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Nombre d'exploitations Nombre d'exploitations 
caprinescaprines

Source : inosys + RA 2010Source : inosys + RA 2010

En 2017, le Tarn comporteEn 2017, le Tarn comporte 52 producteurs professionnels  52 producteurs professionnels dont :dont :
-- 27  27 producteurs producteurs laitierslaitiers
- - 1919 producteurs producteurs fromagers fromagers
-  -   2  2 producteurs producteurs mixtes mixtes + 44 producteurs autres (diversifiés)autres (diversifiés)

NOMBRE D'EXPLOITATIONS CAPRINES ET EFFECTIF MOYEN EN MIDI-PYRENEES

Ariège Aveyron Gers Lot Tarn

605 58 211 43 27 109 48 56 53

172 74 229 89 131 188 42 143 240

Midi-
Pyrénées

Haute-
Garonne

Hautes-
Pyrénées

Tarn-et-
Garonne

Nombre 
d'exploitation
s de plus de 
20 chèvres
Effectif 
moyen par 
exploitation 

Démarche collectiveDémarche collective  existante : 
Label Rouge Cabécou d'Autan
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Carte des producteurs Carte des producteurs 
caprins tarnaiscaprins tarnais

Répartition sur l'ensemble 
du département

Laitiers Laitiers :
axe d'implantation du nord-
ouest vers le sud-est et 
une majorité dans le Ségala
 
Fromagers :Fromagers :
des zones plutôt 
excentrées, montagne 
noire – monts de Lacaune,  
région de Lavaur et le 
Cordais, implantation sur 
des zones où marchés 

Laitiers
Fromagers
Mixtes laitiers -fromagers
Autres
Laitiers en projet
Fromagers en projet
Mixtes laitiers - autres

1

Nombre exploitations par 
canton

2

3

4
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Effectifs caprins tarnaisEffectifs caprins tarnais

Source : SAA 2015Source : SAA 2015

Source : SAA 2000-2015Source : SAA 2000-2015

Nombre de têtes de chèvres dans le TarnNombre de têtes de chèvres dans le Tarn

2015/2005 :2015/2005 :  
+ 24,5 %+ 24,5 %
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➢Évolution de la production de lait
 Tarn

Source : SAA 2015

La production de lait de chèvreLa production de lait de chèvre

91 % de lait collecté91 % de lait collecté
9 % de lait transformé9 % de lait transformé
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REPARTITION DU LAIT COLLECTE ET TRANSFORME (données 2015)

Midi-Pyrénées 61259 51674 84% 9585 16%
Tarn 5831 5281 91% 550 9%

Litres de 
lait 
produits 
(en milliers 
de litres)

Litres de 
lait 
produits 
collectés 
(en milliers 
de litres)

Part du lait 
collecté sur 
le lait total 
produit

Litres de lait 
produits 
transformés 
estimés (en 
milliers de 
litres)

Part du lait 
transformé 
sur le lait 
total 
produit
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➢Évolution de la production de lait (en hl)
 Occitanie

 Tarn

Source : SAA 2015

 Fléchissement de la 
production entre 2011 
et 2015 après 10 ans 
d'augmentation

 Puis une reprise en 
2016

La production de lait de chèvreLa production de lait de chèvre

2016/2011 :2016/2011 :  - 10,98 %- 10,98 %
2016/2015 :2016/2015 :  +2,8 %+2,8 %

2014/2011 :2014/2011 :  - 11,24 %- 11,24 %
2015/2014 :2015/2014 :  +2,8 %+2,8 %

 Pour le Tarn, un 
redémarrage de la 
production dès 2015

Tarn :Tarn : 3° département  3° département 
collecteur de lait de collecteur de lait de 
chèvres en Midi-Pyrénéeschèvres en Midi-Pyrénées
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La collecte de lait de chèvreLa collecte de lait de chèvre

Évolution de la collecte de lait en Occitanie Évolution de la collecte de lait en Occitanie 
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2016 / 2015 : + 1,8 %2016 / 2015 : + 1,8 %

2016 / 2015 : + 3,8 %2016 / 2015 : + 3,8 %

 Fléchissement de la 
production et collecte du à 
charges très élevées et un 
prix ayant baissé (surstocks) 
d'où des arrêts d'ateliers 
caprins

 Importations en baisse 
courant 2017
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Entreprises laitières Entreprises laitières 

LA LA 
CARLARIE CARLARIE 

3 %3 %

REVES DE REVES DE 
FROMAGESFROMAGES

2 %2 %

LA LA 
GINESTARIEGINESTARIE

2 %2 %

SODIAAL - 3ASODIAAL - 3A
51 %51 %

FABREFABRE
3 %3 %

SEGALAFROM SEGALAFROM 
15 %15 %

LACTALISLACTALIS
9 %9 %

LE PIC LE PIC 
3 %3 %

TERRA LACTA TERRA LACTA 
12 %12 %

Données 2014Données 2014
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Le prix du lait de chèvreLe prix du lait de chèvre

Tarn :Tarn : prix variant  prix variant 
en fonction des en fonction des 
entreprises et d'une entreprises et d'une 
éventuelle éventuelle 
valorisation dans le valorisation dans le 
cadre de démarche cadre de démarche 
collective :collective :
Valorisation possible Valorisation possible 
jusqu'à + 15 %jusqu'à + 15 %

2017 : 680 €/1000 l moyen au 3° 2017 : 680 €/1000 l moyen au 3° 
trimestre contre 674 € en 2016trimestre contre 674 € en 2016
2016 : 695 €/1000 l2016 : 695 €/1000 l
2015 : 685 €/1000 l2015 : 685 €/1000 l
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Indice IPAMPAIndice IPAMPA

Evolution :Evolution : - élevé en 2008 (augmentation des charges 
d'aliments et des intrants) 

- en hausse depuis 2011
- à un niveau maximal en 2013
- en baisse en 2015 et 2016 (énergie et alimentation)
- en légère hausse en 2017
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La consommation de La consommation de 
fromages de chèvresfromages de chèvres

Une Une fabrication des fromages affinés fabrication des fromages affinés en replien repli (-2,1 % dont -9,4% pour buchettes) mais par  (-2,1 % dont -9,4% pour buchettes) mais par 
contre une hausse de laits conditionnés (+9,6%) et de yaourts (+14,3%) entre 2017 et 2016contre une hausse de laits conditionnés (+9,6%) et de yaourts (+14,3%) entre 2017 et 2016

Une Une consommationconsommation de  de 
fromages de chèvre par fromages de chèvre par 
les ménage en hausse.les ménage en hausse.
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Dimensionnement des Dimensionnement des 
élevages laitiers et fromagersélevages laitiers et fromagers

➢ Nombre d'UMO caprine
Nombre d'ha de SAU
Nombre d'ha de SFP caprine
Nombre de chèvres présentes
Nombre de chevrettes

➢ Production laitière (litres)
Lait (litres) par chèvre 
Prix moyen du litre de lait 
(€/1000 L)

1,81,8
5050
3030
240240
7272

204 000204 000
850850
695 695 
(2016)(2016)

LaitiersLaitiers FromagersFromagers

22
3030
1616
5555
2121

35 75035 750
650650
2100 2100 
(2016)(2016)
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Données économiques Données économiques 
élevages laitiers et fromagersélevages laitiers et fromagers

Produit brut / chèvre (€)
Charges opérationnelles / chèvre (€)
Dont charges d'alimentation / chèvre (€)
Dont charges de transformation et 
commercialisation / chèvre (€)
Marge Brute / chèvre (€)
Marge Brute / 1000 litres (€)

Produit brut / UMO exploitant (€)
EBE / UMO exploitant (€)
Revenu disponible / UMO exploitant 
(€)

670670
266266
220220
//

404404
475475

123 692123 692
50 50050 500
28 70028 700

LaitiersLaitiers FromagersFromagers

2015-20162015-2016

12501250
310310
210210
8080

940940
14461446

42 90042 900
21 00021 000
18 00018 000
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Conditions de réussiteConditions de réussite

1. Bien définir l'orientation de son exploitation : laitier ou 
fromager en fonction des critères sol - travail  - capital 
-environnement et et en fonction de atelier principal ou en fonction de atelier principal ou 
complémentaire, de la motivation de l'éleveur et de ses complémentaire, de la motivation de l'éleveur et de ses 
aspirations aspirations et des opportunités. 

2. Faire le choix du système de production : pâturage ou 
non, intensif - extensif, agriculture conventionnelle – 
agriculture biologique ... en fonction des critères 
précédents, en réfléchissant à la charge alimentaire 
(importance d'évaluer le gain final) et aux références 
laitières et aux périodes productrices de lait les mieux 
rémunérées.

Attention de bien avoir en tête que le prix du lait de 
chèvre varie selon un cycle.
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3. Important de bien choisir les chevrettes (c'est la base 
de l'élevage de chèvres) : en fonction de la 
génétique, de l'état du troupeau..., et de bien choisir 
les boucs.

4. Génétique : ne pourra s'exprimer que si les 
conditions du milieu sont bonnes :

- Logement : respecter les normes du bâtiment et les 
conditions de vie (ambiance : pailler régulièrement)
- alimentation
- sanitaire : parasitisme, CAEV, …

Conditions de réussiteConditions de réussite
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5. Faire attention à l'alimentation de la chèvre : attention 
1 chèvre est un ruminant.

Il est donc important d'apporter du fourrage avant le 
concentré et le déshydraté.

6. Bien élever les chevrettes : il est important de 
développer la panse des chevrettes pour avoir de 
beaux gabarits car ce sont les futures chèvres du 
troupeau.

7. Choix du logement – bâtiment : importance de se 
laisser la possibilité de s'agrandir

8. Choix période(s) mises bas : attention à la 
concurrence avec les autres ateliers

Conditions de réussiteConditions de réussite



1717PAI 19 décembre 2017PAI 19 décembre 2017

9. Organisation du travail : bien anticiper sur l'année (par 
rapport aux périodes de travaux), sur la semaine et sur 
la journée et en fonction du type d'exploitation (laitière 
ou fromagère)
Répartition des rôles de chaque personne travaillant sur 
l'exploitation et prévoir la gestion des charges de 
travail.

10. Si bâtiment prêt et main d'oeuvre prévue, commencer 
par 250 chevrettes pour élevage laitier pour dégager de 
la trésorerie.
Sinon, commencer doucement avec 150 chevrettes.

11. Objectif de taille de troupeau : en fonction des autres 
ateliers et besoin de revenu
250 chèvres pour laitier pour obtenir un revenu 
disponible de 10 000 € à 20 000 € par an et 60 chèvres 
pour fromager

Conditions de réussiteConditions de réussite
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12. Bien réfléchir à ses investissements : construction 
bâtiment, aménagement fromagerie en étant 
accompagné par des techniciens et par d'autres 
éleveurs, en suivant plusieurs élevages avant la 
création des investissements

13. Être suivi techniquement : partie élevage et partie 
transformation (pour les fromagers)

Conditions de réussiteConditions de réussite
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MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION !


