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Eléments de contexte de la filière caprine du 

Centre-Val de Loire 
 

Préambule 

Pour la préparation du CAP 4ème génération, le choix de la profession s’est orienté vers une actualisation des 

données recueillies lors du diagnostic précédent de 2016, avec la mise en place : 

- d’une enquête en ligne (retour de 115 éleveurs), 

- d’une enquête auprès des entreprises collectant en région via la récupération des données de 2019 et 

la rencontre de 7 entreprises (Laiterie H Triballat Rians, Laiterie de Verneuil, Eurial, CSNL, Fromagerie 

Jacquin, Cloche d’or, Triballat Noyal) 

- de l’actualisation des données en s’appuyant sur des structures de références : FAM, DRAAF avec le 

Service Régional de l’Information Statistique et Économique et le Service Régional de l'Économie 

Agricole et Rurale, la Chambre Régionale d’agriculture et le service Equipe Régionale Économique des 

Chambres d’Agriculture, le CRIEL. 

 

La synthèse des données recueillies est présentée ci-après. 

 

1. La production 

 

La production de lait de chèvre est fortement marquée par la 

présence de 5 AOP (Valençay, Sainte-Maure de Touraine, Crottin 

de Chavignol, Selles-sur-Cher et Pouligny-Saint Pierre) et de 1 CCP 

(Trèfle du Perche). Ces signes officiels de qualité contribuent à 

l’identité gastronomique de la région Centre-Val de Loire. Forte de 

la présence de près de 530 élevages ayant plus de 30 caprins sur 

son territoire, la région est la 4ème région productrice de lait de 

chèvre. Par ailleurs, 40% de la production laitière est transformée 

à la ferme.  
 

La majorité des élevages se trouvent sur les départements de 

l’Indre, l’Indre-et-Loire, le Cher et le Loir-et-Cher, ceci s’expliquant 

par le fait que près de 83% des éleveurs du bassin Centre 

produisent du lait sous AOP. La majorité des élevages de la région 

comptent entre 150 et 300 chèvres laitières. 
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Répartition de l'effectif chèvre laitière 
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« L’UNE DES FORCES DE LA REGION CENTRE-VAL DE LOIRE EST 

LA DIVERSITE DES SYSTEMES DE PRODUCTION ET DES CIRCUITS 

DE COMMERCIALISATION : FROMAGERS FERMIERS, MIXTES, 
LAITIERS, TOUS ONT LEUR PLACE ET PARTICIPENT A LA RICHESSE 

DE LA FILIERE REGIONALE » 



 

 

 

4 

 

 

2. L’installation en région Centre-Val de Loire 

 
Depuis le début du CAP Filière Caprins 3ème génération en 2017, 38 

installations aidées en région Centre Val-de-Loire disposaient d’un atelier 

caprin. Pour 33 de ces installations, l’atelier caprin est l’atelier principal de 

l’exploitation agricole. On note un léger recul des installations aidées en 

2017.  

 

Par ailleurs, l’enquête réalisée auprès de 115 exploitations montre que 

dans près de ¾ des exploitations la continuité de l’atelier caprin est 

envisagée à l’horizon 2025.  

 

 

3. La transformation 

 

La région Centre-Val de Loire compte 12 sites de collecte et de transformation du lait de chèvre, répartis sur 4 

départements. Ces entreprises comptent 525 salariés et collectent environ 47 millions de litres de lait pour 52 

millions de litres transformés1. Annuellement, ce sont 10 000 T de fromages produits par an : 

- Fromages sous signe de qualité : AOP (4 300 T), AB en développement  

- Fromages de grande consommation, marques entreprises : bûches, chèvre frais (27%), fromages à 

destination RHD, fromages pour l’export 

 

Il est à noter que le chiffre d’affaire de la filière caprine régionale est estimé à 163 millions d’euros (avec une 

moyenne de 22 €/kg pour le fromage AOP payé et 11,5 € pour le fromage non AOP payé2). 

 
 

Les fabrications de fromages de 

chèvre sur la région ne cessent de 

croître depuis 2005, avec une 

augmentation de près de 25% en 

10 ans (2007 – 2017). 

 

 
L’enquête montre que les entreprises souhaitent maintenir voire augmenter leurs volumes de collecte, 

notamment concernant les filières de qualité (AOP, AB). Un objectif commun ressort : Avoir un lait de qualité, 

en lien avec les besoins de la transformation.  

 

                                                
1

 Agreste – Enquête annuelle laitière 2018 
2
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4. Un contexte sociétal et climatique en pleine évolution 

La filière caprine connaît un développement notable ces dernières années, lié à une demande en fromages de 

chèvre toujours croissante. Cependant, les consommateurs d’aujourd’hui sont en quête de « naturalité » et 

86%3 d’entre eux souhaitent consommer de façon plus responsable et qualitative. Pour la filière caprine, cela se 

traduit par des interrogations du consommateur sur les conditions de production, le respect du bien-être 

animal, la prise en compte de la biodiversité et de l’environnement. Associés à ce contexte sociétal exigeant, les 

impacts du changement climatique sont réels sur les exploitations de la région Centre-Val de Loire occasionnant 

des difficultés d’approvisionnement en fourrages de qualité. Or, les exploitations – et plus encore celles sous un 

cahier des charges AOP - sont à la recherche d’une autonomie fourragère et protéique. 

 

 

5. Un réseau technique performant 

Pour accompagner la performance durable et les projets des éleveurs caprins, la région Centre-Val de Loire 

dispose d’un réseau de conseillers technique performant : 

- Chambres d’agriculture et organismes de conseil en élevage 

- Laiteries et coopératives 

- 2 sites INRA 

- Certificat de Spécialisation Caprin à la Ferme des âges 
 

 

6. Les perspectives 

L’enquête réalisée auprès des éleveurs nous a également permis d’échanger sur de la prospective. Les éleveurs 

enquêtés prévoient notamment, pour la majorité d’entre eux (60%), de maintenir les volumes, voire de les 

augmenter pour 33%. Par ailleurs, des projets d’investissements en bâtiment d’élevage sont prévus dans plus 

de la moitié des élevages répondants. Ces nouvelles installations prévues concernent notamment 

l’agrandissement/l’aménagement ou la création d’un bâtiment d’élevage et/ou pour le stockage de fourrage.  

 

En complément, les éleveurs sont aujourd’hui sensibilisés aux nouvelles attentes 

sociétales/climatiques/environnementales comme le montre le graphique ci-dessous :  

                                                
3

 Enquête KANTAR 2019 



 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Bilan du CAP 3G 

1. Rappel des enjeux 

Afin d’élaborer collectivement la stratégie de la filière caprine, un diagnostic a été réalisé à partir de la 

rencontre de 7 laiteries collectant en région et des résultats d’enquêtes, menées de mars à juillet 2016 auprès 

de 55% des exploitations caprines comptant plus de 50 chèvres. Ce diagnostic a été financé dans le cadre du 

CAP filière 2G. 

 

Les enjeux régionaux identifiés, les représentants professionnels et les partenaires de la filière ont alors défini 

un plan d’actions autour de 5 axes stratégiques :  

Axe A – Renouvellement des générations agricoles 

Axe B – Qualité sanitaire des laits et transformation fromagère fermière 

Axe C – Main d’oeuvre et organisation du travail 

Axe D – Performance des élevages 

Axe E – Communication filière et notoriété des fromages de chèvre du Centre-Val de Loire 

 

Le Conseil régional a ainsi attribué 1 157 153,7 € au projet de filière CAP Caprins 3ème génération. Celui-ci a 

été adopté en Commission Permanente du Conseil régional du 7 avril 2017.  
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2. Bilan des actions 

Nous avons pu établir un bilan plus que satisfaisant qui se traduit par un engagement de  près de 100% des 

actions prévues avec :  

- 1,15 millions d’euros du Conseil Régional en soutien à la filière, dont 460 000 euros d’aides à 

l’investissement dans les élevages ; 

- 4,16 millions d’euros d’investissement, portés par 79 élevages (construction et aménagement de 

bâtiments d’élevage, stockage fourrages et concentrés, salle de traite, fabrication d’aliments à la ferme, 

distribution automatisée ou mécanisée, matériel et asservissement électronique,...) ; 

- Un soutien fort au programme Herbe &  Fourrages sur la durée du CAP afin de créer des références et 

les diffuser; 

- Plus de 735 appuis techniques individuels et collectifs pour renforcer, améliorer la technicité et la 

compétitivité des élevages laitiers et fermiers. Les techniciens sont intervenus sous forme de visites 

individuelles ou de groupes de travail sur les thèmes : maîtrise de la qualité sanitaire de son lait cru, 

amélioration de la reproduction et de la fertilité de son troupeau, maîtrise de ses coûts de production… 

; 

- 4 journées régionales caprines ont été organisées et ont permis de rassembler éleveurs et techniciens 

autour de sujets d’actualité pour la filière. En 2020, en raison du contexte sanitaire, la journée s’est 

tenue sous un format webinaire ; 

- 3 bulletins de filière pour communiquer sur les actions du CAP et les actualités de la filière ; 

- 1 étude technique fromagère menée par le Service régional transformation laitière autour du 

repiquage du lactosérum;  

- 1 étude régionale réalisée par le réseau INOSYS caprin CVL sur la valeur ajoutée apportée par la main 

d’œuvre salariée ; 

- Un travail de communication innovant, sous forme de BD, pour parler plus simplement des 

problématiques travail/main d'œuvre sur les exploitations. Ce travail a été diffusé via la presse 

agricole et une version “recueil” a été conçue, hors CAP, et diffusée à tous les éleveurs.  

- Représentation de l’ensemble de la filière caprine régionale sur le salon professionnel CAPR'INOV en 

2018;  

- De nombreuses actions de communication du CRIEL et des 5 AOP caprines du CVL, dont la participation 

aux 3 éditions du SIA de 2018, 2019 et 2020, la participation à des salons régionaux (Ferme Expo Tours 

et Salon de la gastronomie).  
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Le projet stratégique pour la filière caprine 

en région Centre-Val de Loire 
 
Lors du comité de filière du 15 septembre 2020, un travail de réflexion et d’échanges avec l’ensemble des 

participants a permis de dresser le bilan des facteurs externes et internes ayant un impact sur la filière. C’est 

principalement sur ces derniers, les facteurs internes (atouts et faiblesses) que le futur programme d’actions 

régional devra s’appuyer afin d’accompagner la filière pour les 4 années à venir.  

 

 

 

 

Atouts 
Eléments positifs à mettre en avant 

 
Production :  
Des éleveurs techniques, compétents et sensibilisés aux 
problématiques de la filière 
Présence de zones AOP et diversité des systèmes de 
production 

 
Transformation/Marchés :  
Un maillage d'entreprises locales et diversifiées (laiteries, 
affineurs, grossistes) 

 
Structuration de la filière :  
Dynamique de la filière régionale, complémentarité des 
services et de l'accompagnement des producteurs 

 

Faiblesses 
Eléments négatifs à modifier 

 
Production :  
Contraintes liées au métier d'éleveur : charge mentale, 
astreintes et pénibilité.  
Transmissibilité des exploitations en lien avec 
l'agrandissement des systèmes de production 
Difficultés dans la recherche de main d'œuvre compétente et 
qualifiée 

 
Transformation/Marchés :  
Recherche de main d'œuvre 

 
Structuration de la filière :  
Pérennité des services liés à l'élevage : Vétérinaires, machines 
à traire 
Améliorer le taux de pénétration des services de conseil en 
élevage sur les exploitations 

 

Opportunités 
Eléments de contexte contribuant à valoriser la filière 

 
Production :  
Des  porteurs de projets intéressés, présents pour des reprises 
également accessibles aux installations "hors cadre familial" 
Autonomie fourragère et protéiques : Savoir-faire des 
producteurs et surfaces disponibles 

 
Transformation/Marchés :  
Image saine du lait et des fromages de chèvre, un volume de 
collecte assuré et des débouchés, notamment pour les AOP 

 
Structuration de la filière :  
Présence de structures de formations et de recherche 
National : Travail avec les ONG sur les attentes sociétales et 
environnementales pour permettre à la filière de s'adapter 

 

Menaces 
Eléments de contexte empêchant la valorisation de la filière 

 
Production :  
Changement climatique nécessitant une adaptation des 
exploitations (bâtiments, sécheresses, autonomie protéique) 
Attentes sociétales en constantes évolution créant de 
l'incertitude 
Problématique sanitaire et gestion du lait cru 

 
Transformation/Marchés :  
Gestion sanitaire et lait cru 

 
Structuration de la filière :  
Adaptabilité des cahiers des charges aux évolutions 
climatiques, environnementales et sociétales 
Financement parfois difficile des porteurs de projets 
Manque d'attractivité du territoire 
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De cette matrice AFOM, et suite au séminaire du 12 octobre 2020, le comité de filière a identifié et affiné les 3 

enjeux majeurs régionaux suivants, auquel le prochain CAP Filière Caprins 4ème génération devra répondre : 

 

 Accompagner, mobiliser et préparer les exploitations à l’évolution du 

contexte climatique, environnemental et sociétal 
 

 Favoriser l’attractivité du territoire, de la filière et de ses métiers 
 

 Maintenir et développer la performance technique, économique et sanitaire 

des exploitations  
 

 
Ces enjeux ont été traduits en 4 axes stratégiques pour la construction d’un plan d’actions pour une nouvelle 
période de 4 ans : 
 

▪ AXE A : Adapter l’offre au marché en accompagnant, mobilisant et 

préparant les exploitations à l’évolution du contexte climatique, 

environnemental et sociétal 

 

▪ AXE B : Qualité du lait et transformation fromagère fermière 

 

▪ AXE C : Maintenir et développer la performance technique, économique 

et sanitaire des exploitations 

 

▪  AXE D : Mettre en avant et favoriser l’attractivité du territoire, de la 

filière et de ses métiers pour pérenniser la production en région Centre-

Val de Loire 

 


