquent une gamme de fromages
lactiques de taille et de forme diverses. La valorisation
moyenne est de 1 988 €/1 000 l. Une grande partie des
éleveurs en agriculture biologique est dans ce groupe.

* 24 % des éleveurs (tous dans le Sud) ont recours à plusieurs
technologies fromagères (75 % de lactiques, 15 % de pâtes
pressées, et 8 % d’autre avec un développement des
produits frais type yaourts). La valorisation moyenne est de
2 082 €/ 1 000 l.

 -

 500

 1 000

 1 500

 2 000

 2 500

 3 000

 3 500

 4 000

Va
lo

ri
sa

tio
n 

du
 la

it 
en

 €
/1

00
0 

lit
re

s

MOYENNE

ELEVEURS

AOP              AOP           BIO         Fermier      Fermier 
Sud              Centre                           Sud         Centre

> Figure 27 : Valorisation du lait en fonction des SIQO et de la localisation des
élevages
Source : BTE GTE, Institut de l’Elevage 2014

 
AOP 

Centre 
Fermier 
Centre AOP Sud  Fermier 

Sud BIO 

Nombre d’élevages 5 3 14 33 16 

Lait emprésuré (litres)  141 211 82 675 39 851 26 067 26 288 

Lait par chèvre (litres)  857 820 564 507 480 

Prix du lait emprésuré  (€/1000 litres)  1 519 1 966 1 922 1 971 2 407 

Marge brute / UMO Caprine (€) 61 288 47 750 40 172 22 410 34 658 
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> Figure 28 : Valorisation du lait en fonction des types de produits fabriqués
Source : BTE GTE, Institut de l’Elevage 2014

> Tableau 17 : Elevages fromagers, analyse selon politiques de démarcation et la zone
Source : BTE GTE, Institut de l’Elevage, 2014

Zoom sur la valorisation du lait 

Chez les fromagers, la valorisation du lait est un levier important du revenu. 
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> Figure 29 : Valorisation du lait en fonction des types de circuits commerciaux
Source : BTE GTE, Institut de l’Elevage 2014

Sur les circuits commerciaux,
l’information n’est disponible que
pour un peu plus de la moitié des
élevages. On peut cependant noter
que les valorisations moyennes entre
les divers types de combinaison de
circuits de commercialisation sont
très proches. Les circuits avec
intermédiaires apparaissent aussi
rémunérateurs que les circuits de
vente directe.



DES DOSSIERS ANNUELS

Dossier Economie de l’Elevage n°444 « 2013 : L'année économique caprine -
Perspectives 2014 »
http://idele.fr/domaines-techniques/economie-des-filieres/conjoncture-et-
previsions/publication/idelesolr/recommends/2013-lannee-economique-caprine-persp
ectives-2014-dossier-444-mars-2014.html

Totalement repensé, pour être plus concis, plus illustré, cet Annuel traite désormais
également des revenus des exploitations. Vous y trouverez une estimation des résultats
économiques 2013 des exploitations caprines, à partir des données des Réseaux
d’Élevage. Leur évolution et leur niveau sont contrastés selon les systèmes
d’exploitation. La variabilité des résultats intra système est également présentée.

QUELQUES PUBLICATIONS RÉCENTES ...

ET AUSSI DES DOSSIERS DE CAS TYPES EN REGIONS

La réforme et la mortalité des chèvres - Perception des éleveurs du socle national
caprin
Novembre 2012 
http://idele.fr/metiers/eleveurs/eleveurs-caprins/publication/idelesolr/recommends/la-
reforme-et-la-mortalite-des-chevres.html

En 2010, une enquête menée auprès des 145 éleveurs caprins en suivi de références
a porté sur les pratiques sanitaires et sur les causes de sorties des chèvres. Cette
enquête a permis de faire une photographie de la situation sanitaire des troupeaux
enquêtés. 
En moyenne, un quart des chèvres est renouvelé chaque année. En cause, des
problèmes de reproduction et métaboliques pour les réformes subies et la production,
les cellules et l’infertilité pour les réformes choisies.

CAPRINS

LA RÉFORME ET LA MORTALITÉ
DES CHÈVRES
PERCEPTION DES ÉLEVEURS DU SOCLE NATIONAL CAPRIN
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DES ÉTUDES THÉMATIQUES

Référentiel Travail en élevages caprins
Synthèse de 53 bilans travail en production laitière et fromagère
Juillet 2010 
http://www.inst-elevage.asso.fr/spip.php?article19126

Ce référentiel national actualise les repères de temps et d’organisation du travail pour
les éleveurs et leurs conseillers.

Dans le cadre du Réseau Mixte Technologique "Travail en Élevage", 640 enquêtes Bilans
Travail (Méthode Inra/Institut de l’Élevage) ont été réalisées en 2008 et 2009 dans 7
filières d’élevages herbivores et mono-gastriques. Cet article présente les temps de
travaux et les marges de manœuvre enregistrés pour 53 élevages caprins laitiers et
fromagers fermiers.

RÉFÉRENTIEL TRAVAIL
EN ÉLEVAGES CAPRINS
SYNTHÈSE DE 53 BILANS TRAVAIL EN PRODUCTIONS LAITIÈRE
ET FROMAGÈRE FERMIÈRE
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LES RÉSEAUX D’ÉLEVAGE
POUR LE CONSEIL ET
LA PROSPECTIVE (RECP)

Issu d’un partenariat associant l’Institut
de l’Élevage, les Chambres d’agriculture
et des éleveurs volontaires, le dispositif
des RECP repose sur le suivi d’un
échantillon d’environ 2000 exploitations
qui couvrent la diversité des systèmes de
production d’élevage bovin, ovin et caprin
français. Il constitue un observatoire
de la durabilité et de l’évolution
des exploitations d’élevages.
Ce dispositif permet également
de simuler les conséquences de divers
changements (contexte économique,
réglementations, modes de conduite)
sur l’équilibre des exploitations.
Ses nombreuses productions sous forme
de références ou d’outils de diagnostic
alimentent des actions de conseil
et de transfert vers les éleveurs
et leurs conseillers.
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Document édité par l’Institut de l’Élevage - En vente à Technipel
149 rue de Bercy, 75595 Paris cedex 12 - www.idele.fr - ISBN: 978-2-36343-505-7 - PUB IE : 00 14 600 001

RÉSULTATS 2012 DES EXPLOITATIONS 
D’ÉLEVAGES CAPRINS LAITIERS ET 
FROMAGERS FERMIERS
CONTEXTE NATIONAL ET SYNTHÈSE NATIONALE DES DONNÉES

DES RÉSEAUX D’ÉLEVAGE ET DE L’APPUI TECHNIQUE

En 2012, le revenu des éleveurs laitiers dégringole encore. Le prix du lait tarde à augmenter et le prix des
aliments s’envole. La production laitière est pénalisée par des fourrages de médiocre qualité et des
trésoreries au plus bas.

Le revenu des éleveurs laitiers spécialisés et des éleveurs en système caprins et bovins viande est en chute
libre. Celui des exploitations "caprins et cultures de vente" progresse un peu grâce à l’atelier cultures de
vente.

Un tiers des livreurs ont dégagé moins de 10 000 euros de revenu disponible par UMO en 2012. Ils sont
plus de 40 % dans cette situation parmi les éleveurs spécialisés. 

Les éleveurs fromagers résistent mieux que les laitiers. La plupart ont commercialisé plus de lait. Ils ont
maitrisé leur coût de production et augmenté le prix de leurs fromages. Les revenus s’améliorent sauf pour
le groupe "Circuits courts autres régions" avec un coût de production en hausse et une revalorisation
insuffisante de ses produits.

En 2013, avec des volumes de production en baisse et un prix des concentrés à la hausse, l’augmentation
du prix du lait n’est pas suffisante pour que le revenu des élevages spécialisés se relève du bas niveau de
2012. La chute des prix des céréales pénalise les systèmes associant le lait et les cultures. Elle vient également
contrebalancer la hausse du prix de la viande bovine dans les systèmes livreurs et bovins viande.  

LES PARTENAIRES FINANCEURS

FranceAgriMer
Le Ministère de l’Agriculture (CASDAR)
Le suivi et la valorisation annuelle des données
de l’échantillon national des exploitations suivies
dans le cadre du dispositif RECP (Socle national)
sont cofinancés au plan national par FranceAgriMer (dans
le cadre du soutien aux filières pour l’amélioration des
conditions de production) et par le Ministère
de l’Agriculture (CASDAR) dans le cadre du PNDAR
2009-2013. L’acquisition de données issues d’exploitations
complémentaires au Socle national ainsi que la réalisation
d’études ou de valorisations thématiques du dispositif
relèvent d’autres sources de financement.
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