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DEVENIR DU TERRITOIRE CAPRIN 
EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
ENQUÊTES CAPRINES 2016 CENTRE-VAL DE LOIRE

Qui sont les éleveurs caprins 
de notre territoire ?
Le diagnostic de la filière caprine à 
l’échelle des exploitations agricoles 
permet de mieux connaître les 
éleveurs caprins, leur système 
d’exploitation et les projets qu’ils 
ont. Cette enquête permet d’anticiper 
les évolutions de la filière pour 
l’accompagner de la meilleure façon 
dans les prochaines années.
La filière a su se remettre de 
la dernière crise et malgré des 
conditions climatiques peu aisées les 
exploitations atteignent aujourd’hui 
des résultats satisfaisants tant sur 
le plan technique que sur le plan 
économique. Les éleveurs affirment 
leur volonté de maintenir les 
volumes pour pérenniser une filière 
emblématique, de qualité et d’avenir.
Quels sont les perspectives de 
la filière et les défis à relever à 
l’horizon 2020 ?

Sylvain Boiron
Représentant caprin de la Chambre régionale 

d’agriculture Centre-Val de Loire

Soit 55% des élevages de plus de 
50 reproducteurs en région.

Pourquoi ?
Connaître la situation de la filière et de ses 
acteurs et recenser les besoins pour les 
traduire en actions à mener.              

Comment ?
2 heures d’entretien en face à face avec 
l’un des 17 enquêteurs des Chambres 
d’agriculture, des Conseils élevage ou  du 
CRIEL Caprin.
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DES PERSPECTIVES D’AVENIR 
POUR L’ÉLEVAGE CAPRIN EN RÉGION

66 millions 
DE LITRES DE LAIT 
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44%
de la production
nationale en 20141ère région

en signes 
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pour sa 
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fermière2ème région 36%

du lait est 
transformé
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caprines EN 2010 
dont 45% sont spécialisées

en production caprine
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8 laiteries
QUI COLLECTENT 
EN RÉGION :

47% du 
lait collecté
EST 
TRANSFORMÉ 
EN AOP

Nombre moyen de chèvres par exploitation
moins de 100

de 100 à 200

de 200 à 300

plus de 300

AOP fromagères

Limites départementales

 - Laiteries H. Triballat– Rians
 - Fromagers de tradition (Segré 

& Hardy)
 - Fromagerie P. Jacquin & Fils,
 - Coopérative laitière de la région 

Lochoise
 - Fromagerie Cloche d’Or
 - Coopérative CSNL
 - Agrial / Eurial
 - Fromagerie Chavegrand
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PORTRAIT DE L’EXPLOITATION CAPRINE
EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

53% 
en système 

"laitier"

AUTONOMIE ALIMENTAIRE 
DES SYSTÈMES

66% des élevages 
sont autonomes en 
fourrages

3% sont autonomes 
en concentrés

5%  sont entièrement 
dépendantes des 
approvisionnements 
extérieurs

BÂTIMENTS

32% 
en système 
"fromager"

53% 
en système 

laitier

15% 
en système 

"mixte"
79% 
Alpine

45% 
Saanen

11% 
Croisée

SAU ≈ 100 ha

SFP + SCOP caprine ≈ 29 ha 

CHEPTEL ≈ 197 chèvres
PRODUCTION ≈ 163 000 L de lait

2,7 ETP total (dont 0,4 bénévoles)

1,9 ETP caprin

Age de l’éleveur : 45 ans

EXPLOITATION 
MOYENNE 
ENQUÊTÉE

TENDANCE À 
AUGMENTER

SAU ≈115 ha

CHEPTEL ≈ 206 chèvres

PRODUCTION ≈ 168 000 L de lait

1,3 ETP caprin

EXPLOITATION 
MOYENNE 
EN SYSTÈME 
LAITIER

SAU ≈72 ha

CHEPTEL ≈ 142 chèvres

PRODUCTION ≈ 99 000 L de lait

2,5 ETP caprin 

94% réalisent de la vente directe

EXPLOITATION 
MOYENNE 
EN SYSTÈME 
FROMAGER

SAU = Surface Agricole Utile
SFP = Surface Fourragère Principale
SCOP = Surface en Céréales Oléo Protéagineux
ETP = Equivalent Temps Plein

50% des aménagements 
des bâtiments d’élevage 
sont postérieurs à 2010

230 places en moyenne

20% des éleveurs ont 
des problèmes de place 
pour les chevrettes

27% prévoient d’investir 
dans les bâtiments 
d’élevage d’ici 2020

25% prévoient d’investir 
dans des bâtiments de 
stockage

14% des élevages 
prévoient de changer ou 
mettre aux normes leur 
système de gestion des 
effluents

principales contraintes 
ressenties 
la ventilation pour 27% des élevages 
la distribution alimentaire  pour 26% 
des élevages

des éleveurs 
détiennent 
ces races



ÂGES ET VOLUMES DE LAIT

1/3  des chefs d’exploitation ont un associé

Bénévolat
50% des exploitations ont recours au bénévolat 
(1 à 3 personnes) dans 40% des cas, ce sont 
les parents

en réduction d’ici 2020

Entraide entre voisins
55% des élevages la pratique

AUTOMATISATION ET INFORMATISATION

Distribution
Alimentation

Fourrages :   76% manuelle / 24% mécanisée
Concentrés : 54% manuelle / 26% automatique / 12% mécanique
12% des élevages prévoient de mécaniser la distribution et 10% de l’automatiser d’ici 2020

Durée : ≈1h45/traiteSystèmes 
de traite

15 postes de traite en moyenne
81% ont un système de lavage automatique
31% ont un système de décrochage automatique
25% des élevages passent 2 à 3 heures à la traite / 5% plus de 3 heures 
20% des élevages prévoient de modifier leur salle de traite d’ici 2020

Informatisation 27% ont un logiciel de gestion de troupeau
26% envisagent une valorisation de la boucle électronique

Un renouvellement générationnel à poursuivre
Les chefs d’exploitation de -40 ans sont aussi nombreux 
que les 40-50 ans et sont plus souvent installés à 
plusieurs

L’AOP Valençay compte 60% d’éleveurs de plus de 50 ans

77% des éleveurs conseillent le métier et précisent qu’il 
faut être passionné, s’installer à plusieurs, maîtriser la 
valeur ajoutée…

82% des éleveurs souhaitent transmettre leur exploitation

11% des éleveurs prévoient de cesser leur activité d’ici 
2020 sans succession assurée

Economie Gestion 
administrative

Alimentation Production 
fourragère

Soins aux 
animaux et 

reproduction
Organisation 

du travail

Traite 
et 

qualité 
du lait

DOMAINES DE COMPÉTENCE AYANT 
BESOIN D’ÊTRE APPROFONDIS
(par ordre décroissant)

Services de remplacement
28% des élevages l’utilisent 80% des cas pour 
moins d’un mois/an

Groupement d’employeurs
3,5% des élevages l’utilisent 

Recherche de main d’oeuvre
61% des élevages en recherchent régulièrement

39% des élevages prévoient d’augmenter la main 
d’œuvre de leur exploitation sous la forme salarié 

MAIN D’OEUVRE
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Nb CEA Litrage lié au CEA Litrage associé 

33 000 Hl

105 000 Hl

166 800 Hl

146 500 Hl

9%

34%

28%

29%

Âge

Nombre de chefs d’exploitationLitrages



ÉVOLUTION 2005-2015 -20% +43% +7,3% +41% -0,9%
ÉVOLUTION EXPRIMÉE PAR 
LES ÉLEVEURS D’ICI 2020 +2% +31% +5% +12% +5%

18 - LAZARD Karine - 02 48 23 04 35  - k.lazard@cher.chambagri.fr  

28 - FAUQUET Joël - 02 37 53 44 37 - j.fauquet@eure-et-loir.chambagri.fr  

36 - BLUET Bertrand - 02 54 61 61 31 - bertrand.bluet@indre.chambagri.fr  

37- LICTEVOUT Vincent - 02 47 48 37 29 - vincent.lictevout@cda37.fr

41 - FOISNON Benoit - 02 54 55 74 72 - benoit.foisnon@loir-et-cher.chambagri.fr

45 - JOUAN Lola - 06 71 03 25 31 - ljo@alyse-elevage.fr 

Chambre régionale d’agriculture Centre-Val de Loire - BRETON Delphine
02 38 71 95 02  - delphine.breton@centre.chambagri.fr

Centre Conseil Élevage - LEROY Didier - 02 54 55 20 06 
didier.leroy@loir-et-cher.chambagri.fr

RÉFÉRENTS CAPRINS 
DES CHAMBRES D’AGRICULTURE 
OU DES ENTREPRISES DE CONSEIL ÉLEVAGE

SIGNES DE QUALITÉ ET ÉVOLUTION DES VOLUMES

 
CCP
CERTIFICAT DE 
CONFORMITÉ 
PRODUIT

Trèfle du Perche

DES ATELIERS CAPRINS 
DE LA RÉGION

4,5% 
Une différenciation de 
ces AOP grâce au lait cru

 
AOP

Sainte-Maure-de-Touraine Pouligny-Saint-PierreCrottin-de-Chavignol Selles-sur-Cher Valençay

84% des exploitations 
agricoles sont en 
territoire AOP 

73% des exploitations 
en territoire AOP sont 
adhérentes à un cahier 
des charges

Cher  02 48 23 04 00
Eure-et-Loir  02 37 24 45 45
Indre  02 54 61 61 61
Indre-et-Loire  02 47 48 37 37
Loir-et-Cher  02 54 55 20 00
Loiret  02 38 71 90 10

POINT ACCUEIL 
INSTALLATION / TRANSMISSION

INTERPROFESSION  
RÉGIONALE CAPRINE 
CRIEL CAPRIN CENTRE
CHAZOT Coralie 
02 38 71 91 33
criel.centre@wanadoo.fr 

CENTRE TECHNIQUE 
FROMAGER CAPRIN
PETRIER Marion
02 48 23 04 34
m.petrier@cher.chambagri.fr 

Vos contacts

LES ÉVOLUTIONS ET ATTENTES

 -Augmentation des volumes de lait produit selon les 
exploitations enquêtées  +19% soit +70 240hl 

 -Stabilisation globale de la transformation fromagère avec 
une augmentation des volumes en AgriBio

 -Améliorer l’attractivité du métier avec des exploitations 
à taille humaine ; des services de proximité ; un accès au 
foncier ; plus de temps libre et une meilleur gestion de la 
main d’œuvre ; une meilleur valorisation des produits caprins 
(lait, fromages, viande) ; une meilleure reconnaissance de 
la filière caprine dans le monde agricole…

 -Développer la performance économique avec une 
amélioration de l’autonomie des élevages en concentrés ; 
une meilleur maîtrise technico-économique et sanitaire…

 -Augmenter l’adéquation de l’offre et de la demande : 
une stabilisation ou augmentation des prix ; une meilleure 
maîtrise des volumes et des stocks de la filière

Des éleveurs

 -Chacune des laiteries souhaite pérenniser (voire 
augmenter) sa collecte sur la région Centre-Val de 
Loire. La demande est porteuse et les laiteries ont 
besoin de lait pour répondre aux attentes des clients et 
ainsi prospecter de nouveaux marchés.

 -Les laiteries ont exprimé : 
• leur attachement à la région, aux AOP et leur souhait 

de valoriser davantage leur lait sous signe AOP ;
• leurs préoccupations quant au renouvellement 

des générations et aux exigences liées au lait cru            
 les bonnes pratiques de production du lait cru de 
chèvre doivent être rappelées et maîtrisées de tous;

• leur souhait que l’accompagnement technico-
économique des éleveurs soit favorisé et valorisé.

 -Les laiteries 
communiquent  
un message 
positif et 
d’avenir.

Des laiteries

46% 
maitiennent 
leur volume

35% 
augmentent 
leur volume

5% 
diminuent 

leur volume

8% 
arrêtent

ÉVOLUTION SOUHAITÉE DU 
LITRAGE SUR LES EXPLOITATIONS 
CAPRINES À L’HORIZON 2020

Réalisation : CRA Centre-Val de Loire - Crédits photos : Chambres d’agriculture/CRIEL Caprin/© PL. VIEL/CNIEL/FranceAgriMer/Union Européenne - Impression : Concordances - Janvier 2017

lait cru, 
maîtrise sanitaire

régularité 
de la production 
et des livraisons

volumes livrés 
adaptés aux 

besoins

Avoir du lait 
de qualité

au bon 
moment

en lien 
avec la 

demande


