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En détenant 11 % du cheptel de chèvres françaises, Midi-Pyrénées 
produit 11 % de la production de lait nationale. En 2010, la filière 
comptait 1 237 exploitations dont 40 % sont spécialisées. La production 
a triplé en l’espace de 20 ans bien qu’un tassement soit intervenu en 
2012, puis une diminution en 2013 en raison d’une conjoncture plus 
défavorable (-4 % entre 2012 et 2013).

78 % des volumes de lait produits en Midi-Pyrénées sont livrés à 
l’industrie. Les élevages se concentrent dans le nord de la région, plus 
particulièrement dans l’Aveyron, qui réalise 60 % des livraisons de 
Midi-Pyrénées et dans le Lot où plus de 80 % des éleveurs produisent 
pour l’AOC Rocamadour. Dans le sud de la région, la production est plus 
orientée vers la fabrication de produits fermiers : 28 % des volumes 
sont en effet transformés à la ferme, contre 14 % dans le nord de la 
région. Dans les Pyrénées, la race Pyrénéenne se développe et avec elle 
la production de fromages et de cabris lourds.

Hors production bio, Midi-Pyrénées bénéficie de 2 SIQO en production 
de lait de chèvre : le Cabécou d’Autan (label rouge) et l’AOP Rocama-
dour. Sur cette zone d’appellation, près de 5 millions de litres de lait sont 
transformés en AOP. 
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ES  ■ 98 504 chèvres
 ■ 532 exploitations ont des chèvres

dont 66 exploitations produisant sous signe de qualité (hors AB)
dont 54 exploitations certifiées AB (ou en conversion)

 ■ 1 183 UTA concernées
 ■  220 exploitations spécialisées

dont 139 livreurs et 81 fromagers
 ■  64.3 millions de litres produits  

(11 % de la production nationale)
 ■  58.8 millions d’euros de valeur produite,  

soit 1 % du produit brut total agricole de  
Midi-Pyrénées (51.9 ME (lait)+ 6.9 ME (viande))

(Sources : Inosys – SAA 2013 – Comptes de l’agriculture 2013)

PLUS D’INFOS sur
Institut de l’Élevage : http://idele.fr

Chambre régionale d’agriculture : www.mp.chambagri.fr/-Elevage-ovin-caprin.html

PRODUCTION DE LAIT DE CHÈVRE  (Source SAA 2013)

 Livraisons à l'industrie
 Fabrication de produits fermiers
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Nombre de chèvres  
par canton :

RÉPARTITION DU CHEPTEL CAPRIN (Source RA 2010)

CARACTÉRISTIQUES DES EXPLOITATIONS  
CAPRIN LAIT (Source RA 2010/Inosys)

Ayant des 
caprins*

Dont 
spécialisées 

livreurs

Dont 
spécialisées 
fromagers

Dont 
exploitations 
avec atelier 

herbivore viande

Dont 
polyculture-

élevage

Nombre 
d’exploitations 532 139 81 194 46
SAU moyenne 57.6 45 25.9 69.6 61.4
UTA moyennes 2.2 1.9 2 2.2 2.4
Nombre moyen  
de chèvres 191 245 94 176 238

* >=50 chèvres en livraison ou >=10 chèvres en transformation

L’ÉLEVAGE CAPRIN

Le point campagne
Les importations françaises ont progressé alors que les disponibilités 
étaient en baisse. En effet, la collecte a diminué sur l’ensemble de 
la France pour la seconde année consécutive sous l’influence d’une 
baisse des effectifs et de la productivité laitière. Le prix du lait a 
augmenté et les coûts de production se sont stabilisés. Cela reste 
malgré tout insuffisant pour éviter une nouvelle baisse du résultat.
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 ANALYSE ÉCONOMIQUE 
DES EXPLOITATIONS CAPRINES 
CAMPAGNE 2013-2014 (Source : CERFRANCE Midi-Pyrénées)

 
PRODUCTEURS FROMAGERS
La plupart des exploitations de l’échantillon des fromagers produit sous 
l’appellation AOP Rocamadour avec des circuits de commercialisation 
solides. Elles sont nettement moins sensibles à la conjoncture laitière. 
Le produit caprin progresse en 2013 pour s’établir à 888 E/ chèvre. Les 
charges évoluent dans les mêmes proportions, ce qui induit une légère 
baisse de l’EBE de 6 %.
L’EBE n’est toutefois pas suffisant pour couvrir l’ensemble des besoins, 
41 % des exploitations ont une CAF négative. Les exploitants puisent 
à nouveau sur leur réserve pour couvrir l’autofinancement des inves-
tissements. Les situations financières s’étiolent mais la situation reste 
correcte pour la quasi-totalité des exploitations.

L’échantillon CERFRANCE

•  29 exploitations spécialisées dont 48 % GAEC, 31 % EARL, 
21 indiv.

• SAU : 89 ha dont 77 ha de SFP

• 2.1 UTH familiale / 1.1 UTH salariée

•  Troupeau moyen : 205 chèvres soit 63 chèvres par UTH

     
PRODUCTEURS LIVREURS DE LAIT
La chute du résultat n’en finit pas
Cela fait plusieurs années que le résultat des exploitations caprines 
diminue, et ce malgré la progression du prix du lait sur la campagne. 
C’est la baisse de la production laitière par chèvre (660 l. / chèvre contre 
plus de 720 l. en 2012) qui pénalise les résultats. Cette baisse est, entre 
autres, à attribuer à la qualité décevante des fourrages récoltés.
Le manque d’efficacité économique (EBE/produit = 21 %) est inquiétant. 
Ce ratio est supérieur à 25 % pour seulement 20 % des exploitations. 
De nombreuses exploitations en danger
Le niveau de résultat est insuffisant, la capacité d’autofinancement est 
fortement négative. Les exploitants ont emprunté plus que le montant 
des investissements mais cela n’a pas suffi, la trésorerie nette globale 
se dégrade à nouveau. L’ensemble des critères financiers se détériore. 
Plus de la moitié des exploitations est dans une situation dégradée. La 
campagne 2014 a permis une bouffée d’oxygène pour les exploitations 
les plus solides mais cette conjoncture reste à confirmer.

L’échantillon CERFRANCE

•  45 exploitations spécialisées dont 38 % GAEC, 31 % indiv., 
31 % EARL

• SAU : 79 ha dont 68 ha de SFP
•  1.8 UTH familiale / 0.3 UTH salariée
• Troupeau moyen : 278 chèvres soit 134 chèvres par UTH
•  Production : 650 l. de lait/chèvre à un prix moyen de 

656e/1000l.

  

Prélèvements privés   Engagements financiers CAF

21 800 e 29 000 e -16 150 e

EBE : 34 660 e

Charges*
134 290 e

EBE
34 660 e

Résultat
4 300 e

Pdt autre
16 720 e

Pdt de 
l’atelier

Caprin Lait
122 480 e

Aides
29 750 e

Charges  
opération.
78 350 e

Charges  
structure*
55 940 e

Produit
168 950 e

CONSTRUCTION DU RÉSULTAT ÉCONOMIQUE

Charges*
167 300 e

EBE
61 300 e

Résultat
30 680 e

Pdt autre
19 750 e

Pdt
Caprin

182 280 e

Aides
26 570 e

Charges  
opération.
74 880 e

Charges  
structure*
92 420 e

Produit
228 600 e

CONSTRUCTION DU RÉSULTAT ÉCONOMIQUE

UTILISATION DE L’EBE

Sérénité

Equilibre

Alerte

Danger

Urgence

29%

29%

16%

7%

20%

SANTÉ FINANCIÈRE DES EXPLOITATIONS

EBE : 61 300 e

Prélèvements privés   Engagements 
financiers

CAF

70%
43 100 e

 
25 300 e -7 100 e

UTILISATION DE L’EBE


