
 

S’INSTALLER

ÉLEVEUR(SE) 
DE CHÈVRES
en Centre-Val de Loire

TROUVER UN EMPLOI

SE FORMER

Une région pleine 
d’opportunités !

#DesChevresEtDesHommes
en Centre-Val de Loire



UNE FILIÈRE DYNAMIQUE
riche d’opportunités

1ère région 
en signe de qualité caprins

2ème région pour sa 
production fermière

600 exploitations 
caprines en 2017

2400 emplois directs 
(exploitations + IAA)

44,7 millions de litre de lait
collectés en 2017

8 laiteries
qui collectent 
en région

47% du lait collecté
est transformé
en AOP

5 AOP

1 CCP Certificat de Conformité Produit

1 centre de formation 
spécialisé caprin (Châteauroux)

«La Ferme des Âges»

Un contexte régional porteur

• Une région caprine historique liée à la 
présence de 5 zones d’appellation 
d’origine protégée 
(Chavignol, Sainte-Maure de 
Touraine,Valençay, Selles-sur 
Cher et Pouligny Saint Pierre)

• Un marché des produits à base 
de lait de chèvre en plein essor

• Des circuits de commercialisation 
variés et rémunérateurs 

• Des opportunités de création, de reprise 
d’entreprise et de salariat agricole

• Pour vous accompagner :  un réseau solide de 
conseillers techniques et administratifs

VOUS AVEZ LE GOÛT DE 
L’ÉLEVAGE ET L’ENVIE 

D’ENTREPRENDRE 

CONSTRUISEZ 
VOTRE MÉTIER
• Livrez votre lait à une laiterie
• Vendez à l’affineur 
• Produisez vos fromages 
• Ou, pourquoi pas, commencez 

par le salariat ! 

Un système évolutif, sécurisant, 
multi débouchés et diversifié. 

• Un bassin d’emplois riche : Cosmetic Valley, 3ème région française 
pour l’industrie pharmaceutique...

• Une région bien desservie (réseaux autoroutier et ferroviaire)
• Orléans et Tours, villes métropoles
• Proximité avec Paris

Les  de la région 
Centre-Val de Loire : 
des territoires attractifs et 
un cadre de vie agréable

Une région touristique, 

Un patrimoine historique et culturel important (la Loire et ses châteaux, …)

Une région gourmande avec de nombreux produits renommés (fromages 
de chèvre AOP, vins de Loire…)

Une région proche des bassins de consommation

Une région agricole diversifiée soutenue par le Conseil Régional

Des opportunités ausi 
pour votre conjoint

En région
Centre-Val de Loire,
tous les projets
sont possibles !

Chavignol, Sainte-Maure de 
Touraine, Selles-sur-Cher, 
Pouligny Saint-Pierre, Valençay



NOS ACTIONS

UNE AMBITION
« Une volonté 
commune de vous 
accompagner 
et assurer le 
renouvellement d’une 
centaine d’ateliers 
caprins d’ici 2025 ». Un soutien pour élaborer votre 

projet d’installation

• le CAP Installation, un 
accompagnement personnalisé de 
votre projet jusqu’à sa concrétisation 
+ suivi post-installation possible

Une aide dans votre recherche 
d’emploi agricole

Des formations sur le 
territoire (un CS  Caprin 
avec la Ferme des âges) 

Des appuis techniques et des 
aides à l’investissement pour 
vous accompagner (aide du 
Conseil Régional au travers du 
CAP Filière Caprins notamment et 
des aides de l’Etat, via le PCAE)  

  CS = Certificat de Spécialisation
  PCAE : Plan pour la Compétitivité et l’Adaptation des Exploitations

VOS CONTACTS

Interprofession 
régionale caprine 

CRIEL CAPRIN 
Tel. 02 38 71 91 33

criel.centre@wanadoo.fr

POINTS ACCUEIL INSTALLATION
http://www.devenir-agriculteur-en-region-centre.fr/ 

Chambre régionale d’agriculture 
Centre-Val de Loire 

Coralie Chazot - Tel. 02 38 71 95 02
coralie.chazot@centre.chambagri.fr

ANEFA Centre-Val de Loire 
02 38 71 95 53 – Mail : arefa-centre@anefa.org

Centre Technique Fromager Caprin
Marine Royer 

m.royer@cher.chambagri.fr 
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