
LA FILIÈRE CAPRINE EN DEUX-SÈVRES

TYPOLOGIE

Les éleveurs caprins des Deux-Sèvres détiennent 37 % du cheptel national 
et plus de la moitié du cheptel régional, avec 150 440 chèvres pour  
523 exploitations de plus de 20 chèvres, et produisent 1 252 302  hl de lait 
soit 20 % de la production nationale. Ainsi, les Deux-Sèvres est le premier 
département en production de lait de chèvres.

La production de lait de chèvre en agriculture biologique reste 
marginale dans le département. En 2018,  3 407 chèvres sont certifiées 
bio en Deux-Sèvres soit 2,2 % du cheptel de Nouvelle-Aquitaine.  
23 exploitations sont certifiées BIO et 8 sont en conversion. 
Il n’existe qu’une seule AOP de fromage de chèvre : le Chabichou du Poitou,  
qui  représente environ 1 % de la production en Deux-Sèvres. Le Mothais 

sur feuille est en cours de reconnaissance AOP.

En Deux-Sèvres, majoritairement  3 systèmes d’élevage : 
caprins et cultures de vente, caprins et vaches allaitantes et caprins 
spécialisés

Le département des Deux-Sèvres est le premier département caprin de France en nombre de chèvres et en volume de lait produit. 
De nombreuses structures d’accompagnement technique et de conseils spécialisés interviennent auprès des éleveurs, issues des 
OPA (Organisations Professionnelles Agricoles) et des laiteries coopératives ou privées.  Le lycée agricole de Melle avec son troupeau 
caprin propose des formations spécialisées.  Face à ce dynamisme, un groupe d’éleveurs caprins du département en relation avec le 
syndicalisme agricole a créé en 2006, le salon international caprin Capr’Inov. 
Les Deux-Sèvres, un département de référence pour la production laitière caprine.

RépaRtition des exploitations selon le nombRe de chèvRes
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Depuis 30 ans, on remarque une augmentation constante et régulière du nombre de chèvres par exploitation mais une baisse 
du nombre d’éleveurs.  En moyenne, on compte 289 chèvres par exploitation dans le département.

Source : Agreste - données 2017

Source : Agreste - Recensement agricole 2010
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PRODUCTION

En terme de production de lait de chèvre, 
la France est leader européen avec  
480 millions de litres de lait de chèvre produits 
en 2016.

Le département des Deux-Sèvres assure plus 
de la moitié (53 %) de la production laitière de 
la région Nouvelle-Aquitaine de la production 
totale. 

Après avoir chuté fortement, entre 2010 et 2013, 
années de crise économique majeure de la filière 
confrontée à une surproduction, la production 
peine à repartir dans le département.

Le prix du lait est relativement stable depuis 
quelques années.

En Deux-Sèvres, la quasi-totalité du lait est 
livré aux entreprises de transformation laitière 
- 1 218 802 Hl soit 97%, seulement 33 500 HL 
sont transformés en produits fermiers (vente 
directe, marchés, GMS et grossistes).

évolution de la pRoduction de lait livRée en industRie (hl)

pRix mensuels du lait de chèvRe collecté en nouvelle-aquitaine

évolution de la collecte de lait de chèvRe conventionnel en deux-sèvRes
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TRANSFORMATION          REPÈRES TECHNIQUES

La grande majorité du lait des laiteries est 
transformée en bûchettes pour chèvres  
(78 000 tonnes en 2017). Les productions fermières 
produisent du fromage lactique (type Chabichou) et 
du fromage frais.

On note la prépondérance des Deux-Sèvres dans 
la production de bûchettes : 90 % de la production 
nationale provient de ce département en 2017, 
proportion en hausse par rapport à 2016.

Les systèmes de rationnement sont variés. La ration 
sèche à base de foin-luzerne ou foin-graminées est 
la plus couramment rencontrée. On trouve aussi 
des systèmes humides notamment à base de maïs 
ensilage (dû à la mixité avec un élevage de bovins 
allaitant) mais aussi de l’affouragement en vert et 
du pâturage.

Les résultats ci-dessous sont issus des données du réseau 
d’élevage Inosys Nouvelle Aquitaine, Pays de Loire et 
Bretagne (2017-2018) :

CONJONCTURE

La France est le premier fabricant de fromages de chèvre au monde et les français sont les premiers consommateurs de 
fromages avec 2 kg par habitant et par an. 

D’après Kantar Worldpanel, en 2017, 85 % des ménages ont acheté des fromages de chèvre et la consommation poursuit sa 
progression. En moyenne en 2017, les bûchettes représentent 55 % des achats des ménages en fromages de chèvre, qui eux-
mêmes représentent en volume 6,8 % des achats de fromages des français.

Ces dernières années, la conjoncture est plutôt favorable car les laiteries ont besoin de lait. Cependant, de nombreux éleveurs 
ont plus de 50 ans, il y a donc un fort besoin de renouvellement ce qui représente une opportunité pour s’installer. La demande 
est importante surtout pour de la livraison conventionnelle ou biologique.

* Méthode coût de production

* Valeur SMIC brut annuel : 17 966 €

conjonctuRe nationale

conjonctuRe dépaRtementale

livReuRs   bio

UMO 2,6 1,8

Nombre de chèvres 372 230

Litres de lait / chèvre 918 717

SAU 100 37

Dont  SFP 43 29

Concentrés kg/chèvre/an 537 nc

Fourrages kg/chèvre/an 707 nc

ÉCONOMIE

livReuRs   bio

Lait vendu 340 400

Prix du lait 703 880

Produit atelier caprin (€/1 000 l) 779 1 081

Aides (€/1 000 l) 35 152

Charges (€/1 000 l) 319 718

Rémunération permise (SMIC/UMO) 2,7 1,7

Marge brute / chèvre 419 nc

Marge brute / 1 000 l 460 nc

EBE / UMO (€) 67 200 nc

Revenu disponible / UMO 35 800 nc

Les résultats ci-dessous sont issus des données du réseau d’élevage Inosys Nouvelle Aquitaine, Pays de Loire et Bretagne 
(2017-2018) :



EN SAVOIR PLUS

Angélique Roué : conseillère production caprine

06 81 52 06 09

https://deux-sevres.chambre-agriculture.fr/

http://idele.fr/
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evolution compaRée du Résultat couRant/umo exploitant des pRincipaux systèmes capRins – Réseau inosys

Après un fort impact  de la crise économique en 2013-2014 sur les revenus, le résultat courant par UMO est reparti à la hausse 
et semble se stabiliser entre 30 et 35 000 euros quelque soit le système. 
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