REPRISE D’EXPLOITATION

DES ÉLEVEURS CAPRINS
S’INSTALLENT EN
CENTRE- VAL DE LOIRE

CAPRIN FROMAGER

Thibault et Flavien,
30 et 32 ans
Loir-et-Cher,
installation en 2009
FORMATION
• Petits fils d’agriculteurs céréaliers et
maraîchage
Thibault : Bac STAE + Bts ACSE + CS
caprin au Blanc à la Ferme des Âges
• 6 mois de stage dans une exploitation
caprine du Cher en Crottin de Chavignol
300 hectares, 200 chèvres laitières et
125 vaches allaitantes
Flavien : Bac Pro CGEA PA + Cs caprin à
Melle
• 2 stages de 3 mois dans exploitation
caprine en Vienne 500 chèvres et
exploitation caprine dans l’lndre-et-Loire
200 chèvres et céréales.
• 2 ans salariés dans une exploitation
caprine fromagère et laitière dans l’Indre.

SI C'ÉTAIT À REFAIRE
" Nous nous sommes installés dans un
ancien bâtiment réaménagé (canard)
avec la volonté de diminuer les
charges de structures mais attention
dans le temps avec l’entretien je ne
suis pas sûr que cela a été un bon
calcul. Dans ce bâtiment la fromagerie
a été conçue de manière fonctionnelle
et assez grande pour permettre une
évolution dans le temps. Par contre
pour la salle de traite nous pensions
qu’elle était bien dimensionnée,
mais avec du recul nous aurions
dû anticiper son agrandissement.
Concernant le troupeau nous avons
eu la chance de pouvoir acheter un
troupeau avec une bonne production
laitière. Si nous avions du acheter
des lots à droite ou à gauche notre
démarrage en lactation ne se serait
pas si bien passé. Peut-être que
l’idéal aurait été de pouvoir acheter
des chevrettes avec toutes les
difficultés de l’élevage et notre
faible expérience".

S’installer en Sologne avec
l’AOP Selles sur Cher sans
faire de vente directe mais en
fabriquant des fromages
PARCOURS
D'INSTALLATION

La volonté d’être chef d’entreprise

Miser sur la productivité

Thibault et Flavien ont toujours
eu la volonté de s’installer depuis
qu’ils sont enfants. La ferme
de leurs grands-parents vivait
des céréales et des cultures
maraîchères (asperges, courgettes).
Les entreprises locales laitières et
fromagères étaient en recherche
de marchandises car le marché de
la chèvre est plutôt porteur. "Les
chèvres nous ayant toujours attirés,
nous avons saisi l’opportunité
de créer un élevage sur la ferme
familiale. Il fallait faire vite car nos
parents ne sont pas agriculteurs
et les grands parents pensaient
sérieusement à leur retraite.
Nos grands-parents ont continué
l’exploitation jusqu’à notre retour".

"Nous ne souhaitions pas
développer la vente directe, car cela
demande trop de temps de présence
et cela ne nous passionne pas. Nous
avons donc pris contact avec les
affineurs pour réaliser les études
de marché possible. Nous avions
2 possibilités : soit dimensionner
notre élevage pour 2 UMO et investir
en conséquence, soit surinvestir
dans l’outil de production en nombre
de chèvres et charges de structure
pour pouvoir embaucher plusieurs
années après. Nous avons fait le
choix du grand troupeau ce qui nous
a permis 5 ans après d’embaucher
une personne en fromagerie et une
personne à l’élevage. Ce choix a eu
des conséquences non négligeables
sur la qualité et le temps de travail
qui a été très intense pendant ces 5
ans".

Une installation familiale
"Pour sécuriser les banques, nous
avons décidé avec notre grand-mère
de créer une EARL ou elle serait
associée avec nous. Cela nous a
permis de nous installer dans de
très bonnes conditions. En effet
nos grands-parents ont anticipé
notre arrivée en renouvelant le
matériel qu’ils nous ont cédé par
la suite. Cela nous a permis de
nous consacrer uniquement sur les
investissements de la chèvrerie et
de la fromagerie. Par chance un ami
cédait son bâtiment de production
de canard de reproduction aux
normes car pour lui il était trop
petit. Nous avons donc étudié la
possibilité de transformer celui-ci
en chèvrerie. Nous avons installé
la fromagerie dedans et il peut
contenir 290 chèvres au maximum".

Se spécialiser dans son métier
"Nous avons décidé de nous
spécialiser chacun dans notre
domaine, ce qui nous a permis
d’être très productifs. A contrario
lorsque l’un de nous est absent
ou les salariés de chaque atelier
nous avons des difficultés à
nous remplacer, moi même pour
remplacer Flavien sur les cultures
même si je participe régulièrement
aux travaux des champs. Et Flavien
pour me remplacer en fromagerie,
car Flavien ne maîtrise pas et il n’a
pas le savoir-faire. Nous sommes
donc en train de réorganiser notre
entreprise pour palier à cette
difficulté qui nous oblige à être très
présents".

LE PROJET
EN QUELQUES
LIGNES

LES 4 CHOIX
TECHNIQUES
DU PROJET
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"En 2009, nous nous sommes
installés sur 107 hectares en
aménageant un ancien poulailler
(canard) industriel en chèvrerie.
Nous avons créé une EARL à 3
avec notre grand-mère car nos
grands parents nous ont aidés
dans la mécanisation de notre
entreprise. Nous avons acheté
un troupeau de chèvres de 200
mères qui fait actuellement 915
kg/chèvre à 37,1 g de TB et 33,2
g de TP. Nous nous sommes
spécialisés dans la production de
fromage vente à l’affineur en zone
AOP Selles sur Cher qui est assez
rémunératrice. Nous avons misé
sur un atelier pouvant faire vivre
4 personnes mais en démarrant
à 2".

OBJECTIFS "RENTABILITÉ DE
L’ENTREPRISE"
• Notre objectif a été de développer
l’entreprise pour pouvoir embaucher pour
nous libérer du temps dans les années à
venir et bien gagner notre vie. Nous visons
les 30 000 € de revenus annuels, ce qui
n’est pas excessif au vu de l’astreinte et
des horaires.

UN BON TROUPEAU AVEC UNE GÉNÉTIQUE CORRECTE
"Quand nous nous sommes installés nous cherchions un troupeau de bonne valeur
génétique, adhérent du contrôle laitier, il fallait donc commencer tôt pour anticiper. Nous
sommes allés en voir plusieurs, la distance n’était pas un problème car on savait que la
rentabilité de notre entreprise reposerait sur celui-ci. Le premier troupeau que nous avons
réservé, nous l’avons perdu car nous n’avions pas eu le déblocage de la trésorerie pour
faire le chèque de caution. La prévision de l’acompte est primordiale lorsque l’on cherche
un troupeau et d’autant plus que l’on s’y prend de bonne heure. Nous avons trouvé notre
troupeau dans la Loire en novembre pour des mises bas fin janvier. Il était temps, je ne
sais pas comment on aurait fait si nous n’en avions pas eu, notre activité démarrait".

2

AUTONOMIE ALIMENTAIRE
"Nous nous sommes installés en zone d’AOP où il y a l’obligation de produire les fourrages
sur la zone. Nous avons donc fait le choix de réaliser différents essais de fourrages pour
voir lesquels étaient les plus adaptés à nos terres. Les ray Grass fonctionnent bien mais
c’est un peu trop précoce et en 2016 avec les inondations nous avons perdu beaucoup
de fourrages ou récolté des fourrages terreux qui ne vont pas avec notre lait cru. La
luzerne et le trèfle violet s’en sortent bien sur nos terres qui sont assez sableuses. Avec la
luzerne nous arrivons à faire 3 coupes, et pour le trèfle c’est une ou deux coupes selon les
années. Sur les terres hydromorphes, nous avons mis de la fétuque. A notre installation
nous étions contre l’enrubanné, mais maintenant après avoir s’être formé et informé nous
y avons trouvé plusieurs intérêts qui sont :
- Aller chercher l’herbe précocement pour disposer d’un maximum de valeurs
alimentaires
- Une herbe jeune est très appétente pour les chèvres
- Pour la conservation pour éviter les moisissures, nous avons augmenté le nombre de
couches de plastiques et nous mettons un conservateur dans le fourrage
Parallèlement au fourrage nous avons souhaité valoriser nos terres à céréales. L’option de
faire du maïs est exclue car sans irrigation les rendements sont très faibles. Nous avons
donc développé l’orge et le triticale que nous donnons aplati à nos chèvres. Avec l’achat
de maïs tracé sur la zone, nous respectons le cahier des charges de l’AOP où 75% de
l’alimentation totale doit être produite sur la zone. Nous réfléchissons à notre autonomie en
protéine car le cahier des charges interdit les ogm et l’aliment revient assez cher.
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SÉCURISATION DU FONCIER ET DU MATÉRIEL

"Nous avons sécurisé le foncier par des bails long terme auprès des différents
propriétaires. Nos grands-parents sont propriétaires de 50 hectares ce qui rend les choses
plus faciles. Concernant, le matériel la donation de nos grands-parents nous a permi de le
renouveler facilement et d’en être propriétaire seul. Nous pensons qu’il y a certainement
du matériel que nous pourrions avoir à plusieurs mais c’est compliqué dans le secteur sur
l’entente et l’entretien, et on en a tous besoin en même temps".
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UNE FROMAGERIE MODERNE ET AUTOMATISÉE
"Dans notre installation nous avons fait le choix de commercialiser nos fromages auprès
d’un affineur avec des quantités assez importantes ramenées à l’unité de main d’œuvre.
L’entreprise disposant d’un bloc moule nous avons fait faire des tables d’égouttage et
de retournement spécifique qui nous évite de la pénibilité. Concernant le salage des
fromages nous avons fait le choix d’acheter une saleuse automatique ce qui permet
d’avoir un salage toujours homogène et une qualité de produit au top".

LES ÉTAPES
PRINCIPALES
DU PROJET

Situation initiale - 2009

2010

EARL, 2 + 1 UMO apporteur de
capitaux, 200 chèvres sur 107 ha.
Aménagement du bâtiment « ancien
poulailler industriel » : 290 places
cornadis et salle de traite nurserie
et fromagerie.

• Arrivée des chèvres
• Installation du feed car.
taries mi-janvier, mise
• Agrandissement du
bas début mars jusqu’à
bâtiment de stockage :
mi-avril.
rajout de l’auvent.
• Aménagement du
bâtiment de stockage.
• Démarrage de la
fromagerie en mai.

2011

2012

2013

• Essai de l’enrubannage. • Achat d’une
enrubanneuse
• Ajout d’un quatrième
afin d’assurer un
compartiment au
repas par jour to
distributeur et d’un silo.
l’année.

LES STRATÉGIES
D’INVESTISSEMENTS
ET DE FINANCEMENT

"Nous avons fait le choix sur le matériel, d’investir à titre individuel pour ne pas être
dépendant des autres. Pour le bâtiment d’élevage la réutilisation d’un ancien poulailler
a permis de limiter les charges de structure sur celui-ci ou d’investir de manière plus
importante sur d’autres postes comme la fromagerie ou la salle de traite".
LES INVESTISSEMENTS

Nature 		

Euros/unité

Montant		

Reprise troupeau 		 175 €/chèvre
35 000 €		
Aménagement salle de traite
150 €/chèvre
30 000 € 		
					
Aménagement chèvrerie
300 €/chèvre 60 000 €		
			 		
Aménagement fromagerie
600 €/chèvre 120 000 €		
					
Hangar stockage		
200 €/chèvre
40 000 €		
					
Distributeur de concentrés
150 €/chèvre
30 000 €		
Tracteur		
260 €/chèvre 52 000 €
Faucheuse		
65 €/chèvre
13 000 €
Charrue		
90 €/chèvre
18 000 €
Enrubanneuse		
60 €/chèvre
12 000 €
Décrochage automatique
90 €/chèvre
18 000 €
Calcaire cours		
200 €/chèvre 40 000 €
Fromagerie matériel		
300 €/chèvre 60 000 €
Tracteur + télescopique		
725 €/chèvre 145 000 €
Bâtiment chevrette		
1 250 €/chèvre 250 000 €
					

LE FINANCEMENT

Nature

Montant		

Prêt JA
Prêt JA
Subvention
Prêt JA
Subvention
Prêt JA
Subvention
Prêt JA
Subvention
Prêt
Prêt
Prêt
Prêt
Prêt
Prêt JA
Prêt JA
Prêt
Prêt
Prêt
Subvention

Date

35 000 €		 2009
21 000 €		 2009
9 000 €
42 000 €		 2009
18 000 €		
80 000 €		 2009
30 000 €
28 000 €		 2010
12 000 €
30 000 €		 2011
52 000 €		 2012
13 000 €		 2013
18 000 €		 2014
12 000 €		 2014
18 000 €		 2014
40 000 €		 2014		
60 000 €		 2016
145 000 €		 2017
250 000 €		2018/2019
26 000 €

ÉVOLUTION
DES RÉSULTATS
ÉCONOMIQUES

Années		 1

2

Nombre de chèvres		 140

3

4

• Une entreprise qui au bout de
10 ans arrive à se stabiliser
par l’embauche de 2 salariés
et qui permet de dégager
des revenus corrects. Une
mécanisationimportantesur
l’élevage, la fromagerie, et
les céréales pour diminuer la
pénibilité du travail.

• Entreprise avec une forte
productivité du travail qui
permet de se dégager du
temps uniquement si les 2
emplois sont bien pourvus.
Problème si un des salariés
est absent sur la qualité de
vie des 2 associés.
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140

140

140

140

160 938 €

189 370 €

189 170 €

189 170 €

189 170 €

Produit réalisé		

260 223 €

273 531 €

276 933 €

350 900 €

364 000 €

Litrage produit		

110 000

156 000

167 000

178 000

180 000

Nombre de fromages transformés

81 850

122 000

83 460

136 000

162 000

Prix aux 1 000 l		

1 250 €

1 055 €

860 €

1 170 €

1 370 €

EBE		

109 857 €

124 017 €

109 203 €

115 000 €

150 000 €

• Installation du
décrochage
n
automatique.
oute • Stabilisation en
calcaire autour des
bâtiments.

POINTS FORTS

POINTS DE VIGILANCE

Produit prévisionnel		

2014

LES POINTS FORTS
ET DE VIGILANCE
DU PROJET

2015

2016

2017

2018

Aujourd’hui

• Embauche d’une
salariée en
fromagerie : travail
du lundi au samedi
matin.

• Changement de tank, prêt des bloc
moules selles sur cher par la laiterie.
• Achat de table d’égouttage dite
«table de retournement».
• Achat saleuse à fromage.
• Objectif : que la salarié puisse
assumer tout le travail de fabrication
seule.

• Reprise de 8
hectares.
• Embauche d’un
salarié à la
chèvrerie.

• Construction
du bâtiment
chevrette.

•

DES ÉLEVEURS CAPRINS
S'INSTALLENT EN
CENTRE-VAL-DE-LOIRE

INVESTISSEMENTS
INITIAUX ET
ÉTAPES CLÉS

Thibaut et Fabien,
30 et 32 ans
Loir-et-Cher

2009
• Reprise du troupeau
(35 000 €)

• Aménagement de la
salle de traite (30 000 €)
• Aménagement de la
chèvrerie (60 000 €)
• Aménagement de la
fromagerie (120 000 €)

2010
•	Hangar de
stockage (40 000 €)

2011-2017
• Distributeur de concentrés (30 000 €)
• Tracteur (52 000 €)
• Faucheuse (13 000 €)
• Charrue (18 000 €)
• Enrubanneuse (12 000 €)
• Décrochage automatique

2018-2019
• Bâtiment
chevrettes
(250 000 €)

(18 000 €)

• Calcaire cours (40 000 €)
• Fromagerie matériel (60 000 €)
• Tracteur + télescopique (145 000 €)

"Depuis notre installation mon frère et moi avons
beaucoup misé sur la productivité et le confort de
travail. Nous aimons travailler avec du matériel
fonctionnel et qui ne tombe pas en panne en
pleine période de pointe ce qui génère quelques
investissements que nous aurions pu effectuer
à plusieurs. En 2013 nous avons été touchés par
un problème sanitaire ou il a fallu faire face à
la fois psychologiquement et financièrement.
Nous avons perdu 1 mois de trésorerie et nous
avons dû modifier notre protocole de traite en
incluant de l’hygiène de traite. Le temps de traite
devenant trop long, nous avons investi dans un
décrochage automatique pour gagner en temps.
Tous ces investissements n’étaient pas prévus,
ce qui a repoussé l’embauche de notre salarié en
fromagerie. Notre productivité du travail 500 litres
de lait transformé par jour et par un UTH a permis
de remettre à flot notre trésorerie en moins d’un
an.

Aujourd’hui nous basons notre future exploitation
sur 250 chèvres laitières en transformation
avec 2 salariés voir 3, deux en fromagerie et
l’autre à l’élevage. Notre but est de diminuer
le temps de travail de chaque associé. Nous
envisageons également de diversifier le circuit de
commercialisation en incluant de la livraison de
lait à une laiterie pour le lait du weekend. Nous
avons également envisagé la problématique sur
la pénurie de la main d’œuvre, la fromagerie étant
bientôt amortie, nous pourrions arrêter celle-ci
avec uniquement un salarié et devenir des éleveurs
spécialisés en production laitière.
Concernant le troupeau nous voudrions augmenter
le nombre de mises- bas à l’automne pour être à
50 % printemps et 50% automne pour accroître la
valorisation du lait".

REGARDS CROISÉS ÉLEVEUR ET TECHNICIEN
" L’exploitation de Thibault et Flavien est une
exploitation très productive à la fois sur le volume
produit mais aussi sur la qualité du travail effectué.
L’entreprise a déjà eu 2 médailles d’or et une médaille
d’argent au concours général agricole. La productivité
de leur travail leur a permis de construire une entreprise
saine et moderne. Maintenant il faut qu’ils pensent à eux,
prendre des week-ends, des vacances, le choix d’investir
dans la main d’œuvre est donc primordial pour éviter
l’essoufflement.
C’est une entreprise qui ne bénéficie pas de main
d’œuvre bénévole, c’est un donc un système qui est
reproductible en ayant une vision à long terme sur le
bien-être.
Son système alimentaire avec le cahier de l’AOP impose
de travailler sur la qualité des fourrages et sur la
production de céréales issues de la zone. Au fur et à
mesure que la recherche avancera sur la production de
protéine, c’est une entreprise qui sera en capacité de
devenir de plus en plus autonome".

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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