REPRISE D’EXPLOITATION

DES ÉLEVEURS CAPRINS
S'INSTALLENT EN
OCCITANIE

En Aveyron, s’installer sur
25 ha SAU et 40 ha de
parcours avec des bâtiments
semis légers

CAPRIN LAIT

Christophe, 33 ans
Aveyron,
installation en 2009
FORMATION

PARCOURS
D'INSTALLATION

• BAC pro CGEA puis BTS ASCE en
alternance

• 4 mois de stage en exploitation caprine
dans le parcours d’installation

• Salarié agricole quelques mois

L'EXPLOITATION
• 78 ha dont 40 ha de surfaces
pastorales (parcours boisés
essentiellement).

• 38 ha SAU dont 12 de PP obligatoire.
• 1,4 UMO y compris le bénévolat.
• 225 chèvres.
• 210000 l de lait livré Lactalis.
• 70 brebis viande.
• 110 agneaux sous la mère en label.
5 ha

Luzerne-dactyle
Ray grass hydride
PT longue durée
Prairie permanente
Orge hiver
Blé hiver

12 ha

Christophe a toujours voulu bâtir un
projet agricole. Il avait initialement
monté un projet d’installation en
production ovin lait en association,
qui n’a pas abouti. Dans l’attente
d’une opportunité, il a été salarié
agricole puis maçon. Son objectif
était d’être chez lui et autonome.
Son oncle avait conservé
l’exploitation familiale en pluriactivité
mais elle était trop petite pour
que son projet soit viable. Le
développement de la filière caprine
lait et la création d’une tournée sur
le secteur de Séverac-Le-Château
a été le déclic. Traire des chèvres
est devenu le moyen de pérenniser
cette petite structure sans avoir un
important besoin de foncier.
Bien préparer son projet

12 ha

5 ha

Etre autonome et chez moi

2 ha
2 ha

SI C'ÉTAIT À REFAIRE
"Avec le recul, le contexte PAC et le
prix du lait ont été favorables mais
même si c’était à refaire, je n’investirais
pas plus. Le prix du lait était bas au
moment du projet et il avait tendance
à faire des cycles, je m’étais dit qu’en
n’investissant pas trop, en 7 ou 8
ans j’arriverai au bout d’un cycle
d’investissement et que cela suffirait
même si le prix chutait. La seule chose
que je changerai, c’est le bâtiment.
Je ferai un couloir central à la place
des tapis, beaucoup moins coûteux
et plus facile pour la surveillance, la
mécanisation de la distribution, la mise
en lots des animaux et le paillage."

Luzerne-dactyle

Ray grass
hydride
Sans
expérience
importante en
PT longue durée caprine, le premier enjeu
production
Prairie permanente
était
de se former avant d’accueillir
Orge hiver
lesBléchevrettes
début 2019. Un stage
hiver
de 4 mois chez un éleveur caprin a
été la première étape en 2008 dans
le cadre du parcours à l’installation
(4 mois).
Avant son installation définitive
officielle en mars 2009, Christophe
a travaillé son projet avec des visites
d’élevage et des recherches sur
internet. Il s’est appuyé aussi sur
les repères fournis par le service
élevage de la Chambre d’Agriculture.
Il a apprécié le travail collectif avec
les autres jeunes de la zone pendant
la préparation de son dossier. Cette
confrontation avec d’autres futurs
éleveurs permet de se rendre
compte de ses objectifs personnels,
notamment en termes d’organisation
du travail et de revenu ! "chacun
présentait son projet, chacun posait
des questions, il y avait des projets
qui me choquaient sur le travail ".

Choisir mon système en étant
vigilant sur le travail
Christophe s’est appuyé sur les
connaissances acquises lors de son
stage afin de définir son projet,
notamment pour choisir un système
fourrager. Selon lui, tous les systèmes
ont leurs avantages et inconvénients
pour des résultats économiques
semblables.
"Au bout d’un moment, j’ai arrêté
de regarder car en chèvre tout est
différent d’une exploitation à une
autre et tout marche (ensilage de
maïs, tout foin, …)".
Au-delà de la technique, l’aspect
travail est important. Christophe ne
voulait pas devoir compter sur du
bénévolat. Des équipements adaptés
et en particulier la salle de traite
permettent d’être efficace et de faire
la majorité de l’astreinte seul.
"Un agriculteur m’avait dit, il faut
que tu comptes sur toi, si tu as du
bénévolat tant mieux mais ne le
compte pas".
Mon bâtiment pouvait s’adapter
Prévoir les éventuels soucis sur
son exploitation et les anticiper,
c’est s’assurer une pérennité !
Christophe s’est installé en caprin
sans une grande expérience, en
voulant conserver des portes de
sortie en cas de problème. Le bâti
et les investissements sont un frein
à l’évolution de l’exploitation. Le
choix d’un bâti facilement adaptable
à une autre production permet
d’anticiper d’éventuels changements,
le montant des investissements est
limité à 20 000 € d’annuité, afin de
ne pas être bloqué financièrement à
l’avenir. "Mon projet en chèvre, si ça
ne marche pas, je bascule en brebis
lait ou viande car mon bâtiment le
permet…".

LE PROJET
EN QUELQUES
LIGNES

LES 4 CHOIX
TECHNIQUES
DU PROJET

En 2008, l’exploitation de 70 ha
dont (25 ha de parcours) produit
des agneaux sous la mère (80
brebis dans plusieurs bâtiments
anciens et non mécanisables).
Christophe souhaite aller vers une
production laitière.
Il s’installe en 2009, en élevant
160 chevrettes à haut potentiel
génétique. Il construit un
bâtiment tunnel.
Son projet prévoit de monter
progressivement à 260 chèvres
avec une production de 800 l et
un prix à 560 €/1 000 l.
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ALLIER ÉLEVAGE OVIN ET CAPRIN POUR UTILISER AU MIEUX
LES RESSOURCES
Les 25 ha de SAU ne permettent pas d’envisager l’autonomie. 50 � des
fourrages sont produits principalement en enrubannage en 1ère coupe et foin
de luzerne en 2ème coupe. Le reste est acheté. Les concentrés sont également
achetés pour 80 �. Les dépenses sont compensées par des objectifs de
production élevés, soutenus par la laiterie Valmont qui recherche du lait de
chèvre. Le système caprin actuel ne permettant pas de valoriser les parcours,
le troupeau ovin est conservé en conduite extensive avec une mise-bas par
an à l’automne avec une bonne productivité (1,7 agneaux produit/brebis)
grâce l’achat d’agnelles sélectionnées (schéma Ovitest). Les brebis utilisent
les parcours en sous-bois l’été et les refus des chèvres. Ce choix permet
d’associer à la production laitière une production ovine à moindre coûts.

2

INVESTIR EN GÉNÉTIQUE, UN CHOIX GAGNANT.
Bien connaître son troupeau et réussir l’élevage des chevrettes est le meilleur
moyen de réussir sa première campagne de production. Christophe choisit
la race Saanen car elle dispose du plus gros potentiel laitier. Non limité en
production, il oriente la génétique de son troupeau vers le volume de lait
et investit dès le départ dans la génétique en adhérant à Capgènes (UPRA
caprine). Il réalise l’élevage de 160 chevrettes achetées au printemps 2009
à la coopérative des chevriers du Rouergue, grâce à un voisin qui lui prête un
bâtiment pendant que le sien est en construction.

OBJECTIFS :
CONCILIER «REVENUS» ET "TRAVAIL"
• Être efficace sur le travail d’astreinte
pour limiter l’apport de main d’oeuvre
complémentaire (bénévolat familial).
• Prélever au moins un SMIC en conservant
une marge pour l’autofinancement.
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DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS FONCTIONNELS À
DES COÛTS MAÎTRISÉS
Christophe opte rapidement pour un bâtiment semi-léger de type tunnel
pour réaliser sa chèvrerie de 250 places et son bloc traite, malgré l’altitude
(750 m) et l’exposition au vent. Il avait vu ce type de bâtiment lors de ses
stages. Au début, quand le vent soufflait fort, il s’interroge sur la capacité du
bâtiment à résister, mais après 8 ans d’utilisation, il n’a pas eu de problème
de solidité ni d’ambiance. Les équipements et en particulier la salle de traite
permettent d’être efficace. Le travail d’astreinte représente 38 heures /UGB.
Il varie de 10h à 4h /jour selon les périodes. La période de pointe (mises-bas et
élevage des chevrettes) dure environ 2 mois (janv-fév).

4

UN APPUI FAMILIAL SÉCURISANT
Christophe a sécurisé le foncier par un bail de 18 ans. Il a acheté à son oncle le
matériel et le troupeau ovin. Dans sa phase de développement, Christophe a
bénéficié de l’aide de son oncle et de sa famille. Cet appui de main d’œuvre lui
a permis de sécuriser son projet en cas de problème de santé et de limiter le
recours à de la main d’œuvre salariée pendant la période de mise bas, tout en
conservant le troupeau ovin viande.

LES ÉTAPES
PRINCIPALES
DU PROJET

Situation initiale

2008

2009

Janvier 2010

• Ferme familiale pluriactive.
• 18 ha de SAU
et 25 ha de parcours
embroussaillés.
• 50 brebis viande.

• Formation caprine et
parcours installation.

• Achat de 160 chevrettes.
• Construction du bâtiment.
• 7 ha défrichés.
• Ré-ouverture des parcours
(pâturage brebis).

• Démarrage de la prem
campagne de traite.
• Amélioration des
performances sur les
cultures et fourrages.

LES STRATÉGIES
D’INVESTISSEMENTS
ET DE FINANCEMENT
La première phase d’investissements prévue dans le projet d’installation a représenté 184 000 €
entre 2009 et 2011, financés sans apports personnels.
Pour loger 250 chèvres, 80 chevrettes, avec une distribution automatique du concentré sur tapis,
l’investissement a été de 600 € par chèvre suitée logée, dont 20 � subventionné dans le cadre
du plan bâtiment.
Un contexte économique favorable permet une seconde phase d’investissements de 157 000€ en
2013-2017.
Les 365 000€ investis au total dans le projet ont été financés principalement par des prêts
(65 �), des aides bâtiments pour 13 � et 20 � d’autofinancement (dont DJA).
LES INVESTISSEMENTS

LE FINANCEMENT

Nature
Euros/unité
Montant
Nature
Montant
Durée
			2009-2011			
Troupeau (achat de chevrettes)		
16 000 €			Prêt GIE elevage 0 %
16 000 €			 7 ans
Chèvrerie, salle de traite,						Subvention bâtiments
46 000 €
distribution aliment		
600 €/chèvre
150 000 € 		
Prêt JA		
107 000 €			 7 - 10 ans
Divers équipements et matériel		
18 000 €			
DJA		
24 000 €
Fond de roulement			
9 000 €						
											
TOTAL				 193 000 €					
193 000 €		
Nature
Euros/unité
Montant
Nature
Montant
			2013-2017			
Equipement				
16 500 €			
Prêt		
Bâtiments (nurserie, bergerie,					Subvention bâtiment
hangar, stockage) 			
63 000 €			
Matériel				
77 500 €			 Autofinancement

81 000 €
15 000 €

TOTAL				

157 000 €		

mière

157 000 €					

61 000 €

ÉVOLUTION
DES RÉSULTATS
ÉCONOMIQUES
Années
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Nbre chèvres
157
190
193
185
190
190
214
224
Nbre brebis
50
50
50
60
75
75
75
75
Produit prévisionnel
105 000 € 145 000 € 190 000 € 190 000 € 190 000 € 190 000 € 190 000 € 190 000 €
Produit réalisé
132 000 € 188 000 € 176 000 € 180 000 € 176 000 € 177 000 € 204 000 € 210 000 €
Prix aux 1 000 l
634 €
562 €
617 €
587 €
622 €
631 €
660 €
668 €
EBE		 30 000 € - 35 000 €			 40 000 € - 45 000 €		
60 000 € - 65 000 €
Revenu disponible
15 000 € - 20 000 €
10 000 € - 15 000 €
37 000 € - 40 000 €

LES POINTS FORTS
ET DE VIGILANCE
DU PROJET

POINTS FORTS
• Un projet muri et réfléchi
(stage, expérience).
• Investissements raisonnés.
• Appui familial.

POINTS DE VIGILANCE
• Maîtriser les coûts de
production.
• Avoir un suivi rigoureux du
troupeau.

La production débute en 2010, et dès 2011, les objectifs de production sont atteints avec
40 chèvres de moins que ce que prévoyait le plan d’installation.
Du point de vue économique, les objectifs d’EBE (34000 €) ont été atteints et dépassés
dès l’année 2 du projet permettant de dégager du revenu disponible et des marges
d’autofinancement dès le départ. A partir de 2015-2017 le revenu disponible évolue
positivement grâce à une évolution du prix du lait et un effet favorable de la réforme de
la PAC.

2014

2015

2017

Aujourd’hui - 2018

• Prix du lait rémunérateur
et favorable aux
investissements.
• Création de la nurserie
des chevrettes (80 places).

• Construction d’un tunnel
pour les brebis et achat
d’un tracteur.

• Construction d’un
hangar de stockage.

• 225 chèvres en moyenne pour
210 000 l livrés.
• 75 brebis viande.
• Distribution automatisée.
• Bergerie, chèvrerie et nurserie.
• Une partie du matériel en CUMA.

INVESTISSEMENTS
INITIAUX ET
ÉTAPES CLÉS

Christophe, 33 ans
Aveyron

2009
• 16 000 € : achat
des chevrettes.

2011
•	150 000 € :
construction
bâtiment, salle de
traite, distribution
automatique du
concentré.

ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE
DEPUIS L'INSTALLATION
ET PROJETS
2013 et 2015 des années charnières pour
améliorer les conditions de travail et augmenter
la capacité productive
Les annuités des investissements initiaux
augmentent pour atteindre leur maximum en 2013,
avec comme conséquence un revenu disponible
inférieur à 10 000 €. En 2014, l’aménagement
de la nurserie a permis de libérer de la place
en chèvrerie ce qui permet une augmentation
progressive du nombre de chèvres pour atteindre
225 chèvres en effectif moyen présent en 2017.
A partir de 2015-2017 le revenu disponible évolue
positivement grâce à une évolution du prix du
lait et un effet favorable de la réforme de la PAC.
Cette période favorable a permis de réaliser des
investissements sur l’atelier ovin et de financer
l’amélioration du parc matériel, afin de faciliter
le travail et de constituer une trésorerie de
sécurité. Avec 365 000 € d’investissement total,
Christophe dispose maintenant d’une structure
fonctionnelle et facilitant le travail, avec 250
places en chèvrerie, 80 places en nurserie, 70
places en bergerie, un hangar de stockage de
260 m2 et du matériel de fenaison récent. Pour
le reste du matériel, il fait appel à la CUMA
principalement.

2013
• 15 000 € :
construction de la
nurserie.

2015
• 25 000 € :
bergerie.

2017
• 35 000 € : hangar
de stockage.
• 77 000 € : matériel

Construire une alimentation cohérente et stable
Appuyé par sa technicienne d’élevage, Christophe
construit l’alimentation de ses chèvres de façon
à avoir une ration bien calée avant les mises-bas.
Cette ration connaît peu de variations au cours de
l’année (sauf ajustements nécessaires).
Les chèvres sont ainsi habituées à la distribution
des fourrages et aux concentrés donnés. Elles
n’ont pas à subir de gros changements, ce qui les
aide à produire régulièrement.
Conserver une marge de sécurité
Le système bénéficie, actuellement, d’une
conjoncture du prix du lait favorable et d’un
coup des matières premières assez stable. Ceci a
permis de dégager au cours du temps une bonne
marge de sécurité et de réaliser depuis 3 ans
des investissements d’amélioration. La marge
brute/1 000 l proche de 400 € est légèrement
supérieure au niveau moyen du département. Ce
système peu autonome doit conserver une marge
de sécurité importante
Son conseiller références reste cependant
vigilant " il faut être mesuré dans l’analyse car
Christophe bénéficie d’une part de main d’œuvre
bénévole qui sécurise le système lors des pointes
de travail (période de mise bas). D’autre part, le
manque d’autonomie fourragère limite l’efficacité
économique malgré des performances techniques
de très bon niveau ".

REGARDS CROISÉS ÉLEVEUR ET TECHNICIENS
Avis de l’éleveur
" Aujourd’hui, j’ai du matériel adapté à mon élevage, de taille
moyenne mais suffisant pour mes surfaces. Au niveau de la
chèvrerie, je suis correctement équipé. Ma salle de traite est
fonctionnelle avec une sortie par l’avant, en 1 h 15 seul je trais mes
230 chèvres en moyenne.
Ce que je pourrais améliorer, c’est la distribution du fourrage et le
paillage."
Avis des techniciens
" Le choix initial d’investissement dans un bon niveau génétique
a permis d’atteindre rapidement un très bon niveau de production
valorisant les achats de matières premières. Grâce à une
régularité, aussi bien dans l’alimentation des chèvres que dans
le travail au sein du troupeau, la production laitière reste quasi
stable d’une année pour l’autre."

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