
L’élevage caprin bio : 
Construire un 

système d’élevage 
viable et vivable

L’élevage de chèvres biologiques représente 3 % des fermes 
bio de Loire Atlantique. Cette filière en forte expansion est en 
développement sur le département. Le GAB 44 a crée le pre-
mier référentiel technico-économiques en caprins bio afin de 
mieux connaitre les élevages et accompagner les producteurs.

Les  résultats  présentés dans ce document sont issus du Réfé-
rentiel  Caprin  Lait  AB  du GAB 44 (RCL).

Le Référentiel caprin Lait Bio : profil moyen

 
• 2 exploitants et 0,6 salarié 
• 13 ans d’expérience en AB 

• 108 ha 
 SFP 91 % 
 Herbe 85% 
 Maïs 6% 

• Lait vendu 
 4 900 l/VL 
 140 000 l/UTH 

Echantillon 2018 : 13 élevages bio dont 5 élevages en 
filière longue (livreur) et 8 élevages avec transformation 
et vente directe (fromager)

des systèmes basés sur l’herbe

• Dominance des prairies dans l’assolement
• Production de céréales pour l’alimenttion du troupeau
• Recherche de fourrage riche en protéines (luzerne,...)
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• Raisonner la composition des prairies selon : 
- les contraintes pédoclimatiques
- le mode d’exploitation
• Combiner les espèces selon leur fonction
- productivité
- appétence
- couverture du sol
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priorité aux prairies multi-espèces
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Exemple de composition de prairies (en % 
de nb de graines)

Trèfle blanc

Fétuque élevée

Ray gras anglais

Trèfle hybride

Trèfle violet

fromagers

livreurs
1 exploitant
0.8 salariés

SAU 59 ha
 - SFP 78 %
 - Herbe 74 %
 - Maïs grain 9 %

Production laitière
 719 l/chèvre |83 899 l/UTH 

 
• 2 exploitants et 0,6 salarié 
• 13 ans d’expérience en AB 

• 108 ha 
 SFP 91 % 
 Herbe 85% 
 Maïs 6% 

• Lait vendu 
 4 900 l/VL 
 140 000 l/UTH 

1,8 exploitants
1 salarié

SAU 30 ha
 - SFP 78 %
 - Herbe 75 %
 - Maïs grain 7 %

Production laitière
533 l/chèvre | 9 868 l/UTH 



S’assurer de la cohérence entre le nombre de chèvres, la surface et le nombre d’UTH
Ne pas sous-estimer le temps de travail surtout en transformation 

...pour optimiser les produits
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Produits d’exploitations (€/UTH)
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fromagers livreurs

un développement cohérent ...

Prix payé 
laiterie 2018 : 
910 €/1 000 L 

Valorisation lait 
transformé : 
2 500€/1 000 L



Fromager Livreur

Achat d’aliment (€ / 1000 l) 200€ 250€

Mécanisation 2 (€/ha) 245€ 220€

VA/PE3 50% 45%

1 L’autonomie protéique est calculée via l’outil DEVAUTOP, il s’agit du rapport besoin en MAT du troupeau par rapport aux achats de MAT.
2 Charges de mécanisation hors amortissement = Travaux par tiers + carburants+ entretien du matériel+ petits équipements
3 Valeur ajouté (VA) sur le Produit d’exploitation (PE)

l’autonomie alimentaire ...

...indispensable pour maitriser les charges

L’autonomie fourragère des élevages est de 94%
L’autonomie en concentrés est plus délicate à atteindre en raison de la nécessité d’équilibrer l’énergie et l’azote des rations
Le coût des correcteurs azotés est 2 à 3 fois plus élevé en AB

Les achats d’aliments et la mécanisation sont les 2 principaux postes de charges en élevage caprin

L’autonomie protéique

73% 57% 44%

fromagers livreurs moyenne 
nationale

Quels leviers pour l’autonomie protéique?

Pâturage

Foin

Luzerne

Enrubannage

Maïs grain ou 
épi

Mélange 
céréalier

Correcteur 
azoté

Optimiser le pâturage : l’herbe pâturée est le seul fourrage qui présente un profil 
équilibré énergie et azote
Rechercher des fourrages de qualité : des fourrages riches en légumineuses 
(luzerne, trêfles), des récoltes précoces et en bonne conditions 
Produire des concentrés fermiers : mélanges céréalier, féverole, pois peuvent être 
cultivés pour l’alimentation des chèvres

Calendrier fourrager moyen (en kg/MS/chèvre/jour)

Le PE plus faible pour les fromagers est compensé par une meilleure efficacité économique



Etre accompagné 
par le GAB 44

Le groupe caprin me permet d’échanger 
avec mes collègues sur nos bonnes pra-
tiques, nos difficultés rencontrées, tout ça 
accompagné des conseils précieux et avi-

sés de Catherine et Laurence. Je progresse chaque 
jour dans l’observation de mes chèvres et dans 
la réactivité face à l’apparition de symp-
tômes. Cela me rassure au quotidien. 
Je me sens moins seule sur la ferme. 

«

«

Pour aller plus loin
•Référentiel Caprin Lait Bio, Résultats techniques et économiques 2018, GAB 44, édition 2019 
•Programme des formations et des groupes d’échanges, GAB-CIVAM
•Guide éleveur : Elever des chèvres bio. CAB, Les Agriculteurs BIO des Pays de la Loire
•Catalogue de prestation 2020-2021

www.gab44.org
Pôle de services du Pré 
Saint-Pierre
1, rue Marie Curie
44170 Nozay

des formations et des groupes d’échanges

« Nous sommes actuellement en train de 
construire notre prévisionnel
Économique. Il existe très peu de réfé-
rences en caprins bio. L’accompagnement 

du GAB 44 nous a permis de conforter notre 
étude et d’identifier et de quantifier les postes de 
charges. De plus, l’analyse a fait ressortir 
des points de vigilance sur notre projet 
: la charge de travail et l’autonomie en 
concentrés»

«

«
Le GAB 44 propose chaque année des formations pour vous accompagner sur 
votre élevage :
• Formations santé animale (Phyto-aroma, homéopathie, Obsalim, reproduction, 
cellules)
• Formations conduite d’élevage
• Formations techniques AB

Le groupe d’échanges santé caprin : un accompagnement individuel et collectif 
pour :
• échanger des savoirs et des savoir-faire entre éleveurs
• déterminer les facteurs de risques sanitaires sur sa ferme
• avoir les bases de l’utilisation de la phyto-aromathérapies et de l’homéopathie
• créer une dynamique de groupe
• mettre en place d’un programme d’actions personnel suivi et évalué

Vous avez un projet de conversion ou d’installation ? 

Le GAB 44 vous accompagne dans votre projet :
• Appui technique individuel personnalisé (accompagnement à l’installation, 
bilan fourrager, diagnostic conversion, diagnostic sol)
• Réalisation de prévisionnel et simulation économique avec l’appui d’un 
réseau de références locales et fiables 

accompagnement de vos projets conversion ou installation en caprins

http://gab44.org
http://http://www.gab44.org/wp-content/uploads/2020/09/CATALOGUE-A5-2020-2021-CIVAM-GAB-AP-WEB.pdf
http://http://www.biopaysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2018/01/guide_eleveur_caprins_CAB2017-web.pdf
http://http://www.gab44.org/wp-content/uploads/2020/08/PLAQUETTE_PRESTATION_GAB44.pdf

