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DEV-CAP AB 
Conditions de réussite pour le développement de la 

production caprine biologique 

Filière : CAPRIN BIOLOGIQUE 

Structure pilote : Chambre Régionale d’Agriculture des Pays de la Loire  

Chef de projet : PELLETIER Estelle (CRA PL) 

Partenaires du projet : Institut de l’Elevage, Organismes de Conseil en 

Elevage, réseau CAB, CIVAM Haut Bocage, les laiteries AGRIAL (EURIAL) et La 

Lemance (groupement CBF). 

Projet financé par : Conseil Régional des Pays de la Loire 

Durée du projet : 3 années, du 01/06/2016 au 31/05/2019 

 
 

CONTEXTE – PROBLEMATIQUE : 

En France, la collecte de lait de chèvre biologique est estimée à 1,3 M litres en 2012 ce qui 
représente 0.6 % de la collecte totale. C’est nettement en deçà des proportions de collecte 
de lait biologique de vache ou de brebis. Malgré une hausse de la production de 108% 
comparé à 2011, une partie non négligeable du lait de chèvre bio transformée en filière 
longue en France est issue d’importations Européennes. 

Le Grand Ouest présente un potentiel important de production. La structuration et le 
déploiement d’une filière longue en AB est en marche A cette filière longue, s’ajoute une part 
de producteurs fermiers non négligeable : ces derniers représentaient en Pays de la Loire la 
majorité des 37 exploitations caprines bio ou en conversion en 2013 (source ORAB 2014). 

Si les feux sont relativement au vert côté demande, la dynamique de l’offre n’est pas encore 
à la hauteur. Or, l’émergence de cette production sous signe AB en filière caprine est 
notamment freinée par le manque de références techniques et économiques. Par 
ailleurs, le passage à la bio serait associée à une augmentation structurelle et tendancielle 
des charges de structures. Enfin, pour des systèmes biologiques qui ont souvent déjà réalisé 
un travail d’optimisation de leurs charges et de leurs produits, les marges de manœuvre 
peuvent être faibles et le risque de fragilisation important face à un changement de contexte 
économique (baisses des prix des produits et augmentation des charges). 

Dans ce contexte d’aléas conjoncturels et de variabilité des prix, il est nécessaire de 
s’interroger sur la résilience des systèmes biologiques dans leur ensemble et leur 
diversité. Quelles sont les stratégies d’adaptation (technique, économique et sociale) 
transférables et qui confèrent aux systèmes caprins laitiers biologique robustesse et 
durabilité ?  
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OBJECTIFS DU PROJET : 
 

Les objectifs de ce projet sont : 

- D’identifier et caractériser les freins à la conversion en élevage caprin bio, qu’ils 
soient d’ordre technique, économique, ou liés à des dimensions sociales, et proposer une 
feuille de route distinguant les projets de recherche, de développement et de communication 
qui permettront de lever ces freins. Ce travail sera réalisé auprès de producteurs mais 
également auprès des acteurs de la filière : collecteurs/transformateurs, conseillers 
d’entreprise, conseillers techniques, conseillers installation-transmission, etc. 

- De caractériser et analyser les conditions de réussite d’une conversion, afin de  
renforcer l’accompagnement technique et global proposé aux porteurs de projet (en réflexion 
installation) et aux producteurs (en réflexion conversion). Ce travail doit permettre d’établir 
les hypothèses des changements opérés lors de la conversion d’une exploitation caprine en 
agriculture biologique, d’identifier des indicateurs de performance technique et économique 
des élevages caprins bio suivant les systèmes de production, et de simuler l’impact d’une 
conversion bio en fonction des choix de l’éleveur.  

- D’analyser des trajectoires et identifier les facteurs favorisant la robustesse ou 
résilience des systèmes caprins en AB dans le temps. Cette action passera par le suivi 
approfondi d’une dizaine de fermes biologiques dans le grand ouest, et permettra par la 
description de leurs trajectoires d’évaluer les pratiques ou stratégies mises en place pour 
faire face à différents aléas (climatique, économique notamment).  

 

 

PRINCIPAUX RESULTATS : 

Projet en cours.  

 

 

LIVRABLES DISPONIBLES : 
La première étape de ce projet a été réalisée, qui consistait à analyser les freins à la 

conversion via une enquête réalisée auprès d’éleveurs biologique, en conversion, ou proche 

de la bio (et ne passant pas en bio). Le résultat de cette étude est d’ores et déjà disponible :  

o Rapport d’étude : « Restitution des enquêtes faites auprès des éleveurs caprins 

laitiers en Pays de la Loire sur le développement de la filière caprine laitière biologique » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 

Estelle PELLETIER – Estelle.PELLETIER@pl.chambagri.fr  

http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/projet-devcap-ab-action-1/
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/projet-devcap-ab-action-1/
mailto:Estelle.PELLETIER@pl.chambagri.fr

