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Publication :

Action cofinancée par l’Union européenne avec le Fond Européen 
Agricole pour le Développement rural en Occitanie 

et par l’Etat au travers du CasDar.

MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL :
Face à des charges d’alimentations qui ne cessent d’augmenter, les éleveurs caprins sont de plus en 
plus soucieux d’anticiper la valorisation permise par leur atelier caprins lait.

Afin de répondre à leurs interrogations : des données économiques, de productions et techniques sont 
collectées auprès d’exploitants qui souhaitent participer à la réflexion.

Ainsi pour 2018, 5 éleveurs caprins du département ont souhaité rentrer dans cette démarche. Elle 
consiste à analyse leur situation économique par rapport à la qualité de la production et au système 
de production dans lequel ils se trouvent.

Cette analyse est dans un premier temps réalisée individuellement puis en groupe enfin de permettre 
aux éleveurs de mieux se situer par rapport à d’autres ateliers caprins présents sur le département.

Contributrice à la rédaction de ce document et aux enquêtes :

Chambre d’Agriculture du Tarn-et-Garonne : 
Claire-Lise Faggion (conseillère spécialisée caprins lait)
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Référence technique pour un atelier
 caprin :

Taux de mise bas > 90%
Taux de prolificité : 1,5
Taux de renouvellement : 30 %
Taux de mortalité des chevreaux : 10 %

La filière caprine en Tarn et Garonne en 2017

Typologie des exploitations :

Les  systèmes  d'exploitations  sont  très  variés  sur  le  département  du  fait  de  la  diversité  agro-
pédologique mais aussi grâce à  la  l'attractivité économique de Toulouse.
6 laiteries/fromageries  collectent  sur le  département plus  de 7 millions  de litres  de lait, 2
d’entre elles ont leur siège sur le département.

En  2017,  le  Tarn  et  Garonne compte  66
exploitations en caprin lait/fromager.  60%
vendent  leur  lait  aux  laiteries,  30%
transforment le lait sur la ferme et le reste
des  exploitations  font  les  deux  (nommées
exploitations mixtes).
Sur  les  66  exploitations,  50%  sont
spécialisées  en  caprin,  ¼ ont  un  atelier
bovin et le reste présente d'autres ateliers
(herbivore, végétal...).
Elles  détiennent  en  moyenne  253
reproducteurs  adultes  (chèvres  et  boucs
confondus). Les cheptels peuvent varier de
12 à 1000 reproducteurs comme le montre le graphique ci-contre. (données IPG CA 82)

Étude technico-économique des exploitations :

A partir  des  références  acquises  par  les  conseillers  de  la  Chambre  d’Agriculture  au  travers
notamment du contrôle laitier  et  du suivi technique nous vous proposons un certain nombre de
données repères pour la filière caprine en Tarn et Garonne.  Pour les calculs  nous avons pris une
valeur  moyenne 2017 d'un  groupe de 6 exploitations  du  Tarn-et-Garonne qui  livrent  le  lait  en
laiterie et dont le système alimentaire est hétérogène (foin, ensilage ou enrubannée). Leur cheptel se
situe  sur  la  fourchette  haute  des  cheptels  du  département  puisqu'il  compte  en  moyenne  470
reproducteurs.

Les chiffres régionaux sont issus en partie de la synthèse nationale 2017 des exploitations caprines
laitières (Cap'TEC et INOSYS Réseaux d'élevage, campagne 2017).

Quelques définitions des chiffres présentés ci-après :
➢ Charges opérationnelles de l'atelier caprin  =

concentrés, alimentation, fourrages achetés,
charges sur surfaces fourragères, frais
vétérinaires, contrôle laitier, autres frais
d’élevage, frais de transformation.

➢ Produits bruts = produit lait + produit viande +
aide spécifique à l'atelier caprine  (hors ICHN et
DPB)

➢ Marge brute atelier = produits bruts – charges
opérationnelles de l'atelier caprin.

Les chiffres ci-après sont exprimés soit par chèvre (chèvres adultes), ou par EMP (effectif moyen 
présent = reproducteur + renouvellement), soit à l'exploitation, soit au 1000 litres de lait produit.
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Aide  PAC Caprine :

17 € /chèvre de plus d'un an
plafonnée à 400 chèvre
(transparence des GAEC)

Description du groupe
Nombre de caprin : 636 EMP,  allant de 300 
à 1000 EMP   (Chèvres, boucs, chevrettes de 
renouvellement)

SAU 58 ha (de 28 à 185)

SFP  35 ha

Nombre UGB = 95

Main d’œuvre 3 UMO avec 162 699 litres 
produit par UMO

Les chiffres repères en France en  2017:

France Livreurs Mixte Fromager

UMO 2,5 2,3 3,7 2,7

SAU (ha) 68,7 84,5 92,4 34

SFP (ha) 41,1 50 45,8 23

Lait / UMO
(litre)

106 001 152 985 199 089 55 709

   Source: Cap'TEC et INOSYS Réseaux d'élevage, campagne 2017

La Maîtrise de la qualité et de la quantité de lait produits par chèvre 
par le groupe :

Lait produit/EMP = 700 à 1000 litres
Prix de base du litre de lait = 0,60 et 0,70 €. Prix moyen payé 730 €/1000 L

Les chiffres repères de la région de l'Ouest  en 2017 :

Groupe 82
Livreurs

Occitanie*
Mixte*/**

Fromager*/
**

Lait produit par chèvre 850 805 775 706

TB (g/l) 37 36,6 39 37

TP (g/l) 34 33,9 34 34

Cellules (M/1000L) 2088 / / /

Prix du lait (€/1000L) 730 731 1309 2154
Source: *Cap'TEC et INOSYS Réseaux d'élevage, campagne 2017 **Chiffre des régionaux : Occitanie, Pays de la Loire, Centre
Val de Loir et Nouvelle Aquitaine

Le produit brut de la région de l'Ouest :

Groupe 82
Livreurs

Occitanie*
Mixte*/** Fromager*/**

TOTAL Produit brut (€/chèvre) 672 589 1035 1501

TOTAL Produit brut (€/1000L) 789 738 1355 2167

Commentaire  : Le  produit  de  l'atelier  caprin  est  quasi-
exclusivement constitué par le produit lait. De ce fait, le niveau de
production laitière  du troupeau a  de  lourdes  répercutions  sur  la
marge brute de l'atelier.
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Besoin en fourrages brut :
 1TMS/EMP

Capacité d'ingestion :
2,5 à 3 Tonne de MS /chèvre

Concentré dans la ration :
< 40 % de la MS

La Maîtrise de l'autonomie alimentaire :

Charges Opérationnelles du groupe:
Charges d'alimentation dont charge de SFP (€/1000L) 305

   Prix moyen concentrés achetés (€/Tonne) 300

   Concentrés et déshydratés adulte (Kg/chèvre) 518

Coût dulait en poudre (€/1000L) 20

Frais vétérinaires (€/1000L) 13

Frais d'élevage (reproduction, Contrôle Laitier...) (€/1000L) 16

Autres charges  (€/1000L) 24

TOTAL Charges Opérationnelles  (€/1000L) 378

Charge Opérationnelle de la région de l'Ouest  en 2017 :
Livreurs

Occitanie*
Mixte*/**

Fromager*
/**

   Prix moyen concentrés acheté (€/Tonne) 278 189 279

   Concentrés et déshydraté adulte (Kg/chèvre) 474 432 366

TOTAL Charges Opérationnelles  (€/1000L) 384 388 614
Source: *Cap'TEC et INOSYS Réseaux d'élevage, campagne 2017 **Chiffre des régionaux : Occitanie, Pays de la Loire, Centre Val
de Loir et Nouvelle Aquitaine

Les  systèmes  d'alimentation  étudiés  sont  à  base  de  foin  ou
d'ensilage ou d’enrubanné complété par des concentrés achetés
et/ou produits sur l'exploitation.

Chargement SFP réservé aux Caprin :
de 16 à 30 chèvres/ha soit 1,13 UGB/ha
Chargement : de 2 à 7 chèvres/ha de 0,2 à 1 UGB/ha
Quantité de concentrés consommée/ EMP = 400 à 700 kg

Groupe 82 Livreurs
Occitanie*

Mixte*/** Fromager
*/**

Autonomie fourragères 53 % 74 % 87 % 46 %

Autonomie Alimentaire 35 % 47 % 68 % 39 %
Source: *Cap'TEC et INOSYS Réseaux d'élevage, campagne 2017 **Chiffre des régionaux : Occitanie, Pays de la Loire, Centre Val
de Loir et Nouvelle Aquitaine

Commentaire : En dehors des charges de SFP, près de 75 % des charges opérationnelles sont
consacrées  à  l'alimentation  du  troupeau.  Les  élevages  caprins  sont  donc  très  sensibles  aux
fluctuations des prix des matières premières.

Les facteurs de réussite de l’atelier Caprin lait

Chiffres repères Productions CAPRINE - Chambre d’Agriculture Tarn et Garonne                    3/4



Résultat de la région l'Ouest  en 2017 :

Groupe 82
Livreurs

Occitanie*
Mixte*/**

Fromager*
/**

Marge Brute € / chèvre 352 341 759 1099

Marge Brute € / 1000 L 418 418 994 1591
Source: *Cap'TEC et INOSYS Réseaux d'élevage, campagne 2017 **Chiffre des régionaux : Occitanie, Pays de la Loire, Centre Val
de Loir et Nouvelle Aquitaine

➔ La  réussite  des  élevages  caprins  lait  repose  essentiellement  sur  la  maîtrise  du  coût
alimentaire. Représentant 60 à 70% des charges opérationnelles, l'alimentation est un poste
clé à surveiller, notamment dans un contexte de flambée du prix des aliments. La recherche
de  l'autonomie  fourragère  est  donc  vitale  et  l'optimisation  des  surfaces  fourragères
indispensable.  La  surface  n'est  pas  un  facteur  limitant  à  l'autonomie  alimentaire  car
l'ensilage ou l’enrubannée avec le recours de cultures intermédiaires permettent d'obtenir
une autonomie alimentaire d'au moins 50 %.

➔ Le coût  alimentaire doit  aussi  être mis  en relation avec les  performances techniques du
troupeau et plus précisément avec son niveau de production laitière.

➔ La gestion des risques sanitaires, l'élevage des jeunes, la qualité du lait et bien sûr la maîtrise
des investissements sont aussi des facteurs essentiels à la réussite de ces ateliers.
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