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Introduction

Ce document présente les résultats 2011 des fermes de
références (186 exploitations : socle national et
compléments régionaux) et ceux des suivis d’ateliers en
appui technique (318 ateliers suivis).

En 2011, la crise de la filière caprine est toujours présente,
assortie de l’augmentation du coût des matières
premières. Conséquence sans appel, le revenu moyen des
élevages laitiers spécialisés dégringole en dessous de celui
de 2008. Celui des exploitations "caprins et cultures de
vente" se maintient voire progresse. Les fromagers
fermiers résistent mieux que les laitiers. 

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.
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Le socle national caprin est un
échantillon de 130 exploitations
suivies dans le cadre des Réseaux
d’élevage : 

15 en Aquitaine,
25 en région Centre, 
10 en Languedoc-Roussillon, 
10 en Midi-Pyrénées, 
15 en Provence-Alpes-Côte-d’Azur, 
10 en Pays-de-la-Loire, 
30 en Poitou-Charentes 
et 15 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
statistiques, 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
186 exploitations qui ont été
centralisés en 2011 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

Familles de système
12
6

1,2

Fromagers
Lait et VA
Laitiers et cultures de vente
Laitiers spécialisés

> Carte 1 : Socle national et régional caprins lait 2011
Source : Réseaux d’Élevage, 2013
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LES SYSTÈMES LAITIERS
SPÉCIALISÉS

Au cours de la campagne 2011, 55
exploitations laitières spécialisées
(le produit caprin représente plus
de 70 % du produit total) ont été
suivies dans le cadre des réseaux
d’élevage. 45 d’entre elles étaient
également présentes au cours de
la campagne précédente. Enfin, une
analyse sur un échantillon constant
de 30 élevages présents depuis 5
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
principalement localisés en Poitou-
Charentes et 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 95 à 245
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 (35 % contre 15 à
20 %).

Une croissance ralentie

En 2011, la Surface Agricole Utile (SAU) évolue peu même si
depuis 2007, elle a augmenté de 10 %. Depuis 2010, la surface
fourragère progresse au détriment des cultures de vente sous
l’effet de l’agrandissement des troupeaux et de la recherche
d’une plus grande autonomie alimentaire dans certaines
exploitations.

Le cheptel qui a augmenté de 16 % depuis 2007 marque le
pas en 2011 avec la mise en place de la maîtrise et surtout la
hausse des coûts et la baisse du prix du lait qui dissuadent la
production. Mais avec l’amélioration de la productivité par
chèvre en 2011, les volumes de lait produits continuent à
progresser. Ces résultats sont à relier avec ceux observés plus
globalement au niveau de la filière. Sur le plan national, les
volumes collectés en 2011 ont augmenté de près de 2 %
selon FranceAgriMer. 

Dans ce contexte difficile que traverse la filière caprine, la
main d’œuvre est stable, voire en léger repli, en particulier la
main d’œuvre salariée.
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> Figure 1 : Evolution des résultats des exploitations en systèmes laitiers spécialisés :
Eléments structurels - Echantillon constant de 30 élevages avec la valeur 2007
comme indice en base 100 
Source : Réseaux d’Élevage, 2013
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> Figure 2 : Evolution des résultats des exploitations en systèmes laitiers spécialisés : 
La production laitière - Echantillon constant de 30 élevages avec la valeur 2007
comme indice en base 100
Source : Réseaux d’Élevage, 2013
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Moins 32 € de marge par
chèvre

En 2011, le prix du lait a baissé de
3 %, soit 20 €/1 000 l. Les charges
opérationnelles ont augmenté de
plus de 8 % soit 21 €/1 000 litres
malgré l’optimisation des quantités
distribuées en particulier dans le
groupe "Grands troupeaux" qui était,
il est vrai, le plus dépensier. En 2011,
les éleveurs du Sud-est ont dû
acheter du fourrage suite à la
sécheresse printanière.

Au final, la marge brute par chèvre
s’établit à 300 €. Elle chute de près
de 10 %, soit 32 euros de moins par
chèvre. La marge aux 1 000 litres
diminue de 39 €, soit une perte
moyenne de 8 700 € par atelier.

Un revenu qui plonge sauf dans
le Sud-est

Avec un produit stable et une
augmentation des charges et des
annuités, les revenus des groupes
spécialisés "grands troupeaux" et
"troupeaux moyens" chutent de
37 %.
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> Figure 3 : Evolution des résultats des exploitations en systèmes laitiers spécialisés :
Marge brute de l’atelier caprin - Echantillon constant de 30 élevages avec la valeur
2007 comme indice en base 100
Source : Réseaux d’Élevage, 2013

Les élevages du Sud-est résistent un peu mieux avec une
baisse de revenu de 8 %. Ils voient même leur revenu par
UMO s’améliorer, grâce à la réduction de la main d’œuvre.
Dans ces élevages, les charges de structure évoluent peu et
les annuités diminuent.

Malgré tout, ces éleveurs dégagent toujours le revenu moyen
le plus faible. La baisse des annuités interroge aussi, est-elle
liée à l’âge de l’exploitation ou à la nécessité de ne plus investir
pour maintenir un revenu ? Ne risque-t-elle pas de mettre à
mal la pérennité et la transmissibilité de ces élevages ?

2011, pire que 2008 pour les élevages spécialisés

Avec un produit qui a stagné depuis 2009, des charges de
structure qui progressent inexorablement depuis 2007, des
charges opérationnelles qui, malgré les efforts d’optimisation
des éleveurs, ont retrouvé en 2011 leur niveau de 2008,
l’Excédent Brut d’Exploitation et le revenu disponible chutent
et se situent en dessous des résultats 2008.

80

90

100

110

120

130

140

2007 2008 2009 2010 2011

Produit total EBE/UMO familial Charges opé Charges structure Dispo/UMO

> Figure 4 : Evolution des résultats des exploitations en systèmes laitiers spécialisés :
Résultats économiques de l’exploitation - Echantillon constant de 30 élevages avec
la valeur 2007 comme indice en base 100
Source : Réseaux d’Élevage, 2013



> Tableau 1 : Résultats moyens des exploitations laitières spécialisées et évolution 2010-2011 sur un échantillon constant
Source : Réseaux d’Élevage, 2013

L’exploitation

Main-d’œuvre totale (UMO)

Surface fourragère principale (ha)
Surface agricole utile (ha)

dont main-d’œuvre salariée (UMO)
dont main-d’œuvre familiale (UMO)

Nombre d’exploitations

42,8

0,7
65,2

1,8
2,4
22

26,6

0,1
39

1,3
1,5
19

Surface en herbe (ha) 40,2 25,4

SFP caprine (ha) 40,1 22,2

32,1

0,1
35,2

1,5
1,7
14

31,4
28

Surfaces pastorales (ha) -

Total UGB

Lait de chèvre produit (litres)
Nombre de chèvres

L’atelier caprin et ses résultats

Grandes cultures (ha)

339 024
379

83
22,3

-

154 790
183

42
12,5

Lait de chèvre produit / chèvre (litres) 905 834

Lait de chèvre vendu laiterie (litres) 334 504 153 298

36,3

113 056
161

37
3

704
112 418

Prix du lait de chèvre vendu / 1000 litres (€) 613

% concentrés et déshydratés achetés

(PB cap + PB SFP cap) / chèvre (€)
% fourrages achetés
Fourrages / chèvre (kg MS)
Concentrés et déshydratés des chèvres g/litre

Concentrés et déshydratés des chèvres / chèvre (kg)

598

781
13

601
90
548

611

553

733
21

576
82
488

Charges opés (SFPC inclus) / chèvre (€) 279 266

dont charges d’alimentation / chèvre (€) 211 204

645

508

671
35

476
84
330

248
169

dont frais d’élevage* / chèvre (€) 43

MB caprine / chèvre (€)

Produit de l’atelier caprin (aides incluses) (€)
Total des produits (€)

Les résultats de l’exploitation

MB caprine / 1000 litres (€)

dont charges SFPC / chèvre (€)

222 715
267 531

352
318
20

43

102 823
134 040

355
288
15

Produits végétaux (GCU + CPE + CSP) (€) 21865 13 618
Total des aides (€) 26 063 16 204

44

80 097
105 061

371
267
21

2 715
23 937

Total des charges opérationnelles (€) 115 683

Excédent Brut d’Exploitation (€)

Produit brut / UMO familiale (€)
Produit brut / UMO totale (€)
Revenu disponible (€)
Annuités + FF court terme (€)

Total charges structure hors amo. et FF (€)

181977

25 905
115313

44 081
69 658
82 189

56433

107 755

23 917
92370

18516
42 330
35277

Revenu disponible / UMO familiale (€) 15 023 19 024
% PB cap / PB 84 77

41 061

78 870

14203
67 694

16 361
30 550
33 450

11 165
76

% EBE / PB
% charges structure hors amortissement et FF/PB
% charges opérationnelles / produit brut

27

43
30

31

41
27

% montant total annuités + court terme / EBE 73 49
% revenu disponible / PB 11

4 %

=
- 2 %

4 %
=
20

4 %
3 %

-

6 %
2 %

=
- 13 %

5 %
8 %
- 3 %

2 %

2 %
=

- 13 %
7 pts
- 8 %

9 %
9 %
4 %

3 %
2 %

- 8 %
- 4 %
21 %

- 6 %
7 %
11 %

- 3 %

- 38 %
=

10 %
- 15 %
7 %

- 49 %
2 pts

- 5 pts

3 pts
=

21 pts
- 5 pts 17

3 %

=
=

- 3 %
- 3 %
12

4 %
- 2 %

-

=
- 2 %

- 3 %
- 8 %

=
=

- 5 %

- 2 %

=
2 pts

=
2 pts

=

13 %
17 %
- 6 %

- 3 %
- 2 %

- 14 %
- 13 %
33 %

8 %
- 4 %
16 %

8 %

- 36 %
3 %

21 %
- 18 %
- 4 %

- 29 %
=

- 6 pts

7 pts
=

20 pts
- 10 pts

29

40
31

52
15

6 %

- 17 %
=

- 5 %
- 6 %
13

6 %
- 2 %

=

=
=

2 %
- 31 %

2 %
2 %
- 3 %

- 2 %

14 %
4 pts

- 7 %
=

- 6 %

7 %
9 %
- 5 %

- 2 %
- 2 %

- 9 %
- 7 %
16 %

22 %
2 %
5 %

13 %

- 8 %
3 %

- 24 %
- 16 %
7 %

6 %
=

- 5 pts

4 pts
=

- 26 pts
=

2011

Spécialisés
“Grands troupeaux”

Spécialisés
“Troupeaux moyens”

Spécialisés
“Troupeaux Sud-est”

2011 2011Évolution
2011/2010

Évolution
2011/2010

Évolution
2011/2010

(*) 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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LES SYSTÈMES LAITIERS
DIVERSIFIÉS

Au cours de la campagne 2011, 14
exploitations associant caprins et
bovins viande et 23 avec un atelier
caprins laitiers et des cultures de
vente ont été suivies dans le cadre
des réseaux d’élevage. 29 d’entre
elles (dont 10 avec bovins viande et
19 avec cultures de vente) étaient
également présentes au cours de la
campagne précédente. Enfin, une
analyse sur un échantillon constant
de 24 élevages présents depuis 5
ans a également été conduite.

Des structures de grandes tailles

En élevages diversifiés aussi, la main
d’œuvre a tendance à diminuer en
2011. La SAU est stable avec une
progression de la surface fourragère.
La production par chèvre diminue
dans les élevages "caprins et bovins
viande" comme dans les élevages
"caprins et cultures de vente". Mais
chez les premiers, l’accroissement du
cheptel permet une augmentation du
lait produit de 6 %. Avec un effectif
stabilisé, les seconds produisent 4% de
lait de moins qu’en 2010. Contexte
oblige, ces élevages diversifiés ont aussi
réduit les quantités de concentrés
distribuées.

La marge par chèvre diminue de
13 %

En élevage "caprins et bovins viande",
la diminution de la marge est surtout
imputable à la baisse du produit
(moins de lait par chèvre et un prix du
lait plus faible). Chez les "caprins et
cultures de vente", le produit a moins
baissé , c’est la hausse des charges
alimentaires, en partie liée à des achats
de fourrage en hausse, qui détériore
la marge.
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> Figure 5 : Evolution des résultats des exploitations en systèmes laitiers diversifiés : 
Eléments structurels - Echantillon constant de 24 élevages avec la valeur 2007
comme indice en base 100
Source : Réseaux d’Élevage, 2013
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> Figure 6 : Evolution des résultats des exploitations en systèmes laitiers diversifiés : 
La production laitière - Echantillon constant de 24 élevages avec la valeur 2007
comme indice en base 100
Source : Réseaux d’Élevage, 2013
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> Figure 7 : Evolution des résultats des exploitations en systèmes laitiers diversifiés : 
Marge brute de l’atelier caprin - Echantillon constant de 24 élevages avec la

valeur 2007 comme indice en base 100
Source : Réseaux d’Élevage, 2013
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> Tableau 2: Résultats moyens des exploitations laitières diversifiées et évolution 2010-2011 sur un échantillon constant
Source : Réseaux d’Élevage, 2013

L’exploitation

Main-d’œuvre totale (UMO)

Surface fourragère principale (ha)
Surface agricole utile (ha)

dont main-d’œuvre salariée (UMO)
dont main-d’œuvre familiale (UMO)

Nombre d’exploitations

75,5

0,3
112,1

2,2
2,6
14

36,5

0,4
131,7

1,9
2,3
23

Surface en herbe (ha) 67,7 35,7

SFP caprine (ha) 22,2 27,6

Total UGB

Lait de chèvre produit (litres)
Nombre de chèvres
L’atelier caprin et ses résultats
UGB caprines / UGB totales (%)

Grandes cultures (ha)

240 391
286

42 %
151

36,6

201 382
244

95 %
54

91,4

Lait de chèvre produit / chèvre (litres) 836 825

Lait de chèvre vendu laiterie (litres) 240 177 198 741

Prix du lait de chèvre vendu / 1000 litres (€) 595

% concentrés et déshydratés achetés

(PB cap + PB SFP cap) / chèvre (€)
% fourrages achetés
Fourrages / chèvre (kg MS)
Concentrés et déshydratés des chèvres g/litre

Concentrés et déshydratés des chèvres / chèvre (kg)

546

638
14 %

589
82 %
498

614

542

748
12 %

573
56 %
476

Charges opés (SFPC inclus) / chèvre (€) 273 238
dont charges d’alimentation / chèvre (€) 209 165
dont frais d’élevage* / chèvre (€) 37

MB caprine / chèvre (€)

Produit de l’atelier caprin (aides incluses) (€)
Total des produits (€)

Les résultats de l’exploitation
MB caprine / 1 000 litre (€)

dont charges SFPC / chèvre (€)

155 599
313 064

321
270
16

49

134 144
293 135

380
314
22

Produits végétaux (GCU + CPE + CSP) (€) 44 750 116 495
Total des aides (€) 57 212 42 409
Total des charges opérationnelles (€) 133 457

Excédent Brut d’Exploitation (€)

Produit brut / UMO familiale (€)
Produit brut / UMO totale (€)
Revenu disponible (€)
Annuités + FF court terme (€)

Total charges structure hors amo. et FF (€)

146 487

41 319
118 069

45 462
86 601
93 005

95 128

168 610

69 395
129 923

34 564
103 301
94 706

Revenu disponible / UMO familiale (€) 14 816 39 981
% PB cap / PB 54 % 48 %

% EBE / PB
% charges structure hors amortissement et FF/PB
% charges opérationnelles / produit brut

28 %

42 %
30 %

34 %

33 %
33 %

% montant total annuités + court terme / EBE 31 % 35 %
% revenu disponible / PB 14 %

2 %

- 4 %
=

=
=
10

4 %
4 %

6 %
10 %

=
5 %

- 4 %

- 4 %
5 %
- 3 %

- 8 %

- 2 %
2 pts

- 19 %
2 pts

- 19 %

=
- 3 %
- 8 %

2 %
=

- 9 %
13 %
14 %

=
6 %
11 %

2 %

- 29 %
=

20 %
- 13 %
4 %

- 36 %
=

- 5 pts

5 pts
=

12 pts
- 7 pts 23 %

13 %

- 5 %
=

- 5 %
- 4 %
19

12 %
3 %

- 4 %
=

2 pts
- 2 %

- 4 %

- 3 %
- 4 %
- 3 %

- 3 %

%2
8 pts

- 7 %
=

- 8 %

14 %
5 %
4 %

- 5 %

Produit de l’atelier bovins viande (€) 77 544 -= -

5 %

- 11 %
- 13 %
26 %

19 %
3 %
5 %

19 %

8 %
9 %

- 9 %
2 %
9 %

12 %
- 3 pts

=

=
=

=
=

2011

Laitiers et bovins viande Laitiers et cultures de vente

2010Évolution
2011/2010

Évolution
2011/2010

(*) 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.

Nombre de vaches allaitantes 50 -= -



Le revenu disponible par UMO des
élevages "caprins et bovins viande"
diminue de 36 % soit autant que celui
des élevages spécialisés. Ces
exploitations qui ont des troupeaux
caprins en augmentation ont vu leurs
charges opérationnelles et leurs
annuités exploser.

Avec une conjoncture favorable sur le
marché des céréales, le revenu des
élevages "caprins et cultures de vente"
s’est amélioré. Il augmente de 12 %
entre 2010 et 2011. Le produit de ces
exploitations a augmenté avec la
hausse du prix des cultures de vente.
Leurs charges opérationnelles ont
également progressé de façon plus
modérée que celles du groupe
"caprins et bovins viande".Et leurs
annuités ont diminué.

Avec un revenu disponible moyen de
près de 40 000 € par UMO, ce groupe
est loin devant tous les autres qui
affichent des revenus moyens compris
entre 11 et 20 000 €.

A l’exception de 2009, année difficile
pour les céréaliers, le groupe "caprins
et cultures de vente" a des résultats
plutôt stables depuis 2007. Ce n’est
pas le cas du groupe "caprins et bovins
viande" qui après la très mauvaise
année 2008 a connu une bonne
année 2010 et à nouveau une chute
en 2011. En 2010, encouragé par une
conjoncture 2009 favorable, les
éleveurs ont développé l’atelier caprin
pour compenser les mauvais résultats
de l’atelier bovins viande.
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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 8 élevages avec la valeur 2007 comme indice en base 100
Source : Réseaux d’Élevage, 2013
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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 16 élevages avec la valeur 2007 comme indice en base 100
Source : Réseaux d’Élevage, 2013
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LES FROMAGERS FERMIERS

Au cours de la campagne 2011, 86
exploitations fromagères fermières
ont été suivies dans le cadre des
réseaux d’élevage. 76 d’entre elles
étaient également présentes au
cours de la campagne précédente.
Enfin, une analyse sur un
échantillon constant de 55 élevages
présents depuis 5 ans a également
été conduite.

Les exploitations suivies sont
principalement localisées sur les
régions de la moitié sud de la France
(66) : PACA, Languedoc-Roussillon,
Rhône-Alpes, Aquitaine et Midi-
Pyrénées mais aussi sur la région
Centre(20). La production sous signe
officiel de qualité (AOP, agriculture
biologique) concerne la moitié des
éleveurs de l’échantillon. 

Les élevages fromagers sont classés
en quatre groupes avec comme
déterminants, le volume transformé,
le type de circuits de
commercialisation 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.

• 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.

• 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.

Cette année, le groupe "Fromagers Vente à l’affineur" n’a pas
été analysé. Il ne rassemble plus que 3 élevages.

Près de 60 % des fromagers fermiers emploient de la main
d’œuvre salariée. Chez plus d’un quart d’entre eux, la main
d’œuvre salariée est plus nombreuse que la main d’œuvre
exploitant. La main d’œuvre est en progression dans les
groupes «Fromagers, grands troupeaux" et "Circuits courts
Sud Méditerranée > 30 000 litres". Chez les autres, elle se
maintient.

La SAU est stable voire aussi en légère diminution. Quant à la
surface fourragère, si elle progresse, ce n’est pas forcément
pour les caprins.

Le lait produit augmente dans tous les groupes avec
l’amélioration du litrage par chèvre, sauf dans le groupe
"Circuits courts autres régions". Pour ce groupe, c’est la hausse
du cheptel qui est responsable de l’augmentation des
volumes.

Dans un contexte de crise, peu d’éleveurs ont augmenté le
prix de vente de leurs fromages. La valorisation est stable dans
tous les groupes, elle progresse seulement dans le groupe
"Circuits courts Sud Méditerranée > 30 000 litres". 

Au final les marges se maintiennent ou s’améliorent, grâce à
l’augmentation du produit et malgré la hausse des charges,
sauf pour le groupe "Circuits courts, autres régions". Avec des
prix de concentrés qui s’envolent, les éleveurs fromagers
comme les éleveurs laitiers en ont moins distribué.
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Le revenu du groupe "Fromagers,
grands troupeaux" enregistre la plus
forte baisse, moins 22 %. Dans ce
groupe, la progression du produit ne
compense pas la hausse des charges,
en particulier celles des charges de
structure avec l’augmentation de la
masse salariale. Ces fromagers
auraient dû revoir le prix de leurs
fromages à la hausse. 

Les groupes "Circuits courts, autres
régions" et "Circuits courts Sud
Méditerranée > 30 000 litres" ont un
revenu qui diminue respectivement
de 6 et 1 %. Les fromagers de ces
deux groupes ont un produit stable
qui ne compense pas la hausse des
charges. Dans ces deux groupes, les
charges de structure évoluent moins
fortement que chez les grands
fromagers. Seul, le groupe "Circuits
courts Sud Méditerranée < 30 000 l"
voit son revenu s’améliorer avec un
produit en hausse et des charges de
structure et annuités en baisse.

Chez les fromagers, les revenus sont
beaucoup plus stables que chez les
éleveurs laitiers. Une progression
régulière du lait produit et une
amélioration continue de la
valorisation ont permis de faire face
à la hausse des charges. De 2007 à
2011, la valorisation du litre de lait a
progressé de plus de 17 %, soit
294 €/1 000 l. 

Chez les fromagers comme chez les
laitiers, les charges de structure
progressent à un rythme soutenu. 

Si 2008 et 2009 ont été des années
plutôt moyennes pour les fromagers,
ils ont bien redressé la barre en 2010
avec une revalorisation du litre de lait
pour faire face à la hausse des
intrants alors qu’en parallèle, le prix
du lait chez les laitiers baissait
légèrement.
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> Figure 10 : Evolution des résultats des exploitations en systèmes fromagers :
Eléments structurels - Echantillon constant de 55 élevages avec la valeur 2007
comme indice en base 100
Source : Réseaux d’Élevage, 2013

90

95

100

105

110

115

120

125

130

2007 2008 2009 2010 2011

Lait par chèvre Lait produit Nombre chèvres

> Figure 11 : Evolution des résultats des exploitations en systèmes fromagers : La
production laitière – Echantillon constant de 55 élevages avec la valeur 2007
comme indice en base 100
Source : Réseaux d’Élevage, 2013
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> Figure 12 : Evolution des résultats des exploitations en systèmes fromagers :
Marge brute de l’atelier caprin - Echantillon constant de 55 élevages avec la valeur
2007 comme indice en base 100
Source : Réseaux d’Élevage, 2013
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> Figure 13 : Evolution des résultats des exploitations en systèmes fromagers :
Résultats économiques de l’exploitation - Echantillon constant de 55 élevages avec
la valeur 2007 comme indice en base 100
Source : Réseaux d’Élevage, 2013

10

RÉSULTATS 2011 DES EXPLOITATIONS CAPRINES LAITIÈRES ET FROMAGÈRES



> Tableau 3 : Résultats moyens des exploitations fromagères et évolution 2010-2011 sur un échantillon constant
Source : Réseaux d’Élevage, 2013

L’exploitation

Main-d’œuvre totale (UMO)

Surface fourragère principale (ha)

Surface agricole utile (ha)

dont main-d’œuvre salariée (UMO)

dont main-d’œuvre familiale (UMO)

Nombre d’exploitations

39,7

4,2
70,2

2,1
6,4
11

18

0,4
31

1,8
2,3
22

Surface en herbe (ha) 37,7 17,8
SFP caprine (ha) 39 16,7

10,9

0,2
11,7

1,6
1,9
35

10,9
10,1

Surfaces pastorales (ha) 0,3

Total UGB

Lait de chèvre produit (litres)

Nombre de chèvres

L’atelier caprin et ses résultats
UGB caprines / UGB totales (%)

Grandes cultures (ha)

271 850
314

97 %
68,7
30,5

2,1

67 222
93

98 %
19,1
12,6

Lait de chèvre produit / chèvre (litres) 913 679

Lait de chèvre vendu laiterie (litres) 57 045 15 217

56,7

21 978
52

96 %
10,7
0,7

449
1 208

Quantité de lait transformé (litres) 217 642

Concentrés et déshydratés des chèvres / chèvre (kg)

% fourrages achetés

Fourrages / chèvre (kg MS)

Concentrés et déshydratés des chèvres (g/litre)

% concentrés et déshydratés achetés

Valorisation du lait chèvre vendu / 1 000 litres (€)

26 %

548
699

77 %
488

1427
49 140

22 %

558
750

70 %
367

1674

(PB cap + PB SFP cap) / chèvre (€) 1339 1157
Charges opés (SFPC inclus) / chèvre (€) 404 297

20 078

66 %

491
635

93 %
203

2 422

1107
319

dont charges d’alimentation / chèvre (€) 216

dont charges SFPC / chèvre (€)

Produit de l’atelier caprins (aides incluses) (€)

Total des produits (€)
Les résultats de l’exploitation

dont charges transfo / 1000 litres (€)

dont frais d’élevage* / chèvre (€)

383 842
441 536

52
19
51

168

103 330
130 197

48
17
52

Produits végétaux (GCU + CPE + CSP) (€) 44 842 14 872
Total des aides (€) 25 470 11 571

191

55 298
69 249

69
13
47

768
13 100

Total des charges opérationnelles (€) 136 447

Excédent Brut d’Exploitation (€)

Produit brut / UMO familiale (€)

Produit brut / UMO totale (€)

Revenu disponible (€)

Annuités + FF court terme (€)

Total charges structure hors amo. et FF (€)

232 649

40 748
68 825

57 072
97 508
207 581

33 978

73 368

36 211
54 139

14 641
50 803
45 416

Revenu disponible / UMO familiale (€) 17 281 19 946
% PB cap / PB 87 % 86 %

16 473

45 185

30 020
37 392

4 056
34 075
18 701

18 501
81 %

% EBE / PB

% charges structure hors amortissement et FF/PB

% charges opérationnelles / produit brut

23 %

30 %
46 %

41 %

25 %
33 %

% montant annuités + court terme / EBE 68 % 25 %
% revenu disponible / PB 11 %

=

14 %
=

- 4 %
8 %
11

- 2 %
=
=

5 %
- 7 %

=
- 5 %

=

5 %
15 %
3 %

=

- 3 %
- 8 %

2 pts
3 %
=

2 %
7 %
=

3 %
4 %

- 7 %
- 6 %
- 2 %

11 %
8 %
4 %

- 3 %

- 22 %
- 3 %

- 3 %
- 12 %
13 %

- 34 %
=

- 5 pts

=
4 pts

13 pts
- 5 pts 31 %

2 %

=
=

=
=
20

3 %
- 4 %

=

=
3 %

=
2 %
=

- 2 %
5 %

- 6 %

- 3 pts

- 3 %
- 21 %

=
- 4
=

- 2 %
=

4 %

=
=

- 26 %
=

- 4 %

5 %
26 %
3 %

- 2 %

- 6 %
=

8 %
- 2 %
4 %

- 10 %
=

=

=
=

=
=

47 %

25 %
28 %

=
40 %

=

=
7 %

- 7 %
- 6 %
27

=
=

- 24 %

2 %
=

=
- 2 %
- 53 %

=
=

4 %

- 7 pts

- 12 %
13 %

2 pts
- 12 %

=

5 %
7 %
4 %

6 %
6 %

- 16 %
82 %

=

- 32 %
13 %
8 %

23 %

12 %
14 %

- 8 %
10 %
- 3 %

17 %
=

=

=
=

- 3 pts
- 3 pts

2011

Fromagers 
"Grands troupeaux"

Circuits courts 
autres régions

Circuits courts 
Sud Méditerranée >

30 000 litres

2011 2011Évolution
2011/2010

Évolution
2011/2010

Évolution
2011/2010

18,3

0,4
23

2
2,4
18

18,3
16,4
76,7

45 865
80

95 %
18,4
4,7

615
2 114
40 334

61 %

387
675

93 %
236

2052

1216
375
202

92 063
112 253

78
11
62

2 571
20 873
29 782

58 773

42 868
45 953

7 797
50 534
31 936

20 545
83 %

45 %

28 %
27 %

23 %
38 %

2 %

8 %
=

2 %
3 %
18

5 %
=

- 3 %

=
- 3 %

=
- 5 %
- 3 %

5 %
8 %
- 3 %

3 pts

- 7 %
- 5 %

2 pts
- 3 %
3 %

5 %
17 %
11 %

=
2 %

15 %
dont charges comm / 1000 litres (€) 90 58 904 % - 5 % 36 %99 30 %

MB caprine / chèvre (€) 934 860 789= - 3 % 4 %838 =
MB caprine / 1 000 litres (€) 1034 1 289 1 891- 3 % - 2 % 5 %1437 3 %

- 4 %
25 %

49 %
10 %
7 %

- 2 %

=
=

7 %
- 2 %
3 %

- 3 %
=

=

2 pts
=

- 2 pts
=

Circuits courts 
Sud Méditerranée >

30 000 litres

2011 Évolution
2011/2010

(*) 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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productives (50 litres de moins par chèvre). Avec 8 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, il ne parvient pas à dégager de revenu. Ce groupe
rassemble essentiellement des éleveurs qui ont investi
récemment et qui n’ont pas atteint leur rythme de croisière
ou qui doivent faire face à des "pépins" sanitaires.

Le quart supérieur combine dimension économique (30
chèvres de plus que le groupe médian et 110 litres de plus par
chèvre) et efficacité technico économique (7 points de mieux
que le groupe médian pour le ratio EBE/produit brut total).
Son montant d’annuités est le même que celui du groupe
médian.
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> Figure 14 : Distribution du revenu disponible par UMO familiale (en €)
Source : Réseaux d’Élevage, 2013

> Figure 15 : Variabilité du revenu disponible par UMO familiale dans les systèmes
laitiers
Source : Réseaux d’Élevage, 2013

> Tableau 4 : Analyse de la variabilité des revenus en élevage laitier spécialisé
Source : Réseaux d’Élevage, 2013

Résultat disponible/UMO familiale (€)

Quart
inférieur*

Groupe
médian

Quart
supérieur*

- 135

% Charges opé / produit brut
Prix lait / 1000 litres (€)

Produit brut / UMO familiale (€)

Lait produit / chèvre (litres)
Nombre de chèvres
Main-d’œuvre salariée
Main-d’œuvre totale

Produit brut / UMO totale (€)

44 %
626
767

0,5
295

2,2
138 338
85 219

15 585

42 %
622
818

0,2
223

1,8
111 840
90 572

36 282

38 %
% Charges structure hors amo. et FF/PBT 34 % 29 % 25 %
% EBE / PBT 22 % 30 % 37 %
EBE / UMO familiale (€) 26 068 31 108 51 047
% Annuités + court terme / EBE 97 % 46 % 29 %

611
932

0,3
254

1,8
147 579
116 276

ANALYSE DE LA VARIABILITÉ
DES RÉSULTATS
ÉCONOMIQUES

Ces données moyennes masquent
une variabilité importante. En
élevage laitier spécialisé, si un peu
plus de la moitié des éleveurs
dégagent entre 10 et 30 000 € par
UMO familiale, en 2011, un éleveur
sur 3 a un revenu par UMO inférieur
à 10 000 € (contre 23 % en 2010).
14 % des laitiers spécialisés
parviennent toutefois à dégager plus
de 30 000 € par UMO de leur
exploitation (contre 30 % en 2010).
Avec le prix de vente élevé des
céréales, 43 % des éleveurs en
système "caprins et cultures de
vente" dégagent plus de 40 000 € de
revenu par UMO familiale en 2011.
Les revenus des fromagers fermiers
et des éleveurs en système "caprins
et bovins viande" sont plus
homogènes. 70 % d’entre eux sont
compris entre 10 et 30 000 € par
UMO familiale.

Chez les laitiers

L’analyse de la variabilité intra
système met en évidence la
possibilité de dégager des revenus
dans chaque système. A l’exception
du système "Spécialisés Troupeaux
Sud-est" pénalisé par sa trop petite
dimension économique, le quart
supérieur de chaque système
s’affiche à plus de 30 000 € de
revenu disponible par UMO
exploitant. A l’inverse, la dimension
économique ne garantit pas de
dégager un revenu élevé. C’est dans
les groupe "Spécialisé, grands
troupeaux" et "caprins et bovins
viande" que les quarts inférieurs sont
les plus faibles.

Le quart inférieur est pénalisé par un
montant d’annuités très élevé et une
faible efficacité technico
économique. S’il dispose d’un
nombre de chèvres par UMO plus
important que le groupe médian, ces
chèvres sont beaucoup moins * 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" (mais effectif 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, 2013

>Tableau 5 : Analyse de la variabilité des revenus en élevage fromager fermier
spécialisé
Source : Réseaux d’Élevage, 2013
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Résultat disponible/UMO familiale (€)

Quart
inférieur*

Groupe
médian

Quart
supérieur*

5 218

% Charges opé / produit brut
Prix lait / 1000 litres (€)

Produit brut / UMO familiale (€)

Lait produit / chèvre (litres)
Nombre de chèvres
Main-d’œuvre salariée
Main-d’œuvre totale

Produit brut / UMO totale (€)

33 %
1 728
611

1,0
111

2,7
81 116
40 006

19 486

25 %
2 054
567

0,7
94

2,6
66 525
44 867

32 411

23 %
% Charges structure hors amo.  et  FF/PBT 37 % 29 % 29 %
% EBE / PBT 30 % 46 % 47 %
EBE / UMO familiale (€) 16 296 25 422 40493
% Annuités + court terme / EBE 32 % 16 % 17 %

2 270
660

0,8
108

2,7
101 546
59 975

13
* Les groupes "quart inférieur" et "quart supérieur" sont constitués sur la base du critère "résultat disponible par UMO familiale"
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COLLECTE : UNE CHUTE
TROP BRUTALE

La collecte s’est établie en 2012 à
477 millions de litres. Elle a chuté de
8 % par rapport à 2011 après trois
années de hausse : + 9 % en 2009,
+ 6 % en 2010 et + 2 % en 2011. La
baisse des volumes était recherchée
pour rétablir les équilibres dans la
filière, mais elle dépasse les attentes.
Elle traduit les difficultés des éleveurs,
causées par la baisse continue du
prix du lait, parallèlement à une
hausse vertigineuse des prix des
aliments. Cette évolution risque de
se prolonger en 2013 par une
probable tension sur la fourniture de
l’industrie. Les importations de
produits intermédiaires qui avaient
encore été réduites en début
d’année se sont, à l’inverse,
fortement accrues au quatrième
trimestre (+ 32 %). Leur cumul sur
2012; 51 millions de litres, dépasse
légèrement celui de 2011, après trois
années de fort recul.

FABRICATIONS : UN MARCHÉ
À MATURITÉ

Les fabrications se sont, à 94 000
tonnes en 2012, accrues de 1 % par
rapport à 2011. C’est un taux qui
confirme la stagnation de l’activité
industrielle. Le marché des fromages
de chèvre semble avoir atteint une
certaine maturité qui tranche avec le
dynamisme qu’il connaissait
auparavant. Les fabrications n’ont
ainsi augmenté que de 3 % depuis
2008, alors qu’elles avaient progressé
de 21 % entre 2004 et 2008 et de
25 % les quatre années précédentes.
Fin décembre, les stocks de produits
de report étaient tombés à un
niveau historiquement bas,
probablement en deçà des besoins.

2/
La conjoncture laitière caprine
2012

ACHATS : PAS D’EFFET BAISSE DE PRIX

Les achats de fromages de chèvre par les ménages en libre
service ont fléchi en 2012 par rapport à 2011, quand ceux de
l’ensemble des fromages progressaient de 1 %. 
Pourtant le prix moyen des fromages de chèvre a été la
plupart du temps en baisse par rapport à l’année précédente,
alors que pour l’ensemble des fromages cette baisse n’a eu
lieu qu’en fin d’année.
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> Figure 17 : Evolution mensuelle de la collecte nationale
Source : Institut de l’Elevage d’après FranceAgriMer

L’INSOUTENABLE CISEAU DES PRIX

En 2012, le prix moyen payé aux producteurs s’est établi à
588 €/1 000 l. Cette nouvelle baisse du prix moyen s’ajoute
aux 20 € perdus en 2011 et aux 12 € perdus en 2010.
Pourtant la composition s’est nettement améliorée. Des
pénalités et des prélèvements pour résorption de stocks ont
visiblement été appliqués sur les paie de lait.
L’IPAMPA lait de chèvre a atteint fin décembre un nouveau
record à 142 (base 100 en 2005). Il a bondi de 8 %. L’indice
des prix des charges a augmenté de 4 %, après un bond de
11 % en 2011. D’un autre côté, l’indice des prix de vente
industriels des fromages de chèvre se maintenait très bas à 98
(base 100 en 2005) fin décembre. 
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> Figure 18 : Indices des prix du lait, des prix de vente industriels et Ipampa (100 en
2000) 
Source : GEB-Institut de l'Elevage et d'après INSEE et SSP  



PREVISIONS 2012, DES
REVENUS TOUJOURS AU
PLUS BAS 

Tous les ans, l’actualisation en début
d’année des "cas types" des Réseaux
d’élevage permet d’estimer l’impact
de la conjoncture économique sur
l’évolution du revenu potentiel des
principaux systèmes d’exploitation.
Ces chiffres ne peuvent prétendre
représenter une moyenne des
résultats effectivement obtenus en
élevage. S’ils n’intègrent pas les
adaptations mises en œuvre par les
éleveurs pour faire face aux
évolutions de conjoncture, ils
donnent au moins des tendances.

En 2012, le prix du lait affiche un
nouveau recul de 2 €/1 000 l mais
individuellement, certains éleveurs
pourraient être fortement pénalisés
par la mise en place du paiement
aux cellules. A l’opposé, le prix des
cultures de vente poursuit son
envolée, + 6,5 % pour les céréales à
paille et + 13,8 % pour les
oléagineux. Le prix des bovins viande
est également à la hausse, + 13 %
pour le maigre et + 14,2 % pour les
animaux finis.

L’Ipampa, l'indice des prix d’achat
des moyens de production agricole,
du lait de chèvre continue à grimper.

Il a été en hausse de 4,4 % en 2012 par rapport à 2011. Les
fortes augmentations de prix touchent les aliments achetés
(+ 6,3 %) et l’énergie (+ 8 %).

L’année 2012 a été marquée par de très bons rendements
en céréales à paille et de bons rendements en colza. Si des
achats de fourrage ont parfois été nécessaires pour démarrer
la campagne laitière 2012, les récoltes de foin de la campagne
ont été abondantes mais de qualité très moyenne.

En 2012, le produit se maintient chez les éleveurs spécialisés.
Dans les systèmes diversifiés, le produit s’améliore grâce aux
autres ateliers, 4 % de plus en système "caprins et bovins
viande "et 6 % de plus en système "caprins et cultures de
vente". 

D’après les estimations réalisées sur des cas types, les charges
opérationnelles augmenteraient de 5 à 7 % selon les systèmes.

Au final, les éleveurs spécialisés verraient leur revenu chuter
encore, les moins autonomes ne dégageraient plus de revenu. 

Les éleveurs en système "caprins et bovins viande" devraient
maintenir voire améliorer leur revenu grâce à la conjoncture
favorable en viande bovine. Le revenu des éleveurs en
système "caprins et cultures de vente" devraient encore
progresser. Dans ces systèmes diversifiés, l’évolution du revenu
dépendra fortement de la combinaison et de l’importance
relative des productions présentes sur l’exploitation.

Les revenus des fromagers, devraient être moins impactés
que ceux des éleveurs laitiers, à condition qu’ils puissent
maintenir, voire améliorer le prix de vente de leur fromage.

Avec des fourrages qui ne font pas de lait, des aliments
toujours très chers... 2013 ne démarre pas bien. En espérant
que des hausses de prix du lait puissent annoncer le bout du
tunnel. 

> Tableau 6 : Estimation des résultats économiques 2012 et évolution par rapport à 2011 sur différents cas types
Source : Réseaux d’Élevage, 2013

FromagersLaitiers spécialisés Laitiers 
et bovins

viande NE* Pâturage Peu
autonomeAutonome Hors-sol

Structures
UMO 1,7 3,31,5 21,5

Nombre de chèvres 65 140220 200-45 VA320

SAU (ha) 20 3536 800

Dont cultures de vente (ha) 11 157 120

Résultats exploitation (en milliers €)
Produit brut total 99 (+ 4 %) 191,4 (+ 2 %)127,2 (+ 2 %) 191,2 (+ 4 %)185,4 (=)

Charges opérationnelles 22,3 (+ 6 %) 57,8 (+ 5 %)56,6 (+ 6 %) 81,4 (+ 7 %)141,9 (+ 6 %)
Charges de structure hors
amortissements et frais financiers 34,7 (+ 2 %) 77,9 (+ 2 %)39,1 (+ 4 %) 59,5 (+ 4 %)20,9 (=)

EBE 42 (+ 5 %) 55,7 (- 2 %)31,5 (- 7 %) 50,3 (+ 1 %)22,6 (- 26 %)

Laitiers 
et cultures
de vente

3

400

140

97

354,9 (+ 6 %)

173,2 (+ 7 %)

94,2 (+ 4 %)

87,5 (+ 7 %)

* naisseur engraisseur

Revenu disponible/ UMO 19,2 (+ 7 %) 19,8 (- 4 %)11 (- 13 %) 14,7 (+ 1 %)2,4 (- 59 %) 18,6 (+ 12 %)
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> Figure 19 : Revenu 2011 et 2010 chez les laitiers 
Source : Réseaux d’Élevage, 2013

COÛT DE PRODUCTION 

Chez les laitiers, la
rémunération du travail chute
de 15 à 50 % selon les systèmes

En 2011, le coût de production
moyen se situe à 813 € pour 1 000 l
de lait, en augmentation de plus de
3 % par rapport à la campagne
précédente. Ce surcoût est lié à
l’augmentation des prix des aliments
et dans une moindre mesure à celle
des carburants et autres sources
d’énergie.

Parallèlement à ces augmentations,
les produits sont en baisse : le prix
du lait représente plus de 80 % du
produit atelier et il a été orienté à la
baisse pendant toute la campagne.
Les élevages laitiers du Sud-est pour
lesquels le produit lait représente
une proportion moins importante
ne sont pas mieux lotis, les produits
joints et les aides étant également en
diminution.

Dans les élevages combinant atelier
caprin et cultures de vente, l’atelier
caprin permet en moyenne une
rémunération de 1,7 SMIC/UMO, en
baisse cependant de 35 % par
rapport à 2010. Leur autonomie
relative par rapport aux achats

d’aliments leur permet de limiter le coût de l’appro-
visionnement des animaux mais les autres postes de charges
sont en augmentation.

Les ateliers caprins des élevages mixtes caprin et bovins
viande, relativement moins affectés que les autres systèmes,
dégagent en moyenne 1,5 SMIC/UMO, en recul de 16 %.

Les élevages spécialisés subissent des baisses importantes du
revenu dégagé par UMO. Les grands troupeaux sont les plus
impactés, avec un revenu moyen dégagé par UMO égal à 1,26,
en baisse de 52 %. Les spécialisés avec troupeaux moyens se
rémunèrent un peu mieux (1,36 SMIC/UMO en moyenne),
grâce notamment à des produits supérieurs. Les troupeaux du
Sud-est, situés en zone de montagne, ont toujours des coûts
de production très élevés, non compensés par le prix du lait.
Leur revenu, déjà inférieur aux autres systèmes spécialisés en
2010, chute également de 30 % à 0,48 SMIC/UMO en
moyenne.

Dans les groupes mixtes, les ateliers caprins de 50 à 53 % des
élevages dégagent au moins 1,5 SMIC/UMO. Dans les
élevages spécialisés, ce ratio est de l’ordre de 35 à 38 %, sauf
dans le Sud-est où il est égal à 12 %, la structure des
exploitations limitant le développement économique. Dans
tous les cas, ce ratio est en baisse importante.
La figure 17 exprime le revenu dégagé en SMIC/UMO 2011
en fonction de la valeur 2010. Tous les points situés sous la
ligne rouge représentent des élevages qui ont vu leur revenu
diminuer. La majorité des élevages situés au dessus de 2 SMIC
par UMO exploitant en 2010 restent situés au dessus de 1
SMIC par UMO exploitant en 2011. Ceux qui étaient en
dessous de 1.5 SMIC par UMO exploitant en 2010 se
trouvent à moins de 1 SMIC par UMO exploitant en 2011. 

16

RÉSULTATS 2011 DES EXPLOITATIONS CAPRINES LAITIÈRES ET FROMAGÈRES



17

RÉSULTATS 2011 DES EXPLOITATIONS CAPRINES LAITIÈRES ET FROMAGÈRES

> Tableau 7: Détail des coûts de production et produits 2011 dans les élevages caprins laitiers spécialisés et évolution par rapport à 2010
Source : Réseaux d’Élevage, 2013

Spécialisés
"Grands

troupeaux"

Spécialisés
"Troupeaux

moyens"

Spécialisés
"troupeaux 
du Sud-est"

2011 Evolution
2011/2010 2011 Evolution

2011/2010
2011 Evolution

2011/2010
Nombre d’exploitations 20 15 21 15 17 15
Nombre de chèvres 385 2 % 189 = 158 =
Lait commercialisé (litres) 336 365 3 % 165 055 = 112 433 2 %
Main-d'oeuvre totale à rémunérer atelier (UMO) 2,20 3 % 1,34 = 1,55 - 9 %
dt Main-d'oeuvre exploitant atelier (UMO) 1,33 3 % 1,23 - 2 % 1,36 - 11 %
dt Main-d'oeuvre salariée atelier (UMO) 0,88 3 % 0,11 = 0,18 14 %
Lait par UMO atelier (litres/UMO) 160 164 = 135 046 7 % 83 875 11 %
Coût de production total atelier (€/1 000 l) 730 5 % 797 5 % 1 155 - 4 %
Détail par nature de charges
Charges courantes 524 5 % 485 5 % 618 - 2 %
Amortissements 90 3 % 82 10 % 149 - 15 %
Charges supplétives 116 3 % 228 = 390 - 4 %
Détail par poste technique
Approvisionnement des animaux (€/1 000 l) 224 12 % 231 12 % 226 3 %
dt Achats de concentrés et minéraux (€/1 000 l) 189 13 % 181 13 % 137 =
dt Achats de la poudre de lait (€/1 000 l) 21 6 % 23 17 % 30 10 %
dt Achats de fourrages (€/1 000 l) 13 12 % 27 2 % 60 10 %
Approvisionnement des surfaces (€/1 000 l) 29 7 % 25 = 25 - 16 %
dt Engrais et amendements (€/1 000 l) 14 33 % 12 19 % 10 - 19 %
dt Semences (€/1 000 l) 7 - 7 % 5 - 15 % 9 - 14 %
Frais d'élevage (€/1 000 l) 57 - 9 % 56 4 % 70 - 6 %
dt Frais vétérinaires (€/1 000 l) 7 - 16 % 10 - 17 % 17 - 2 %
dt Frais repro., ident. et GDS, contrôle de perf. (€/1 000 l) 46 - 12 % 44 11 % 50 - 6 %
Mécanisation (€/1 000 l) 116 8 % 106 12 % 199 2 %
dt Travaux par tiers (€/1 000 l) 23 - 4 % 22 9 % 31 91 %
dt Carburants et lubrifiants (€/1 000 l) 16 22 % 15 26 % 31 37 %
dt Entretien du matériel (€/1 000 l) 19 - 4 % 15 9 % 33 10 %
dt Amortissements matériel (€/1 000 l) 51 33 % 45 11 % 92 - 20 %
Bâtiments et installations (€/1 000 l) 61 - 10 % 64 - 8 % 89 - 16 %
dt Eau (€/1 000 l) 6 15 % 6 46 % 3 - 66 %
dt Electricité et gaz (€/1 000 l) 13 24 % 14 9 % 20 =
dt Entretien et location des bâtiments (€/1 000 l) 5 - 15 % 7 - 71 % 11 - 49 %
Frais divers de gestion (€/1 000 l) 41 13 % 41 - 6 % 65 - 10 %
Foncier et Capital (€/1 000 l) 43 4 % 52 27 % 90 23 %
dt Fermage (réel) et frais du foncier (€/1 000 l) 13 - 10 % 14 7 % 23 10 %
dt Rémunération des terres en propriété (€/1 000 l) 4 - 13 % 12 120 % 32 174 %
dt Amortissements des améliorations foncières (€/1 000 l) 1 - 13 % 1 20 % 0 - 2 %
dt Frais financiers (€/1 000 l) 18 = 15 10 % 17 - 45 %
dt Rémunération des capitaux en propriété (€/1 000 l) 7 57 % 9 46 % 17 45 %
Travail (€/1 000 l) 160 = 221 - 2 % 365 - 14 %
dt Salaires et charges salariales (volume) (€/1 000 l) 55 2 % 13 = 28 - 15 %
dt Travail exploitant (€/1 000 l) 105 = 206 - 4 % 341 - 13 %
Produit de l'atelier (€/1 000 l)
Produit lait (€/1 000 l) 626 - 2 % 619 - 4 % 668 - 3 %
Produit viande (€/1 000 l) 26 - 30 % 32 43 % 18 - 53 %
Autres produits (€/1 000 l) 5 44 % 10 - 24 % 9 - 25 %
Aides (€/1 000 l) 52 2 % 83 - 18 % 216 - 2 %
Prix de revient base 1,5 SMIC (€/1 000 l) 646 7 % 673 7 % 912 - 2 %

Rémunération du travail permise par le produit
(€/1 000 l)

85 - 47 % 154 - 38 % 92 - 32 %

Nombre de SMIC /UMO exploitant 1,26 - 52 % 1,36 - 31 % 0,48 - 30 %
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> Figure 20 : Coûts de production 2011 et produits dans les élevages caprins laitiers (en €/1 000 l)
Source : Réseaux d’Élevage, 2013

Les prévisions 2012 s’annoncent
malheureusement dans la même
tendance. L’IPAMPA lait de chèvre
2012 est en hausse de 4.4 % par
rapport à 2011, avec notamment
une hausse des aliments à hauteur de
6.3 %.

Les simulations réalisées à partir des résultats 2011 annoncent
une hausse du coût de production de 3 à 4 % selon les
systèmes, soit 21 à 31 € pour 1 000 litres de lait. Dans le
même temps, le prix moyen du lait de chèvre est en légère
baisse (-0.4 % en 2012 par rapport à 2011, d’après l’enquête
GEB – Institut de l’Elevage), ce qui ne permet pas d’envisager
une amélioration du revenu des exploitants.
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> Tableau 8: Détail des coûts de production et produits 2011 dans les élevages caprins laitiers mixtes et évolution par rapport à 2010
Source : Réseaux d’Élevage, 2013

Laitiers 
et bovins viande

Laitiers 
et cultures de vente

2011 Evolution
2011/2010 2011 Evolution

2011/2010

Nombre d’exploitations 15 11 26 23
Nombre de chèvres 296 6 % 267 2 %
Lait commercialisé (litres) 252 380 6 % 226 207 =
Main-d'oeuvre totale à rémunérer atelier (UMO) 1,64 3 % 1,74 11 %
dt Main-d'oeuvre exploitant atelier (UMO) 1,52 3 % 1,48 10 %
dt Main-d'oeuvre salariée atelier (UMO) 0,13 8 % 0,26 23 %
Lait par UMO atelier (litres/UMO) 154 836 2 % 133 154 - 11 %
Coût de production total atelier (€/1 000 l) 725 2 % 717 10 %
Détail par nature de charges
Charges courantes 472 3 % 449 9 %
Amortissements 69 - 9 % 80 =
Charges supplétives 185 = 182 5 %
Détail par poste technique
Approvisionnement des animaux (€/1 000 l) 234 6 % 148 7 %
dt Achats de concentrés et minéraux (€/1 000 l) 184 5 % 121 6 %
dt Achats de la poudre de lait (€/1 000 l) 19 - 27 % 20 - 2 %
dt Achats de fourrages (€/1 000 l) 31 40 % 8 62 %
Approvisionnement des surfaces (€/1 000 l) 29 15 % 41 22 %
dt Engrais et amendements (€/1 000 l) 17 26 % 17 19 %
dt Semences (€/1 000 l) 6 - 6 % 13 60 %
Frais d'élevage (€/1 000 l) 56 2 % 57 3 %
dt Frais vétérinaires (€/1 000 l) 11 - 17 % 8 - 14 %
dt Frais repro., ident. et GDS, contrôle de perf. (€/1 000 l) 39 2 % 48 6 %
Mécanisation (€/1 000 l) 101 - 5 % 115 7 %
dt Travaux par tiers (€/1 000 l) 21 5 % 21 - 10 %
dt Carburants et lubrifiants (€/1 000 l) 17 10 % 19 46 %
dt Entretien du matériel (€/1 000 l) 17 - 8 % 18 5 %
dt Amortissements matériel (€/1 000 l) 41 - 5 % 50 4 %
Bâtiments et installations (€/1 000 l) 44 - 7 % 51 4 %
dt Eau (€/1 000 l) 4 7 % 4 14 %
dt Electricité et gaz (€/1 000 l) 9 14 % 13 20 %
dt Entretien et location des bâtiments (€/1 000 l) 5 - 20 % 5 - 11 %
dt Amortissements bâtiments et installations (€/1 000 l) 26 - 12 % 29 =
Frais divers de gestion (€/1 000 l) 30 = 42 15 %
Foncier et Capital (€/1 000 l) 45 - 2 % 57 6 %
dt Fermage (réel) et frais du foncier (€/1 000 l) 20 - 9 % 27 18 %
dt Rémunération des terres en propriété (€/1 000 l) 3 - 40 % 6 6 %
dt Frais financiers (€/1 000 l) 13 3 % 14 - 19 %
dt Rémunération des capitaux en propriété (€/1 000 l) 7 71 % 9 42 %
Travail (€/1 000 l) 185 = 206 15 %
dt Salaires et charges salariales (volume) (€/1 000 l) 10 13 % 32 39 %
dt Travail exploitant (€/1 000 l) 175 = 167 3 %
Produit de l'atelier (€/1 000 l)
Produit lait (€/1 000 l) 591 - 2 % 602 - 3 %
Produit viande (€/1 000 l) 36 - 9 % 28 =
Autres produits (€/1 000 l) 1 - 84 % 9 80 %
Aides (€/1 000 l) 75 = 87 20 %
Prix de revient base 1,5 SMIC (€/1 000 l) 614 3 % 594 9 %
Rémunération du travail permise par le produit (€/1 000 l) 151 - 16 % 182 - 22 %
Nombre de SMIC /UMO exploitant 1,50 - 16 % 1,70 - 35 %
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L’autonomie, un facteur de
résistance

Les coûts de production sont le
reflet, dans chaque élevage, de choix
techniques (intensification,
autonomie alimentaire…), et
structurels (investissements
importants, délégation de
travaux…). A niveau de coût de
production similaire, les situations de
résultats peuvent être très
différentes. A contrario, à niveau de
résultat égal, il existe différentes
manières d’y arriver.

Exemple de 4 élevages ayant des cohérences de
fonctionnement différentes. Chacun d’entre eux peut dégager
1.7 à 1.8 SMIC / UMO exploitant grâce au produit de l’atelier
caprin. La composition relative des coûts de production met
en évidence la plus ou moins grande autonomie alimentaire
et le poids du travail salarié notamment.

Le litrage produit par UMO est très variable, du simple au
double. La rémunération permise par le produit en €/1 000 l
est élevée chez l’éleveur autonome économe qui bénéficie
également d’un produit plus important en lien avec sa zone
géographique (montagne). L’élevage avec un grand troupeau
et malgré un prix du lait élevé a une rémunération en
€/1 000 litres faible. C’est le volume total produit qui permet
de compenser et d’accéder à un même niveau de SMIC.

En revanche, les simulations 2012 avec augmentations de
charge et baisses du prix du lait (- 0.4 % en 2012) montrent
clairement une résistance différente selon la situation de
départ. Les plus autonomes "perdent moins" malgré les bons
niveaux de productivité du travail affichés.
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> Figure 21 : Composition relative des coûts de production dans 4 élevages laitiers
Source : Réseaux d’Élevage, 2013
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> Tableau 9: Résultats 2011 (€/1 000 l) pour 4 élevages laitiers
Source : Réseaux d’Élevage, 2013

> Tableau 10: Estimation 2012 pour 4 élevages laitiers
Source : Réseaux d’Élevage, 2013

Autonome
économe

Autonome
productif

Productivité
du travail, 

peu autonome

Grand troupeau
peu autonome

Coût de production 2011 716 735 620 735

Coût de production 2012 (estimé) 733 759 645 761

Ecart Coût Production 2012 - 2011 en % 2,50 % 3,30 % 4 % 3,50 %

Nombre de SMIC / UMO exploitant 2011 1,77 1,86 1,76 1,81

Nombre de SMIC / UMO exploitant 2012 1,66 1,55 1,40 1,22

Ecart nombre de SMIC/UMO exploitant - 6 % - 17 % - 20 % - 33 %

Autonome
économe

Autonome
productif

Productivité
du travail, 

peu autonome

Grand troupeau
peu autonome

Chèvres / UMO caprine 140 100 232 150

Lait / chèvre 650 968 895 1 171

Lait / UMO caprine 112 580 103 560 233 260 179 350

Produit total 757 764 638 749

dont Prix du lait 558 671 578 667

Prix de revient 517 642 560 652

Rémunération permise par le produit 264 150 128 84



Chez les fromagers, des
résultats contrastés selon les
systèmes et une meilleure
résistance que chez les laitiers

En 2011, le coût de production
moyen se situe à 2 867 € pour
1 000 l, en recul de 2 %. Cette
évolution n’est pas homogène et est
contrastée selon les systèmes. 

Dans le Sud Méditerranée (régions
PACA, Languedoc-Roussillon), les
fromagers valorisent en circuits
courts. Le groupe commercialisant
plus de 30 000 litres de lait voit son
coût de production moyen
augmenter de 7 %, en raison
principalement des postes
mécanisation et bâtiments. Le groupe
transformant moins de 30 000 litres
voit son coût de production
diminuer de 6 %. Cette baisse
s’explique en partie par des
diminutions des postes mécanisation,
bâtiments et foncier et capital. Mais
la principale évolution vient de la
baisse du coût du travail exploitant
(- 10 %) due à l’amélioration de la
productivité du travail (augmentation
du volume produit et baisse de la
main d’œuvre à rémunérer).

Dans les autres régions, le groupe "Grands troupeaux" connaît
une quasi stabilité de son coût de production moyen (+ 1 %).
C’est dans ce groupe que la valeur du coût de production
moyen est la plus faible.
Les fromagers commercialisant en circuits courts connaissent
une baisse de 2 % du coût de production moyen. 

Du côté des produits, les fromagers du Sud Méditerranée ont
réussi à améliorer leur produit lait moyen (de 1 à 3 %). Dans
les autres régions, c’est une baisse de 2 % qui affecte le produit
lait.

Sans surprise, à l’exception du groupe des fromagers du Sud
Méditerranée de moins de 30 000 litres, le revenu moyen
permis par le produit est en baisse de 18 à 35 %. Le nombre
d’élevages permettant de dégager plus de 1,5 SMIC/UMO
exploitant est d’environ 23 % en région Sud Méditerranée.
Ce ratio est de 16 % chez les fromagers en circuits courts des
autres régions et de 64 % chez les fromagers "Grands
troupeaux".
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> Figure 22 : Coûts de production 2011 et produits dans les élevages caprins fromagers (en €/1 000 l)
Source : Réseaux d’Élevage, 2013
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Sud Méditerranée 
< 30 000 litres

Sud Méditerranée 
> 30 000 litres

Circuits cours
autres régions

Grands ateliers
> 100 000 litres

2011 Evolution
2011/2010 2011 Evolution

2011/2010 2011 Evolution
2011/2010 2011 Evolution

2011/2010

Nombre d’exploitations 34 27 19 18 19 18 11 11

Nombre de chèvres 51 = 81 - 2 % 84 5 % 320 - 7 %

Lait commercialisé (litres) 20 711 2 % 49 102 3 % 57 186 = 277 466 5 %

dt lait transformés (%) 97 2 % 91 - 3 % 93 - 2 % 87 =

Main-d'oeuvre totale à rémunérer atelier 1,75 - 7 % 2,44 3 % 2,11 3 % 6,00 8 %

dt Main-d'oeuvre exploitant atelier 1,53 - 7 % 1,87 2 % 1,78 2 % 2,13 - 4 %

dt Main-d'oeuvre salariée atelier 0,22 = 0,57 5 % 0,33 7 % 3,87 15 %

Lait par UMO atelier 12 593 10 % 20 392 = 26 000 - 2 % 47 346 =

Coût de production total atelier 3 810 - 6 % 2 745 7 % 2 311 - 2 % 1 443 =

Détail par nature de charges

Charges courantes 1 496 = 1 223 2 % 957 - 2 % 1 029 2 %

Amortissements 226 - 21 % 346 61 % 231 19 % 151 =

Charges supplétives 2 088 - 9 % 1 176 3 % 1 121 - 5 % 263 =

Détail par poste technique

Approvisionnement des animaux 448 5 % 347 5 % 212 - 3 % 194 6 %

dt Achats de concentrés et minéraux 176 17 % 134 = 148 4 % 154 11 %

dt Achats de la poudre de lait 23 - 3 % 21 10 % 20 - 3 % 23 - 2 %

dt Achats de fourrages 249 = 192 9 % 45 - 21 % 17 - 18 %

Approvisionnement des surfaces 26 103 % 18 - 26 % 41 6 % 30 - 21 %

dt Engrais et amendements 5 101 % 9 - 31 % 19 11 % 12 - 12 %

dt Semences 9 153 % 4 - 47 % 12 - 2 % 7 2 %

Frais d'élevage 124 10 % 114 13 % 89 - 2 % 66 - 5 %

dt Frais vétérinaires 30 - 3 % 23 10 % 21 = 12 - 7 %

dt Frais repro., ident. et GDS, contrôle de perf. 91 22 % 87 17 % 68 = 54 - 3 %

Frais de transformation et commercialisation 148 11 % 150 7 % 75 - 13 % 115 - 5 %

Mécanisation 293 - 6 % 287 37 % 328 15 % 196 12 %

dt Travaux par tiers 8 - 57 % 14 - 12 % 25 = 24 13 %

dt Carburants et lubrifiants 73 23 % 44 37 % 37 - 6 % 25 25 %

dt Entretien du matériel 52 8 % 60 22 % 87 21 % 38 31 %

dt Amortissements matériel 137 - 9 % 155 89 % 157 29 % 92 10 %

Bâtiments et installations 201 - 15 % 270 33 % 155 4 % 118 - 6 %

dt Eau 11 - 28 % 11 16 % 12 = 8 - 5 %

dt Electricité et gaz 74 10 % 46 - 18 % 56 5 % 45 8 %

dt Entretien et location des bâtiments 31 - 21 % 28 89 % 14 - 59 % 8 - 62 %

dt Amortissements bâtiments et installations 84 - 25 % 186 48 % 73 42 % 57 5 %

Frais divers de gestion 210 - 9 % 142 - 11 % 125 - 12 % 110 5 %

Foncier et Capital 184 - 16 % 184 12 % 124 = 69 - 3 %

dt Fermage (réel) et frais du foncier 24 - 21 % 18 6 % 31 = 27 - 6 %

dt Rémunération des terres en propriété 50 - 25 % 94 5 % 30 - 19 % 2 - 36 %

dt Frais financiers 81 - 18 % 36 - 9 % 29 - 16 % 26 - 18 %

dt Rémunération des capitaux en propriété 24 69 % 32 126 % 33 64 % 12 71 %

Travail 2 176 - 9 % 1 233 = 1 164 - 5 % 545 =

dt Salaires et charges salariales (volume) 162 2 % 183 - 3 % 105 17 % 297 4 %

dt Travail exploitant 2 014 - 10 % 1 051 = 1 058 - 6 % 249 - 2 %

Produit de l'atelier 

Produit lait 2 412 3 % 1 900 = 1 716 - 2 % 1 389 - 2 %

Produit viande 83 60 % 74 21 % 45 - 25 % 17 - 58 %

Autres produits 27 31 % 14 - 39 % 8 - 58 % 9 - 25 %

Aides 589 6 % 334 - 7 % 168 20 % 49 10 %

Prix de revient base 1,5 SMIC 3 111 - 10 % 2 324 10 % 2 090 - 3 % 1 368 3 %

Rémunération du travail permise par le produit 1 315 18 % 626 - 20 % 685 - 7 % 269 - 21 %

Nombre de SMIC /UMO exploitant 1,03 16 % 0,71 - 35 % 1,11 - 18 % 1,37 - 29 %

> Tableau 11: Détail des coûts de production et produits 2011 dans les élevages caprins fromagers du sud Méditerranée et évolution par
rapport à 2010 en €/1 000 l
Source : Réseaux d’Élevage, 2013
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Comme chez les laitiers, la figure 20
présente l’évolution des revenus
permise par le produit. La répartition
des points montre que la baisse du
nombre de SMIC/UMO exploitant
peut affecter tous les types

d’élevages, quel que soit le niveau de revenu en 2010. Par
rapport aux élevages laitiers, les fromagers semblent mieux
résister. Si ils sont impactés comme les laitiers par
l’augmentation des charges, les baisses de prix du lait
appliquées par les entreprises et la maitrise de la production
ne les ont pas touchés.

Les simulations 2012, établies dans
les mêmes conditions que pour les
éleveurs laitiers, laissent supposer
une augmentation des coûts de
production moyens de l’ordre de
2 %. Les éleveurs fromagers
devraient donc être moins touchés
en 2012 que les laitiers à la condition
qu’ils puissent maintenir, voire
améliorer leur valorisation du litre de
lait, élément fondamental de la
réussite économique de ces ateliers.
La crise économique générale aura
sans doute un effet également sur
certains marchés occupés par les
fromagers. Jusqu’à quand pourront-
ils résister, et à quel niveau ?
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> Figure 23 : Evolution du Nombre de SMIC / UMO exploitant permis par le produit, en 2010 et 2011 
Source : Réseaux d’Élevage, 2013
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DES SUIVIS DANS LES
PRINCIPALES RÉGIONS
CAPRINES FRANÇAISES

3/
Résultats technico-économiques
issus des suivis d’appui technique

Des élevages en suivi dans toutes les
grandes régions caprines

243 élevages laitiers dont 207 en GTE
75 élevages fromagers ou mixtes dont 74 en GTE

Système

Laitiers

Fromagers & mixtes

L’échantillon en
quelques chiffres

Les 243 élevages laitiers détiennent
69 500 chèvres et produisent près de
60,2 millions de litres de lait pour un
chiffre d’affaire "lait" d’un peu plus de
36 millions d’€. Ces élevages
produisent 13,5 % de la collecte
nationale 2011.
Les 75 élevages fromagers et mixtes
élèvent 5 375 chèvres et transforment
près de 3,5 millions de litres de lait
pour un chiffre d’affaires "fromage"
de près de 4,8 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, 2013

Système

Laitiers

Fromagers & mixtes



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 332 chèvres (314 en
Poitou-Charentes et 363 en Pays-
de-la Loire) et 26 % des élevages de
ces régions ont plus de 400 chèvres.
La productivité laitière des animaux
est élevée avec 930 litres en
moyenne. Sur un tiers des élevages,
les chèvres produisent annuellement
plus de 1 000 l de lait. La pratique de
l’insémination dans près de 60 % des
élevages de la zone n’est sans doute
pas étrangère à ces performances
individuelles élevées. La combinaison
des facteurs taille de troupeau et
performances laitière permet
d’atteindre des niveaux de
productivité forts : 200 chèvres et
180 000 litres / UMO caprine. 

Sur la zone, seul un quart des
élevages est spécialisé. En région
Poitou-Charentes, les caprins sont le
plus souvent associés aux grandes
cultures (40 % des élevages) alors
qu’en Pays-de-la-Loire, les systèmes
bovins-caprins dominent (53 % des
élevages). 

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" (38 % au
total), puis "foin" (30 %) et "ensilage
de maïs" (25 %). Dans les Pays-de-la-
Loire, l’ensilage de maïs est
dominant. Il alimente 62 % des
troupeaux.

> Tableau 12 : Troupeaux laitiers, éléments structurels
Source : BTE GTE, Institut de l’Elevage, 2013

UMO totales

Moyenne Quart
inférieur (*)

Quart
supérieur (*)

2,34

Lait / UMO caprine (litres)

Lait total produit (litres)

SFPC (ha)

Chèvres

SAU (ha)

Taux de renouvellement

Chevrettes

Chèvres / UMO caprine

UMO caprines

154 505

248 655

52

85

101

35,2 %

180

287

1,67

1,29

78 990

100 526

17

26

49

24,4 %

100

147

0,97

3,57

2 511

448 194

105

165

184

49,3 %

282

485

2,48

(*) Le quart inférieur et le quart supérieur sont définis pour chaque critère.
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> Figure 24 : Répartition par grandes zones * des élevages en fonction de la
productivité du travail
Source : BTE GTE, Institut de l’Elevage, 2013

Sur 243 élevages en BTE/GTE.

Dans le Sud-ouest

La taille du troupeau moyen avoisine les 300 chèvres. Environ
un quart des élevages détiennent moins de 200 chèvres et
moins de 15 % des troupeaux ont plus de 400 chèvres. La
production laitière moyenne est de 830 litres par chèvre. Elle
ne dépasse les 1 000 l par chèvre que dans moins de 10 % des
élevages. La productivité du travail par UMO caprine s’établit
à 163 chèvres et à 134 630 litres de lait.

Dans 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 (respectivement 20 et 30 %
des élevages) dominent. L’association de foin et de
déshydratés est également très fréquente (30 % des élevages).
Enfin, environ 15 % des élevages ont recours à des fourrages
en vert (pâturage et affourragement).

(*) Centre-ouest : Poitou-Charentes, Pays-de-la-Loire, Sud-ouest : Aquitaine, Midi-Pyrénées, Centre Limousin, Sud-est : Rhône-Alpes, PACA et Languedoc-Roussillon
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Dans le Centre et le Limousin

Avec respectivement 260 et 201
chèvres, les troupeaux sont de taille
un peu plus modeste que dans les
régions précédentes. Dans la moitié
des élevages, on dénombre moins
de 200 chèvres. Les unités de plus
de 400 chèvres représentent moins
de 8 % des élevages. Les animaux
produisent en moyenne 840 et 700
litres de lait. Malgré ces écarts, la
productivité du travail dans ces 2
régions est très proche et s’établit à
175 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"
(38 %) et "caprins + autres
herbivores" (27 %). Les systèmes
spécialisés ne représentent qu’un
peu plus d’un tiers des élevages.
Pour l’alimentation, les systèmes à
base de foin (58 %) ou
d’affourragement en vert (20 %) et
de pâturage permettent de
répondre aux exigences des cahiers
des charges des 5 AOP de la région
Centre. Le Limousin se caractérise
par la présence de tous les types de
système alimentaire sans dominance.

En Languedoc-Roussillon

Le contexte de l’élevage caprin
laitier est très différent des autres
zones avec de petits collecteurs
artisanaux, et un fromage
emblématique (Pelardon AOP) un
environnement pédo climatique
difficile avec peu de surface cultivable
et des parcours peu productifs. Les
exploitations ont en moyenne des
troupeaux de 143 chèvres, mais seul
un quart des élevages détient plus
de 150 chèvres La production
moyenne des animaux ne dépasse
pas les 600 litres. Comparativement
aux autres régions, la productivité du
travail apparaît donc très faible : 108
chèvres et 71 500 l 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.

Des formes sociétaires nombreuses

Les formes sociétaires (environ  2/3 de GAEC et 1/3 d’EARL)
représentent près de 70 % des exploitations suivies. Le statut
juridique, en lien avec la nécessité de dégager un revenu pour
un nombre plus important d’exploitants induit des différences
dans les tailles de troupeaux : 198 chèvres pour les
exploitations individuelles, 296 pour les EARL et 355 pour les
GAEC. Dans des exploitations où le recours au salariat est
très faible (0.2 UMO salarié en moyenne), le choix de ces
formes sociétaire constitue une réponse pour répartir sur
plusieurs personnes l’astreinte que représente la traite
biquotidienne d’un troupeau laitier.

Des élevages qui continuent de grandir

Sur un échantillon constant de 167 élevages présents dans la
base en 2010 et 2011, on observe une poursuite de
l’augmentation de la taille moyenne des troupeaux de + 3
chèvres. Cette hausse est cependant plus modérée que sur la
période précédente (2009/2010) où elle était de + 10
chèvres. La production laitière des animaux progresse comme
sur la période précédente de + 23 litres / chèvre. Ces 2
facteurs combinés font progresser les livraisons de 8 700 litres
(+ 3,5 %). La productivité du travail enregistre un nouveau
bond : + 5 chèvres / UMO et + 5 % sur le lait / UMO.

> Tableau 13 : Troupeaux laitiers, éléments techniques
Source : BTE GTE, Institut de l’Elevage, 2013

Lait / chèvre (litres)

Moyenne
Quart

inférieur
(*)

Quart
supérieur

(*)

837

TB (g/litre)

Fourrages achetés (kg MS/chèvre) (***)

Concentrés (g/litre)

Concentrés + déshydratés (g/litre)

Concentrés + déshydratés (kg/chèvre)

Déshydratés (g/litre)

Déshydratés (kg/chèvre) (**)

Concentrés (kg/chèvre)

37,5
191
677

209
561

179
550
453

613

33,8
43
472

49
357

38
361
291

1 050

41,0

TP (g/litre) 33,2 31,6 34,9

Prix du lait (€/1000 litres) 604 552 668

416
916

436
795

381
768

645

Sur 243 élevages en BTE/GTE.

(*) Le quart inférieur et le quart supérieur sont définis pour chaque critère
(**) 145 élevages utilisent des déshydratés
(***) 140 éleveurs achètent du fourrages 
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Les performances laitières des
animaux sont très variables : 437
litres d’écart par chèvre entre les
éleveurs du quart supérieur et ceux
du quart inférieur. Pour dégager
100 000 € de produit, il faudra pour
les premiers détenir 157 chèvres
contre 270 pour les seconds ; soit
112 chèvres de plus qu’il va falloir
nourrir, loger, traire ...

2011, le coût alimentaire
flambe

La campagne 2011 a été marquée
par :

• La sécheresse. Selon les régions les
récoltes de fourrages ont été
amputées de 10 à 70 %. Pour faire
face à ce déficit fourrager des
achats ont pu être nécessaires dès
l’été. A échantillon constant (167
élevages), on observe une hausse
du nombre d’éleveurs ayant
acheté des fourrages (+ 9 %) mais
surtout une envolée des quantités
achetées (+ 15 % et + 7,5 T en
moyenne par exploitation) et des
factures. 

• Une forte hausse des prix des
aliments du bétail. Toujours à
échantillon constant, le prix des
concentrés a grimpé de 20 % (en
moyenne 241 €/T en 2010 et
290 €/T en 2011). Malgré une
baisse des distributions en
concentrés de 8 kg par chèvre
(447 kg en 2011 contre 455 kg en
2010) la facture de concentrés a
augmenté en moyenne de 20 €
par chèvre (229 €/chèvre en 2011
contre 209 € /chèvre en 2010).
Sur les déshydratés, les quantités
distribuées progressent de 3 %
(+ 6 kg/chèvre) et le prix unitaire
grimpe de près de 12 %.

• En moyenne entre 2010 et 2011,
le coût des aliments achetés par
chèvre passe de 153 à 180 €
(+ 17 %). Pour les éleveurs
achetant des fourrages, la facture
grimpe de 166 à 193 €/ chèvre
(+ 16 %). 
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> Figure 25 : Plus de lait par chèvre dans les troupeaux de taille importante
Source : BTE GTE, Institut de l’Elevage, 2013

Pour les éleveurs autonomes en fourrage, le cout par chèvre
progresse de 138 à 163 € (+ 18 %).

Le prix du lait en berne 

Le prix du lait s’est établi en moyenne à 604 € / 1 000 litres
avec un écart important entre les quarts inférieur et supérieur
(116€). 

A échantillon constant (167 élevages), on observe une chute
du prix du lait de 12 € / 1 000 litres (de 610 à 598 €). Le prix
du lait des 18 éleveurs des zones AOC a mieux résisté avec
une baisse limitée à 2,3 € /1 000 litres. 

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

33 € / 1 000 litres séparent en moyenne les prix des éleveurs
produisant du lait en saison et ceux utilisant des techniques de
désaisonnement. L’influence de la saisonnalité apparaît plus
importante pour les éleveurs sous signe de qualité
(+ 39 €/1 000 litres) que pour ceux qui produisent sans
démarcation (+ 26 € / 1 000 litres).
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0,55
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AOC          AOC          BIO         Centre       Limousin   Languedoc Sud Poitou Pays de 
Centre           Sud Roussillon      Ouest    Charentes    de la Loire

Eleveurs 
Moyenne 

> Figure 26 : Répartition du prix du lait par région et en fonction de la présence
ou non de SICO 
Source : BTE GTE, Institut de l’Elevage, 2013
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> Tableau 14 : élevages laitiers, résultats par système d’alimentation
Source : BTE GTE, Institut de l’Elevage, 2013

Nombre d’exploitations

Foin
Pâturage

+ 
stocks

Vert
+ 

foin

44

Lait / chèvre (litres)

Concentrés (g/litre)
Concentrés (kg/chèvre)
TP (g/litre)
TB (g/litre)

Chèvres

604

33,4
523

37,4
869
251

20

511

33,1
323

36,1
641
196

16

520

33,0
394

37,0
784
310

204 élevages en GTE

Déshydratés (kg/chèvre) 113

Fourrages achetés (kg MS/chèvre)

Marge brute atelier (€)

Dont alimentation achetée (€)
Coût alimentaire/1 000 litres (€)
Coût alimentaire/chèvre (€)

Déshydratés (g/litre)

85 110

208
166

180
249
133

102

41 281

275
162

172
242
150

62

651

201
140

152
180
74

Marge brute/chèvre (€) 329

Marge brute/UMO caprine (€)
Marge brute/Produit brut (%)

Marge brute/1 000 litres (€) 

56 %
55 907

375
182

43 %
27 714

279

109 690

70 093
424
336

Enrubannage
et ensilage

d’herbe
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51 %
48 154
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> Figure 28 : Variabilité de la marge brute pour 1 000 litres intra système
alimentaire 
Source : BTE GTE, Institut de l’Elevage, 2013

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 g
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. 

Il n’y a pas de lien entre le niveau de
consommation en concentrés et en
déshydratés et les performances
laitières des animaux, ceci quel que
soit le système alimentaire.

Pour produire un litre de lait dans les
systèmes à dominantes fourrages
(ensilage de maïs, enrubannage, foin,
pâturage et vert), seuls 6 % des
éleveurs distribuent moins de 400 g
de concentrés + déshydratés. 55 %
des éleveurs en distribuent plus de
600 g par litre et près de 10 % plus
de 800 g.
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> Figure 27 : Consommation de concentrés et de déshydratés et lait par chèvre
en fonction de différents systèmes alimentaires
Source : BTE GTE, Institut de l’Elevage, 2013

Prix du lait (€/1 000 litres) 610 615592 595 606

61 %
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Quart supérieur
selon solde/chèvre

> Tableau 15 : élevages laitiers, éléments économiques au travers du solde sur coût alimentaire
Source : BTE GTE, Institut de l’Elevage, 2013

Quart inférieur 
selon solde/chèvre

Lait total produit (litres)

Solde Logicap / 1 000 litres (€)
Solde Logicap par chèvre (€)
Solde atelier (€)
Prix du lait (€/1 000 litres)

Chèvres

302

43 530
196

588
149 044

217

450

152 142
442

618
349 429

347

Pour les BTE – 243 élevages

Chèvres

Quart inférieur
selon marge/chèvre

Quart supérieur
selon marge/chèvre

Lait total produit (litres)

Produit total (€)
Prix du lait (€ pour 1 000 litres)
Lait / chèvre (litres)
Lait / UMO Caprine (litres)

Chèvres / UMO caprine
208

90 803

673
593

105 290
145 830

154

351

234 096

985
619

192 048
349 898

194

Pour les GTE – 207 élevages

Produit total / chèvre (€)

Charges opérationnelles / chèvre (€)

Marge brute / chèvre (€)
Coût alimentaire / 1 000 litres (€)
Coût alimentaire / chèvre (€)
Charges opérationnelles / 1 000 litres (€)

Total charges opérationnelles (€)
424

157

205
303

396
267

56 800

667

419

177
178

249
247

88 216

Marge brute / produit brut (%)
Marge brute / UMO caprine (€)
Marge brute / 1 000 litres (€)

38 %
25 275

237

63 %
80 524

429

Les charges liées à l’alimentation (achat d’aliments + charges sur la SFPCaprine) 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 15 correspond au produit lait de l’élevage dont on a déduit
les aliments achetés (y compris les céréales autoconsommées). C’est une bonne approche de la marge
brute. Pour 2011, il s’élevait en moyenne à 96 980 €.

Moyenne

383

96 978
322

604
248 655

287

Moyenne

287

163 875

843
606

155 988
251 787

181

550

288

194
234

315
261

75 885

52 %
53 961

337

> Tableau 16 : élevages laitiers, éléments économiques au travers de la marge brute
Source : BTE GTE, Institut de l’Elevage, 2013
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La marge brute de l’atelier caprin
s’établit en moyenne à 87 541 €, soit
53 961 € / UMO caprine. Les
éleveurs du quart supérieur
dégagent quant à eux une marge
brute atelier de 145 880 € soit 66 %
de plus que la moyenne. Ramené à
l’UMO, cette marge avoisine les
80 500 €. Ces bons résultats sont
obtenus par :

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

• Nombre de chèvre : + 64 soit
+ 22 % 

• Lait par chèvre : + 142 litres /
chèvre soit + 17 %. 50 % des
éleveurs de ce groupe supérieur
ont des chèvres qui produisent
plus de 950 litres de lait et 94 %
sont à plus de 800 litres. A l’inverse
dans le groupe inférieur, seuls 25 %
des éleveurs ont des productions
par chèvre supérieur à 800 litres
(aucun à 950 litres et plus) et 30 %
sont à moins de 600 litres par
chèvre.

• Lait total produit : + 98 110 litres
soit + 39 %.

• Prix du lait supérieur : 40 % ont un
prix supérieur à 625 €/1 000 litres
(la moitié sont en AOC et 80 %
pratiquent le désaisonnement) et
31% inférieur à 600 €/1 000 litres.
Dans le groupe inférieur, 63 % ont
un prix du lait inférieur à 600 €/
1 000 litres.

2/ Des charges opérationnelles
par chèvre inférieures (- 14 € soit
- 5 %). Le coût alimentaire par
chèvre apparaît également bien
maitrisé, il est de 17 € (soit près
de 9 %) inférieur à la moyenne. 

L’écart de marge brute entre les
groupes extrêmes est de près de
112 000 € (soit un écart de 1 à 3,3).
Productivité du travail et maitrise 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.
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> Figure 29 : Coût alimentaire et marge brute / 1 000 litres en fonction du
niveau de production
Source : BTE GTE, Institut de l’Elevage 2013

Entre 2010 et 2011, effondrement de la marge
caprine de 11%

A échantillon constant, la marge brute caprine accuse fort
logiquement une chute de près de 11 % (- 10 850 €). La
hausse du coût des intrants et la chute du prix du lait
expliquent cette dégringolade. 

Le coût alimentaire pour 1 000 litres est le facteur qui apparaît
le plus corrélé avec la marge brute aux 1 000 litres.

Les éleveurs qui dégagent plus de 400 € de marge aux 1 000
litres ont un coût alimentaire moyen de 179 € des 1 000 litres.
Les éleveurs de ce groupe ont des niveaux de production
variés (à partir de 600 litres). Ils se caractérisent par contre
par un prix du lait élevé (641 € / 1 000 litres).

Les éleveurs avec des coûts alimentaires supérieurs à 300 €/
litre se rencontrent également dans toutes les classes de
production par chèvre. Si certains sont pénalisés par les
performances de leur troupeau, ils sont également nombreux
à produire plus de 800 litres, mais à les produire cher.
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> Tableau 17 : élevages fromagers, éléments structurels
Source : BTE GTE, Institut de l’Elevage, 2013

Nombre d’exploitations

Centre +
Bourgogne
+ Aquitaine

Languedoc-
Roussillon PACA

11 
dont 2 bio, 5 AOC

Lait / UMO caprine (litres)
Lait total produit (litres)

SFPC (ha)

UMO caprines

SAU (ha)
Taux de renouvellement

Chèvres / UMO caprine
Chèvres

UMO totales

42 161

106 674

20,8

37,4

52,5

36 %

128

2,6

2,9

39
dont 6 bio, 12 AOC

19 009

36 580

14,6

16,2

33,3

25 %

63

2,0

2,0

19
dont 3 bio, 1 AOC

14 715

24 738

7,7

9,8

31,4

20 %

51

1,7

1,8

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 familial, ...)
très différentes de celles observées
sur les région Centre, Bourgogne 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 30 000 litres de
lait (36 600 litres en Languedoc et
24 700 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
70 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 la
commercialisation des produits via
des circuits courts. 

Sur 69 fromagers

Chevrettes 46 17 10

Parcours utilisé (ha) 85 68

En région Centre, les élevages ont une dimension économique
beaucoup plus importante : 130 chèvres et près de 110 000
litres produits et transformés 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. 

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. On peut mettre en évidence quelques systèmes
très contrastées avec des logiques et des cohérences internes
très différentes. 
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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 (5 à 6 €) avec
un prix de vente d’environ 1 € par
brousse et 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 achète du
fourrage et cela représente en
général moins de 20 % des besoins
totaux. 

> Tableau 18 : élevages fromagers, éléments techniques
Source : BTE GTE, Institut de l’Elevage, 2013

Lait / chèvre (litres)

Centre +
Bourgogne
+ Aquitaine

Languedoc-
Roussillon PACA

768

Fourrages distribués
(kg MS par chèvre)

Concentrés (g/litre)

Fourrages achetés (kg
MS/chèvre) **

Concentrés + Déshydratés
(g/litre)

Déshydratés (kg/chèvre)

Concentrés (kg/chèvre)

830

178

770

118

705

496

584

538

462

476

56

452

241

501

812

761

378

27

356

170

Sur 69 fromagers

Concentrés + Déshydratés
(kg/chèvre) 550 255 277

Prix du lait (€/1 000 litres) 1 459 1 762 2 044

* Sur les 18 élevages qui en consomment
** Sur les 56 élevages qui en achètent 

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

Sur un échantillon constant de 51 élevages présents dans la
base en 2010 et 2011, on observe une petite progression du
litrage de lait produit et transformé (passage de 43 110 à
45 210 litres entre 2010 et 2011, soit + 4,8 %). Cette hausse
est essentiellement due à l’augmentation de la taille des
troupeaux (passage de 69 à 72 chèvres entre 2010 et 2011,
soit + 4 %). Les performances laitières des animaux sont
stables (600 litres par chèvre en moyenne), tout comme la
valorisation du lait (1 800 € / 1 000 litres).

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

Côté alimentation, les quantités de concentrés et de
déshydratés distribuées par chèvre baissent d’un peu moins
de 2 % (passage de 253 à 248 kg/ chèvre). Comme pour les
laitiers, les quantités de fourrages achetés par chèvre
bondissent de près de 13 % (passage de 457 à 515 kg de MS/
chèvre). Combiné à la hausse généralisée du prix des
aliments, le coût alimentaire s’envole (passage de 339 à
391 € / 1 000 litres soit +15 %).

... qui se répercute négativement sur la marge de
l’atelier

La marge brute par UMO caprine perd 8 % entre 2010 et
2011 (passage de 30 170 à 27 690 €). Cette même baisse
s’observe également sur les marges par chèvre et pour 1 000
litres. Elle est plus modérée sur la marge atelier (- 2 %). La
hausse des charges de structures annoncée sur 2011 laisse
présager une baisse des revenus pour les fromagers.
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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 (4.3 fois plus
de lait dans le Centre qu’en PACA
et 2,9 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 (+ 64 715 € avec
PACA et + 51 638 avec Languedoc
pour la marge atelier et + 17 605
pour PACA et + 14 047 pour
Languedoc pour la par UMO).

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

Zoom sur la valorisation du lait 

Chez les fromagers, la valorisation du lait est un levier
important du revenu. 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 45 % des éleveurs ont fait
le choix de démarquer leur produit : AOC (28 % dont 18 %
dans les AOC du Sud – Pelardon et Banon et 10 % dans les
du Centre) ou agriculture biologique (16 %).

• Sur une zone géographique, la valorisation moyenne entre
les éleveurs AOC et les éleveurs non AOC apparaît très
proche : AOC Sud : + 0,07 €/ litre et + 12 600 litres soit
+ 42 %, AOC Centre : - 0,06 €/ litres et + 86 475 litres soit
+ 109 %. Avec la notoriété des AOC, les éleveurs ont accès
à des marchés hors région et à des circuits plus longs. 

> Tableau 19 : élevages fromagers, éléments économiques
Source : BTE GTE, Institut de l’Elevage, 2013

Nombre d'exploitations

Centre 
+ Bourgogne 
+ Aquitaine 

Languedoc
Roussillon PACA Moyenne

Quart
inférieur

selon
marge
/chèvre11 39 19 69

Chèvres 128 63 51 70 73
Chèvres / UMO caprine 53 33 31 36 45
Lait total produit (litres) 106 674 36 580 24 738 45 033 33 432
Lait / UMO Caprine (litres) 42 161 19 009 14 715 21 697 21 017

Prix du litre de lait (€/1 000 litres) 1 459 1 762 2 044 1 790 1 570
Produit total (€) 148 670 73 572 58 852 82 074 54 261

Produit total / chèvre (€) 1 140 1 182 1 192 1 178 781
Charges opérationnelles (€) 48 098 26 009 22 995 28 868 24 857
Charges opérationnelles / chèvre (€) 370 418 464 423 390
dt coût alimentaire / chèvre (€) 211 208 243 218 199

Charges opérationnelles / 1 000 litres (€) 524 756 998 784 962
dt coût alimentaire / 1 000 litres (€) 294 379 521 403 496

Marge brute totale (€) 100 572 48 934 35 857 54 052 29 404
Marge brute / chèvre (€) 769 786 727 767 391
Marge brute / 1 000 litres (€) 973 1 460 1 565 1 407 1 015

Marge brute / UMO caprine 38 803 24 756 21 198 26 148 18 219

Sur 69 fromagers

Quart
supérieur

selon
marge
/chèvre

74
31

56 712
22 982

1 985
117 002

1 575
33 570

441
210

645
308

83 431
1 134
1 734

35 487

Marge brute / Produit brut (%) 64 64 60 63 49 72

Lait / chèvre (litres) 768 584 501 592 441 694

dt frais de commercialisation et de
transformation par chèvre (€) 82 141 147 132 128 143

dt frais de commercialisation et de
transformation / 1 000 litres (€) 124 258 313 250 319 211

34

RÉSULTATS 2011 DES EXPLOITATIONS CAPRINES LAITIÈRES ET FROMAGÈRES



• En région Centre, la variabilité des
valorisations constatées entre
éleveurs AOC ou non est faible 
(1 à 1,7 € / litre). Dans le Sud, la
variabilité est beaucoup plus
importante (0,91 à 2,96 €/ litre).

• 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 les points représentant les
diverses exploitations sont
mélangés sur le graphique et que
la variabilité des valorisations est
comparable.

> Tableau 20: élevages fromagers, analyse selon politiques de démarcation et la zone
Source : BTE GTE, Institut de l’Elevage, 2013

sur 69 fromagers AOC SUD AOC CENTRE BIO FERMIER SUD FERMIER
CENTRE 

Nombre d’éleveurs 14 5 11 35 4

Lait total produit (litres) 42 469 165 263 26 594 29 980 78 788

Lait par chèvre (litres) 617 933 455 559 730

Prix du lait (€ / litre) 1,87 1,39 2,06 1,80 1,45

Marge brute / UMO Caprine (€) 27 556 46 586 22 591 22 660 44 546

• Sur les types de produits fabriqués : 75 % des éleveurs ne
fabriquent que des fromages lactiques avec cependant pour
près de 70% d’entre eux une diversification par la présence
de fromages de tailles et de formes différentes (gamme de
lactiques). La valorisation moyenne est de 1,76 €/litre. 25 %
des éleveurs (tous dans le sud) ont recours à plusieurs
technologie fromagères (75 % de lactique, 15 % de pâtes
pressées, et 8 % d’autre avec un développement des
produits frais type yaourts). La valorisation moyenne est de
1,94 €/litre.

• Sur les circuits commerciaux, l’information n’est disponible
que pour un peu moins de la moitié des élevages et donc
difficilement exploitable.
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> Figure 30 : Valorisation du lait en fonction du litrage produit et de la présence
de SICO
Source : BTE GTE, Institut de l’Elevage 2013
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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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Maîtrise de la production laitière et maîtrise des charges chez les éleveurs caprins
laitiers et fromagers - Enquête annuelle 2011 des réseaux d'élevage
Mars 2012 
http://idele.fr/filieres/caprins/publication/idelesolr/recommends/maitrise-de-la-
production-laitiere-et-maitrise-des-charges-chez-les-eleveurs-caprins-laitiers-et.html

En 2010 et 2011, les éleveurs caprins affrontent deux événements économiques
majeurs : la conjoncture générale qui induit une hausse des charges d'une part et la crise
de surproduction de la filière d'autre part. Les éleveurs ont réagi pour s’adapter à ce
contexte difficile. L'enquête réalisée dans les élevages des Réseaux de Références fait
état des modalités de mise en place des plans de maitrise et des pistes d'action prévues
par les éleveurs laitiers et fromagers pour maintenir leur revenu.

QUELQUES PUBLICATIONS RÉCENTES ...

ET AUSSI DES DOSSIERS DE CAS TYPES EN REGIONS
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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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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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RÉSULTATS 2011 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 2011, après deux "bonnes" années, le revenu des élevages laitiers dégringole en-dessous de celui de
2008 ;
Maitrise de la production, baisse des prix et surtout hausse du prix des intrants, augmentation inexorable
des charges de structure sont les ingrédients de cette année noire. Plus d’un tiers des élevages spécialisés
ont dégagé moins de 10 000 euros par UMO en 2011.
Les éleveurs en système "caprins et cultures de vente" maintiennent leur revenu ou mieux l’améliorent
suivant l’importance de l’atelier "cultures de vente sur l’exploitation". Mais cela n’augure rien de bon sur le
maintien de l‘atelier caprin dans ces exploitations.

Les éleveurs fromagers résistent mieux que les laitiers. Leur revenu  se maintient à peu près avec un produit
stable ou en légère progression et surtout des charges "contenues". Un bémol, les grands fromagers ont
un revenu qui chute  avec une forte augmentation de leurs charges de structure et une revalorisation
insuffisante. Mais leurs circuits de commercialisation en partie via les GMS acceptent sans doute plus
difficilement des hausses de prix que d’autres circuits.

Pas d’amélioration en vue pour 2012 bien au contraire avec des trésoreries exsangues, la poursuite de la
hausse du prix des intrants, la mise en place du paiement aux cellules…  

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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