REPRISE D’EXPLOITATION

DES ÉLEVEURS CAPRINS
S'INSTALLENT EN
OCCITANIE

En Lozère, une
installation typique
des Cévennes

CAPRIN LAIT

Nathanaël, 30 ans
Lozère,
installation en 2011
FORMATION
• Fils d’éleveur caprin : aide sur la ferme

PARCOURS
D'INSTALLATION

familiale

• Niveau BTS Productions Animales
• BPREA

L'EXPLOITATION
• 1, 7 UMO totale. Nathanaël est chef
d’exploitation, et bénéficie de l’aide de
ses parents (0,7 UMO bénévole).

• 82 000 litres de lait livrés à la
coopérative de Moissac pour des
fromages en AOP Pélardon.

• 120 chèvres alpines – 30 brebis.
• 60 ruches.

Formation initiale

Faire face à la crise de la filière

Après avoir suivi un cursus
agricole jusqu’au BTSA
Productions Animales, et quelques
stages en entreprise, Nathanaël
est revenu sur l’exploitation
comme aide familiale, en
attendant que son père parte
à la retraite. Son parcours à
l’installation démarre en 2010.
Les terres reprises sont en partie
avec un bail à ferme (30 ha) et en
majorité sur base d’accord verbal
(50 ha).

Dès la première année, l’élevage
se heurte à d’importantes
difficultés, indépendantes de
la gestion du système. Nous
sommes en 2011, et la filière se
porte au plus mal. La coopérative
est contrainte de demander aux
éleveurs de baisser la quantité
de lait, sans baisser le niveau
de génétique ou la qualité de
l’alimentation, et ce pour être
réactif en cas de reprise de la
filière. Grâce à l’aide de sa famille,
de la DJA et d’une alimentation
adaptée à une quantité de lait
limitée, l’éleveur a pu passer cette
première année difficile.

Une installation guidée par
l’héritage familial
Prairies permanentes

12 ha

Prairies temporaires
Parcours (bois de châtaigniers,
chênes et landes)

65 ha

SI C'ÉTAIT À REFAIRE
" Je m’installerai en AOP et bio pour le
terroir et la façon de travailler.
Malheureusement produire du lait bio
en saison ne permet pas d’avoir des
prix du lait optimaux. "
" Dans tous les cas, je reprendrai
l’exploitation : je participe à la vie du
territoire, la coopérative fait vivre des
familles dans la vallée que ce soit des
agriculteurs et salariés divers. Il est
important pour moi de rester ici. "

3 ha

Il s’agit de reprendre le système
Prairies permanentes
familial,
mais non sans y apporter
quelques
modifications ! Le
Prairies temporaires
système de base, qui allie la
Parcours (bois de châtaigniers,
production
chênes et landes) de lait de chèvre à une
production de viande ovine qui
valorise les surfaces pastorales
est conservé. Nathanaël décide
de mettre en place un atelier
apicole, une passion acquise
auprès de son grand père, qui lui
permet un complément de revenu.
En mai 2011, les démarches
administratives sont terminées et
Nathanaël s’installe officiellement.
Il est seul exploitant mais ses
parents aident pour la garde
des chèvres. les mise bas et
la fenaison. Sa compagne, qui
travaille à l’extérieur, peut aussi
fournir un coup de main. Cette
main d’œuvre bénévole est
précieuse dans ce système.

Un projet inséré dans le territoire
Ayant repris la ferme de ses
parents, Nathanaël est très
bien inséré dans le territoire,
et l’impact économique et
environnemental de son
activité sur celui-ci est une
des composantes qui a motivé
son installation et donne sens
au métier. Au moment de
l’installation, la coopérative
de Moissac recherche des
producteurs de lait bio. Cela incite
la conversion de Nathanaël, un
an après son installation. Cette
coopérative est un élément
clé pour les systèmes caprins
livreurs cévenols, de par le
tissu socio-économique et la
dynamique locale impulsée. Pour
la production biologique, elle doit
cependant se positionner sur un
marché dominé par des laiteries
plus importantes.

LE PROJET
EN QUELQUES
LIGNES

LES 4 CHOIX
TECHNIQUES
DU PROJET

En 2011, Nathanaël s’installe sur
l’exploitation de ses parents. Il
augmente la taille du troupeau,
pour atteindre aujourd’hui 120
chèvres, 30 brebis, complété par
60 ruches.
En 2012, il se convertit en
Agriculture Biologique et
aménage la salle de traite pour de
meilleures conditions de travail.
En 2016 : il construit une nouvelle
grange pour le stockage du foin.

OBJECTIFS "TRAVAIL"
• Prendre quelques jours (10-15) de vacances
par an.
• Pouvoir prendre quelques week-ends.
OBJECTIFS "REVENUS"
• Dégager un revenu de 15-20 000 € de
façon sécurisée et reproductible.
• Pas de salaire versé mensuellement,
prélèvement au besoin.
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LA REPRODUCTION
Les mises bas du troupeau de 120 Alpines ont lieu en février. La traite s’étale
de fin février à mi-décembre, avec un passage en monotraite en novembre,
afin de dégager plus de temps. Depuis 2016, 40 IA sont réalisées par
l’éleveur avec l’aide de son épouse, l’un des objectifs étant de renouveler les
mâles sans risque de consanguinité et sans achat de reproducteurs. Pour le
reste du troupeau, les saillies sont naturelles et dirigées. Les chevrettes sont
gardées sur les IA et parfois sur les saillies naturelles.

2

LE SYSTÈME D’ALIMENTATION
Le système mise sur le pâturage dès que le temps le permet, en mobilisant
prairies, landes et parcours boisés selon la saison. Les chèvres sont gardées
le plus souvent, mais parquées le dimanche pour souffler un peu ! La durée
de pâturage varie selon les saisons de 2 à 5 heures. A la fin du printemps,
l’affouragement en vert vient compléter la ration. En été la traite du soir
est décalée pour encourager le pâturage. A l’automne, le pâturage en
châtaigneraie permet d’apporter un complément apprécié des gourmandes !
Du foin et des concentrés sont distribués en complément et les achats de
foin représentent la moitié du distribué. La faible qualité des foins due à
l’instabilité de la météo lors de la fauche (mai) et le manque de surfaces ne
permettent pas l’autonomie fourragère. Le petit troupeau de brebis mange
les refus, les mauvais foins et pâture les surfaces éloignées de l’exploitation,
participant ainsi à une gestion durable de la ressource pastorale.
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LES BÂTIMENTS ET LES ÉQUIPEMENTS
Les bâtiments existants ont été repris tels quels (la chèvrerie date du début
des années 80), mais la salle de traite a été aménagée en 2012 avec mise
en place de pulsateurs supplémentaires afin de réduire le temps de traite
et la pénibilité (lavage automatique, gestion des effluents) et d’améliorer
la gestion de la traite. En 2016, une grange est construite à 2 km de la
chèvrerie, sur un terrain plat et facile d’accès. Des travaux sont réalisés en
parallèle pour améliorer l’ambiance des bâtiments.
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LE FONCIER ET LE MATÉRIEL
Une partie du matériel est en CUMA : épandeurs, herse, semoir, ce qui
permet de limiter les investissements. Nathanaël a complété son équipement
par l’achat d’un tracteur. La pose des clôtures n’est pas aisée du fait de la
topographie accidentée dans les Cévennes. Il s’agit ainsi essentiellement de
filets dans les prairies, les chèvres étant surtout gardées.

LES ÉTAPES
PRINCIPALES
DU PROJET

Situation initiale

2010

2011

Ferme des parents,
2 UMO, 100 chèvres et 60 brebis
sur 18 ha de prairies et 65 ha de
parcours cévenols.

• Nathanaël est aide familial

• Installation de Nathanaël
• Augmentation du cheptel
• Atelier apicole

LES STRATÉGIES
D’INVESTISSEMENTS
ET DE FINANCEMENT

Dans cette petite structure, les investissements sont limités, notamment par le peu de
surfaces labourables. La reprise du matériel a coûté 25 000 €, sur du matériel amorti. A
l’installation, Nathanaël a acheté 100 chèvres et chevrettes pour 15 000 €. Les bâtiments
sont mis à disposition.
LES INVESTISSEMENTS

LE FINANCEMENT

Nature 		

Euros/unité

Montant			

Nature

Montant		

Date

Reprise troupeau 		

150 €/chèvre

15 000 €		

Prêt JA

15 000 €		

2011

Reprise du matériel		

250 €/chèvre

25 000 € 		

Prêt JA

25 000 €		

2011

Prêt JA
15 900 €		
Subvention
21 014 €		
Autofinancement 2 365 €		

2012
à
2015

Aménagement salle de traite
200 €/chèvre
20 020 €		
Gestion des effluents		
193 €/chèvre
19 259 €		
					
Tracteur		

354 €/chèvre

Prêt JA

35 400 €		

Aménagement chèvrerie
134 €/chèvre
13 423 €		
					

Prêt
Subvention

5 370 €		
8 053 €

2016		

Grange		
380 €/chèvre
37 960 €
					

Prêt
Subvention

15 183 €		
22 777 €

2016		

TOTAL 		

35 400 €		

1 660 €/chèvre 166 062 €		

TOTAL

2012

LES POINTS FORTS
ETDE VIGLANCE
DU PROJET

POINTS FORTS
• Un projet professionnel, mais
aussi un choix de vie, avec
beaucoup de motivation.
• La structure héritée se
portait bien et l’insertion
territoriale est décisive pour
la viabilité.

166 062 €

POINTS DE VIGILANCE
ÉVOLUTION
DES RÉSULTATS
ÉCONOMIQUES

Années
EBE prévisionnel

• L’autonomie alimentaire faible
est une fragilité face aux
aléas climatiques.

2012
1

2013
2

2014
3

2015
4

2016
5

2017
6

27 190 €

23 023 €

18 769 €

19 694 €

39 738 €

35 517 €

EBE réalisé

29 766 €

34 609 €

28 869 €

35 250 €

66 513 €

42 301 €

Revenu disponible

28 553 €

29 827 €

19 810 €

25 469 €

56 704 €

31 394 €

Marge de sécurité

15 677 €

16 951 €

12 184 €

• Le recours important à la
main d’œuvre bénévole des
parents pose question pour le
futur.
• La fragilité du système
pastoral par manque de
sécurisation du foncier.
• L’importance des aides pour
le soutien du système.

Nathanaël a bénéficié d’une revalorisation des aides PAC en tant que Jeune
Agriculteur en 2016. Pour ce système situé en zone de montagne sèche, les aides de la
PAC et notamment l’ICHN représentent un apport non négligeable (entre 55 % et 70 %
de l’EBE selon les années, hors aides bio). L’atelier caprin génère en 2017 un produit de
1 270 €/1 000 l pour 82 231 litres produits, 19,8 €/kg de carcasse pour 1 017 kg carcasse
pour les agneaux produits (1 017 kg) et 6 000 € au total pour l’atelier apicole.

2012

2016

Aujourd’hui - 2018

• Passage en agriculture biologique,
livraison pour la gamme bio de la
Coopérative de Moissac

• Une partie de la reproduction se fait
par IA suite à la formation suivie par
Nathanaël

• Réflexion accompagnée par la
Chambre d’Agriculture pour la
construction d’un séchoir botte
collectif

INVESTISSEMENTS
INITIAUX ET
ÉTAPES CLÉS

Nathanaël, 30 ans
Lozère

2011
• Reprise du troupeau (15 000 €)
• Reprise du matériel (25 000 €)

ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE
DEPUIS L'INSTALLATION
ET PROJETS
Faire avec les spécificités cévenoles
Les systèmes d’élevage cévenols composent avec
un relief déchiqueté et des vallées profondes.
Ces exploitations disposent d’un parcellaire très
morcelé, mosaïque de parcours à châtaigniers
et de prairies permanentes. La complémentarité
ovin-caprins permet à Nathanaël de participer à
l’entretien de ce paysage. Il faut aussi faire avec
la faune sauvage (sangliers et biches), qui peut
rendre difficile la gestion des terres labourables.
L’autonomie alimentaire de l’élevage est limitée
entre autres par l’accès au foncier labourable
(en termes de surfaces comme de sécurisation)
et la délicate gestion de la qualité des foins. Les
évolutions portent donc plus sur une montée
en technicité et l’optimisation des ressources
disponibles que sur des agrandissements.
Construire la performance en respectant le
cahier des charges AOP Pélardon
Depuis l’installation, la réflexion sur le système
est constante afin de construire un équilibre
entre alimentation, production laitière et revenu.
Plusieurs aliments concentrés ont été testés, en
suivant l’impact sur la production laitière. Etre
adhérent au contrôle laitier est un atout pour faire
ces type de suivis ! En 2019, Nathanaël souhaite

REGARDS CROISÉS ÉLEVEUR ET TECHNICIEN
Avis de l’éleveur
" Mes parents ne pourront pas toujours m’aider, or
une partie du travail repose sur leur participation.
Le système fourrager est très sensible aux aléas
climatiques, avec de fortes sécheresses depuis 2 ans,
qui impactent la production, les prix des fourrages. Il
faut tout le temps se remettre en question, les années se
suivent et ne se ressemblent pas."
Avis du technicien
" L’exploitation de Nathanaël est en recherche
d’équilibre, l’autonomie ne peut pas être atteinte
compte tenu de la spécificité des systèmes cévenols.
Il faut travailler sur la résilience du système face aux
aléas climatiques et limiter les achats, ce qui peut être
amélioré entre autres avec un séchage collectif mobile."

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE
ET DE
L’ALIMENTATION
avec la contribution financière
du compte d’affectation spéciale
«Développement agricole et rural»

2012

2016

•	Aménagement de la salle
de traite (39 279 €)
•	Achat tracteur (35 400 €)

• Aménagement de la
chèvrerie (13 423 €)
• Construction de la nouvelle
grange (37 960 €)

investir dans un distributeur automatique de
concentrés. L’éleveur s’est également formé pour
faire ses IA seul, son exploitation étant éloignée
du siège de l’inséminateur et les IA en AB se
faisant sur chaleurs naturelles. Cela lui permet
de travailler la génétique de son troupeau. Le
troupeau s’est un peu agrandi, passant de 110 à
120 chèvres, avec une production de 660 l par
chèvre, pour un total de 823 hl par an (contre 581
hl auparavant).
Avec d’autres éleveurs, accompagnés par la
technicienne de la chambre d’agriculture, il se
forme pour mieux optimiser et gérer le pâturage.
Le cahier des charges de l’AOP Pélardon
n’autorisant pas les fourrages conservés, les
systèmes Pélardon sont dépendants de la qualité
des foins. Jusqu’ici, le décalage entre la période
optimale de la qualité de l’herbe début mai et la
météo ne permet pas de faucher avant fin mai,
avec un impact sur la qualité des fourrages et
l’autonomie. Nathanaël participe à une réflexion
collective sur le séchage mobile en botte, ce qui
permettrait d’augmenter la qualité des fourrages
récoltés et réduire les achats.
La diversification : un défi qui mène à plus de
résilience économique
La diversité est un défi à gérer notamment en
termes de temps de travail et de technicité, mais
rend aussi le métier plus attractif. En complément
des activités d’élevage ruminant, l’atelier apicole
mis en place se développe et devrait atteindre
80 ruches. Cette production comporte des
difficultés, avec des pertes importantes et une
sensibilité aux conditions météo, qui impactent
le temps de travail (nourrissement, traitements,
lutte contre le frelon asiatique). Elle constitue
cependant un complément de revenu intéressant.
De même, l’atelier ovin, en utilisant une diversité
de ressources alimentaires non consommées
par les chèvres en l’état actuel du système vient
conforter la viabilité de l’exploitation.
Ont contribués à la rédaction de cette fiche :
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