LA FILIÈRE
LAIT DE CHÈVRE BIO
EN NOUVELLE-AQUITAINE
CAPRIN
LAIT

La production
Sources : données Agence BIO/OC, Agreste, Chambres d’agriculture et Bio Nouvelle-Aquitaine
Carte : INTERBIO

Nombre d’exploitations et de chèvres en bio
en Nouvelle-Aquitaine en 2019
Les élevages de chèvres sont principalement situés dans les Deux-Sèvres (26 %), en Dordogne
(22 %) et dans la Vienne (19 %).

• 16 270 chèvres bio (dont conversion)
- 1 % / 2018
• 146 exploitations
• 5 % des chèvres bio de Nouvelle-Aquitaine sont bio

Evolution du nombre de chèvres laitières et du nombre
d’exploitations de 2011 à 2019 en Nouvelle-Aquitaine
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Lait de chèvre bio (source IDELE) :
En 2018, le troupeau moyen bio est d’environ 70 chèvres (150 en conventionnel).
Le nord de la région Nouvelle-Aquitaine et les Pays de la Loire sont spécialisés
dans la production caprine et regroupent 33 % des chèvres bio sur seulement
20 % des exploitations.

Faits notoires en 2019
Il n’y a pas de dynamique de conversion sur cette production. Les principales
raisons mises en avant sont :
•
•
•
•
•

l’obligation du pâturage qui est pratiquement absente en conventionnel,
une variation de la production laitière importante en fonction des pâtures,
une charge de travail supplémentaire directement liée au pâturage
(clôtures, temps de trajet entre la pâture et la salle de traite…),
le parcellaire souvent très morcelé sur les exploitations de chèvres laitières,
un prix du lait bio jugé insuffisant pour compenser les nouvelles contraintes.

La transformation et la vente directe sont des leviers intéressants bien que
le critère de produit fermier et de proximité l’emporte souvent sur le fait que
l’exploitation soit en agriculture biologique. Il n’y a pas de plus-value bio sur le
fromage de chèvre vendu en direct. Le premier frein reste le pâturage.
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Bilan du marché 2019
En 2019, les producteurs livreurs de lait de chèvre bio ont produit
11 millions de litres de lait, soit un peu plus de 2 % des volumes
collectés sur le plan national. Ce volume collecté est très inférieur
au volume total de lait de chèvre bio produit, car le marché du lait
de chèvre bio est principalement orienté vers la vente directe. Selon
l’enquête annuelle laitière de 2018, seules 4 % des exploitations
caprines française livraient leur lait. Dans la filière conventionnelle, ce
ratio est moindre : un producteur sur deux est livreur. Le recrutement
de livreurs en bio est difficile car de nombreuses exploitations ne
disposent pas de pâtures suffisantes (concurrence avec les zones

rentables de grandes cultures), la gestion du parasitisme est complexe,
les coûts de production plus élevés que dans la filière conventionnelle
qui propose des prix attractifs.
La collecte régionale se fait principalement par des laiteries et des
fromageries privées, bien que quelques coopératives de collecte se
lancent dans le lait de chèvre bio.
Depuis l’été 2019, les volumes collectés et les fabrications bio sont à
la hausse (entre 3 et 7 % mensuels) : on constate notamment un fort
développement des produits ultra-frais, tels que le lait conditionné,
yaourts et desserts et des fromages.

Perspectives 2020
Consommation

moins de 5 % du revenu issu du lait. La viande caprine est peu
connue et peu consommée.

Le lait de chèvre, bio et conventionnel, est principalement destiné
à la transformation fromagère, bien que les produits ultra-frais se
développent (+13 % en France). En Nouvelle-Aquitaine, ces produits
représentent une part importante des fabrications, avec notamment
du lait de chèvre en Doypack et des yaourts. Quant aux volumes
transformés de fromage de chèvre bio, ils augmentent de 31 % en
avril 2020 par rapport 2019.

Projets et dynamiques en cours
• Accompagnement individuel des opérateurs qui souhaitent
développer une filière bio
• Groupe de travail Egalim laits bio – restauration hors domicile
• Développement par Chèvre Bio France d’une charte favorisant le
pâturage des chèvres et la limitation de la taille des troupeaux.

Opportunités
Une filière caprine bio structurée et spécialisée.
Des consommateurs en demande d’une alternative au lait de vache:
développement des produits ultra-frais à base de laits de brebis et
de chèvre.

Menaces
Le lien entre coût de production et prix d’achat du lait serait à mieux
évaluer dans certains cas, afin de pérenniser les conversions.
La part des importations reste forte en conventionnel (plus de 120
millions de litres en 2017). En bio les entreprises importent également
du lait de chèvre bio (notamment d’Autriche et des Pays-Bas) afin
de compenser les volumes manquants. En 2020, la dynamique de
réduction des volumes importés en bio se poursuit.

Conjoncture économique
Atouts

LES PRINCIPAUX OPÉRATEURS RÉGIONAUX

Forte demande du marché, la production ne couvre pas la demande,
ruptures de stocks pour tous les produits : l’équilibre offre-demande
est favorable au développement de la filière.

Les principaux collecteurs
Collecte en Dordogne : Chêne Vert, Péchalou
Collecte en Nouvelle-Aquitaine, du Lot-et-Garonne aux
Deux-Sèvres : La Lémance (laiterie et fromagerie).
Collecte dans la Vienne : La Cloche d’Or, Eurial
Collecte dans les Deux-Sèvres / Vendée : Fromagerie de la
Venise Verte

Un prix bio déconnecté du prix conventionnel (stabilité des prix), des
contrats pluriannuels entre le collecteur et le producteur (prévisionnels
financiers possibles pour les producteurs, anticipation des volumes à
venir pour les collecteurs).

Contraintes

Les groupements de producteurs

Nécessité réglementaire et économique de bénéficier d’une
autonomie alimentaire suffisante dans les exploitations bio.

Chèvre Bio France (CBF) : premier groupement de producteurs
100 % bio de lait de chèvre biologique en France

Peu de valorisation des chevreaux : le prix du chevreau stagne depuis
20 ans. Alors qu’en 1980 la vente de chevreaux permettait de faire
un mois de lait pour les éleveurs, cet apport représente aujourd’hui
Sources : IDELE, Agence Bio, FranceAgriMer, commission INTERBIO Nouvelle-Aquitaine

contacts production

contact filière

Bio Nouvelle-Aquitaine - Philippe DESMAISON
p.desmaison79@bionouvelleaquitaine.com 6 06 21 31 32 65

INTERBIO Nouvelle-Aquitaine - Barbara KASERER-MENDY
b.kaserer@interbionouvelleaquitaine.com - 06 58 50 44 26

Chambres d’agriculture - Nicolas DESMARIS,
nicolas.desmaris@haute-vienne.chambagri.fr - 06 12 69 84 90
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